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Terres. — Cession gratuite à la « Mis
sion des Révérends Pères Rédemp- 
toristes » d’un terrain, d’une super
ficie de 4 Ha. 02 a., sis à Masangi.
— Convention du 25 octobre 1955.
— Approbation.

BAUDOUIN,
Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le décret du 24 janvier 1943, re
latif aux cessions et concessions gra
tuites aux Associations scientifiques 
et religieuses ainsi qu’aux établisse
ments d’utilité publique.

Sur la proposition de Notre Minis
tre des Colonies,

Nous AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

A rticle Ier.

La convention dont la teneur suit 
est approuvée :

Gronden. — Kosteloze afstand aan de 
« Mission des Révérends Pères Ré- 
demptoristes » van een stuk grond, 
groot 4 Ha. 02 a., gelegen te Masan
g i.— Overeenkomst van 25 october 
1955. — Goedkeuring.

BOUDEWIJN,
K oning der Belgen,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, Heil.

Gelet op het decreet van 24 januari 
1943, betreffende de kosteloze af
standen eiï concessies aan weten
schappelijke en godsdienstige genoot
schappen en instellingen van openbaar 
nut.

Op de voordracht van Onze Minis
ter van Koloniën,

Hebben W ij besloten en besluiten 
W ij :

A rtikel i .

De overeenkomst waarvan de tekst 
volgt wordt goedgekeurd :

LA COLONIE DU CONGO BELGE, représentée par le Gouverneur Géné
ral, CEDE gratuitement en toute propriété à la « MISSION DES REVE
RENDS PERES REDEMPTORISTES » dont la personnalité civile a été 
reconnue par Arrêté Royal du 10 octobre 1900 (B. O. 1900, page 182), 
ayant son siège à MATADI, représentée par le Révérend Père VAN DEN 
BROECK Alphonse, son Représentant Légal Suppléant (Ord. n° 811/239 
du 2-7-1955 — B. A. 1955, page 898 — l Te partie) 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 sui
vent un terrain destiné aux « ŒUVRES SCOLAIRES », situé à MASANGL 
Territoire de Luozi, d’une superficie approximative totale de QUATRE 
HECTARES DEUX ARES (4 Ha. 02 a .), composé de quatre parcelles d’une 
superficie respective approximative de DOUZE ARES, QUARANTE HUIT 
ARES, UN HECTARE SEPTANTE ARES et D’UN HECTARE SEP
TANTE-DEUX ARES (12 a., 48 a., 1 Ha. 70 a. et 1 Ha. 72 a) dont les limi
tes sont représentées par un liséré rouge au croquis approximatif figuré 
ci-après à l’échelle de 1 à 4.000e.

La nature ainsi que les limites du terrain sont parfaitement connue# de 
la MISSION.

CONDITIONS SPECIALES.
Article premier. — Le présent contrat est conclu sous réserve de son 

approbation par le Pouvoir Compétent de la Colonie.



Article 2. — La mise en valeur .du terrain cédé devra se faire conformé
ment à la destination de celui-ci soit par la construction de bâtiment répon
dant à l’usage prévu tels que : église ou chapelle, habitation pour mission
naires, habitations pour moniteurs, écoles, installations hygiéniques, plaine 
de jeux et leurs dépendances habituelles, soit par la plantation d’arbres ou 
la mise en culture en vue de promouvoir l’enseignement agricole ou d’assu
rer la subsistance des missionnaires, de leurs élèves et pensionnaires.

En fonction des besoins décrits ci-dessus, seront considérées comme 
mises en valeur :

a) les terres couvertes sur un dixième au moins de leur surface par des 
constructions ;

b) les terres couvertes sur six dixièmes au moins de leur surface par des 
cultures alimentaires et fourragères;

c) les terres sur lesquelles il aura été fait, sur six dixièmes au moins 
de leur surface, des plantations :
— de palmiers, à raison d’au/moins 100 unités par hectare;
— de caféiers, à raison d’au moins 900 unités par hectare ;
— d’arbres de boisement, à raison d’au moins 100 arbres par hectare, pour 

les enrichissements de forêts et au moins 1.000 arbres par hectare pour 
les reboisements en terrains découverts.

Pour les autres espèces d’arbres et arbustes, la densité minimum sera 
fixée de commun accord entre la MISSION et le Service Compétent.

■ m
Ces conditions joueront séparément ou simultanément pour toute la 

surface.
Les terres auxquelles n’auront pas été appliquées les mesures légale

ment prescrites en vue de la conservation du sol ne pourront être consi
dérées comme mises en valeur.

Article 3. — La Mission sera tenue de se conformer aux prescriptions 
de l’Autorité Administrative en ce qui concerne la zone de recul à  obser
ver éventuellement le long des voes publiques pour l’alignement des cons
tructions.

Article 4. — La Mission a l’obligation de débroussailler régulièrement 
et de tenir dans un bon état de propreté une zone de quarante mètres 
autour des constructions.

Article 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. Ce délai a 
commencé à  courir le deux août 1900 cinquante-cinq.

Article 6. — Si lors du mesurage officiel du terrain, il se trouve une 
contenance inférieure à celle fixée au présent contrat, la superficie sera 
ramenée à celle constatée par le mesurage.

Si par contre, ce mesurage fait apparaître une contenance supérieure 
à celle renseignée au contrat, la MISSION évacuera la superficie excéden
taire dans les quinze jours de la signification par lettre recommandée.



Le désistement pourra, au choix de la MISSION, porter de préférence 
sur les surfaces non mises en valeur, pour autant que celles-ci soient sus
ceptibles d’être occupées par des tiers indigènes ou non-indigènes.

La superficie évacuée devra être d’un seul tenant et ne pourra consti
tuer une enclave.

Dans l’un ou l’autre cas, la MISSION ne pourra prétendre à compensa
tion, remboursement ou dommages-intérêts à quelque titre que ce soit.

Article 7. — L’inexécution des conditions prévues à l’article 5 — premier 
et deuxième alinéas du Décret du 24 janvier 1943, sera constatée par pro
cès-verbal du délégué du Gouverneur de la Province.

La MISSION s’engage dès ores, à remplir dans le cas dé 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.

Article 8. — Sauf pour les cas prévus à l’article 5 — premier et deuxiè
me alinéas du Décret du 24 janvier 1943, modifié par celui du 2 juin 1945 
l’inexécution ou la violation d’une des conditions générales ou spéciales 
reprises ci-dessus, fera s’opérer d’office la résolution du présent contrat, 
si après sommation faite par lettre recommandée, la MISSION ne satis
fait pas aux dites obligations dans un délai de TROIS MOIS à dater de la 
présentation, par la Poste, de la lettre recommandée.

Article 9, — Pour toutes significations ou notifications relatives à  l’exé
cution du présent contrat, les parties déclarent élire domicile, la COLONIE 
dans les Bureaux de la Conservation des Titres Fonciers à Léopold ville- - 
Ouest, la MISSION dans l’immeuble érigé sur le terrain cédé.

Ainsi fait à LEOPOLDVILLE, en double expédition, le vingt-cinq octo
bre mil neuf cent cinquante-cinq.

A rt. 2.,

Notre Ministre des Colonies est 
chargé de l’exécution du présent ar
rêté.

Donné à Grasse (Alpes-Maritimes), 
le 29 novembre 1955.

A rt. 2.

Onze Minister van Koloniën is be
last met de uitvoering van dit besluit.

\

Gegeven te Grasse (Alpes-Mariti
mes), de 29 november 1955.

BAUDOUIN

Par le Roi :
Le Ministre des Colonies,

Van Koningsweg® :
De Minister van Koloniën,

A. Buisseret.
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Terres. — Cession gratuite à l’Asso
ciation « Disciples of Christ Congo 
Mission », d’un terrain, situé à Ike- 
la, d’une superficie de 13 ares. — 
Convention du 26 octobre 1955. — 
Approbation.

BAUDOUIN,
R ot des Belges.

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le décret du 24 janvier 1943, re
latif aux cessions et concessions gra
tuites aux Associations scientifiques 
et religieuses ansi qu’aux établisse
ments d’utilité publique.

Sur la proposition de Notre Minis
tre des Colonies,

Nous AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS : 

A rticle Ier.

La convention dont la teneur suit
est approuvée :

Gronden. — Kosteloze afstand aan de
Vereniging « Disciples of Christ
Congo Mission », van een grond,
groot 13 aren, gelegen te Ikela. —
Overeenkomst van 26 october Ï955.
— Goedkeuring.

BOUDEWIJN,
K oning der Belgen,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, Heil.

Gelet op het decreet van 24 januari 
1943, betreffende de kosteloze afstan
den en concessies aan wetenschappe
lijke en godsdienstige genootschap
pen en instellingen van openbaar nut.

Op de voordracht van Onze Minis
ter van Koloniën,

Hebben W ij besloten en besluiten 
W ij :

A rtikel i .

De overeenkomst waarvan de tekst 
volgt wordt goedgekeürd :

LA COLONIE DU CONGO BELGE, représentée par le GOUVERNEUR 
GENERAL CEDE GRATUITEMENT en toute propriété à l’Association 
« DISCIPLES OF CHRIST CONGO MISSION » dont la personnalité civile 
a été reconnue par Décret du 1er mars 1903, modifié par Arrêté Royal du 
7 juin 1921, publié aux Bulletins Officiels du Congo Belge, année 1903, 
page 54 et 1921 page 628, représentée par Monsieur le Révérend LEWIS 
ELLSWORTH AETNA, agréé en qualité de Représentant Légal (Bulle
tin Administratif du Congo Belge du 25 janvier 1952, page 183), 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 DES ŒUVRES 
MISSIONNAIRES, situé à IKELA, d’une superficie de TREIZE (13) 
ARES, dont les limites sont représentées par un liséré rouge 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 ».

CONDITIONS SPECIALES.
Article 1. — Le présent contrat est conclu sous réserve de son approba

tion par le Pouvoir compétent de la Colonie; il prend cours le jour de cette 
approbation.

Article 2. — La mise en valeur du terrain cédé devra se faire conformé
ment à la destination de celui-ci, à savoir : des bâtiments à usage d’œuvres 
sociales et scolaires et leurs dépendances ainsi qu’un bâtiment du culte et 
de ses dépendances.
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Les constructions et clôtures à ériger seront en matériaux durables et 
conformes aux prescriptions de l’Autorité compétente qui sera seule juge 
pour apprécier si ces obligations sont remplies.

Les surfaces non couvertes par des constructions seront aménagées en 
parc, jardin, potager ou champs scolaires.

La Mission sera tenue de se conformer aux prescriptions de l’Autorité 
Administrative en ce qui concerne la zone de recul à observer éventuelle
ment le long des voies publiques pour l’alignement des constructions.

Article 3. — L’inexécution des conditions prévues à l'article 5 — pre
mier et deuxième 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 vertu de l’enregistrement des terres au nom de la Colonie.

Article 4. — La Mission a l’obligation de débroussailler régulièrement 
et de tenir en bon état de propreté une zone de quarante mètres autour des 
constructions.

Article 5. — Si lors du mesurage officiel du terrain il se trouve une 
contenance inférieure à celle fixée au présent contrat, la superficie sera 
ramenée à celle constatée par le mesurage.

Si par contre ce mesurage fait apparaître une contenance supérieure à 
celle renseignée au contrat, la Mission évacuera la superficie excédentaire 
dans les quinze jours de la signification par lettre recommandée.

Le désistement pourra, au choix de la Mission, porter de préférence sur 
les surfaces non mises en valeur pour autant que celles-ci soient suscep
tibles d’être occupées par des tiers indigènes ou non-indigènes.

La superficie évacuée devra être d’un seul tenant et ne pourra constituer 
une enclave.

Dans l’un ou l’autre cas, la Mission ne pourra prétendre à compensation, 
remboursement ou dommages-intérêts à quelque titre que ce soit.

Article 6. — Le terrain cédé suivant les dispositions de l’article 2 doit 
rester affecté aux œuvres sociales ou scolaires de la Mission ; il ne peut être 
aliéné, donné en location ou grevé de droits réels, que moyennant l’autori
sation préalable et écrite du Gouverneur Général.

Article 7. — Sauf pour le cas prévus à l’article 5 — premier et deuxième 
alinéas du Décret du 24 janvier 1943, l’inexxécution des conditions géné
rales de ce Décret modifié par le Décret du 2 juin 1945, ainsi que l’inexé
cution des conditions spéciales, reprises ci-dessus, feront s’opérer d’office 
la résolution du présent contrat si, après sommation faite par lettre recom
mandée, la Mission ne satisfait pas aux dites obligations dans un délai de 
trois mois à dater de la lettre recommandée et ce sans préjudice à tous 
dommages-intérêts que la Colonie se réserve de réclamer éventuellement 
toutes sommes dues à la Colonie en vertu du présent contrat lui restant 
acquises de plein droit.

Ainsi fait à LEOPOLDVILLE, en double expédition le vingt-six octo
bre mil neuf cent cinquante-cinq.



8

P'!

L •t ;Êt'
?
&,|v:

& ■ /

hSr'-"e'
K:

• *

R •
£,>-£:•.,
$'V :3/

-jh?:
t-.' ''

s..' 

i ;.
r
&;r'-

Notre Ministre des Colonies est 
chargé de l'exécution du. présent ar
rêté.

Donné à Bruxelles, le 6 décembre 
1955.

_ Art. 2.

Onze Minister van Koloniën is be
last met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, de 6 december 
1955.

Art. 2.

BAUDOUIN,

Par le Roi :
Le Ministre des Colonies,

Van Koningswege :
De Minister van Koloniën,

A. Buisseret.

Terres. — Concession gratuite par le 
C. S. K. à la « Garenganze Evange- 
lical Mission » d’un terrain de 20 
hectares environ, situé à  Manongo.

- — Convention du 25 août 1955. — 
Approbation.

BAUDOUIN,
Roi des Belges,

A tous, présents et à  venir, Salut.

Vu le décret du 24 janvier 1943, re
latif aux cessions et concessions gra
tuites aux Associations scientifiques 
et religieuses ainsi qu’aux établisse
ments d’utilité publique.

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 : Kosteloze concessie door 
het B. C. K. aan de « Garenganze 
Evangelical Mission », van een 
grond, groot 20 hectaren ongeveer, 
en gelegen te Manongo. — Overeen
komst van 25 augustus 1955. —  
Goedkeuring.

BOUDEWIJN,
K oning der Belgen,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil.

Gelet op het decreet van 24 januari 
1943, betreffende de kosteloze afstan
den en concessies aan wetenschappe
lijke en godsdienstige genootschap
pen en instellingen van openbaar nut.

Op de voordracht van Onze Minis
ter van Koloniën,

Hebben W ij besloten en besluiten 
W ij :

A rtikel i .

De overeenkomst waarvan de tekst 
volgt wordt goedgekeurd :

Entre le COMITE SECIAL DU KATANGA, Organisme de droit public 
Congolais, constitué le 19 juin 1900, conformément au décret du Roi Sou
verain du 2 juin 1900, pour qui agit, en vertu d’une procuration authen
tique déposée à la Conservation des Titres Fonciers d’Elisabethville sous



le nuihéro spécial 2375, Monsieur Marcel Francotte, docteur en droit, rési
dant à Elisabethville, ci-après dénommée « le Comité »,

E t la « GARENGANZE EVANGELICAL MISSION » dont le siège est 
à Koni-Hill, ayant reçu la personnalité civile par décret du Roi Souverain 
du 31 mars 1904, (B. O. 19Ö4, page 47), représentée par le Révérend Ri
chard LIND, résidant à Elisabethville agréé en qualité de représentant 
légal par Ordonnance du Secrétaire Général n° 81/328 du 9 octobre 1954, 
(B.A.C. n° 42 du 16 octobre 1954, première partie, page 1565), ci-après 
dénommée « La Mission ».

IL EST CONVENU CE QUI SUIT, SOUS CONDITION SUSPENSIVE 
D’APPROBATION PAR ARRETE ROYAL.

Le Comité concède à titre  gratuit à la Mission, qui accepte :
Un terran rural situé à Manono, d’une superficie de 20 ha. environ, con

formément au croquis ci-annexé.
Le présent contrat est conclu aux conditions du Règlement Général du 

Comité sur les cessions et concessions gratuites de terres aux Associations 
Scientifiques, Philanthropiques et Religieuses et aux Etablissements d’Uti- 
lité Publique ci-annexé et aux conditions spéciales qui suivent :

Article premier. — Durée de la concession. — La présente concession a 
une durée de dix ans, prenant cours à la date d’approbation par arrêté 
royal.

Article II. — Destination du terrain. — Dans les limites de l'article 5 du 
Règlement Général ci-annexé, le terrain concédé est destiné exclusivement 
à la construction d’écoles primaires et aux œuvres scolaires de la Mission.

Article III. — mise en valeur. — A l’expiration du présent contrat, la 
Mission devra avoir érigé sur le terrain concédé des constructions en 
matériaux durables, en rapport avec la destination, la situation et la super
ficie du terrain concédé.

La partie non bâtie du terrain devra être entièrement occupée par des 
champs scolaires, jardins d’agrément, potagers ou plantations fruitières 
ou arbustives.

Article IV. — Servitude. — La partie du terrain hachurée en rouge 
au croquis est grevée des servitures aéronautiques prevues par l’Ordon
nance n° 62/93 du 2 mars 1954 (B. A. C. n° 13 du 27 mars 1954).

Article V. — Droits des indigènes. — Les indigènes conservent, le droit 
de passage sur le sentier repris par un trait vert au croquis précité, venant 
du village Mutupeke. Ce sentier est considéré comme une servitude de 
passage d’une largeur hiinima de 2 m.

Article VI. — Cession gratuite de la propriété. — A tout moment au 
cours du contrat la Mission 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 II ci-dessus.

Fait en double exemplaire à Elisabethville, le vingt-cinq août mil neuf 
cent cinquante-cinq.
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A rt. 2.

Notre Ministre des Colonies est 
chargé de l’exécution du présent ar
rêté.

Donné à Bruxelles, le 6 décembre 
1955.

A rt. 2.

Onze Minister van Koloniën is be
last met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, de 6 december 
1955.

BAUDOUIN

Par le Roi :
Le Ministre des Colonies,

Van Koningswege :
De Minister van Koloniën,

A. Buisseret.

Terres. — Cession gratuite à la « Mis
sion Evangélique de l’Ubangi » d’un 
terrain de 87 a. 50 ca. sis dans les 
limites du Centre extra-coutumier 
de Gemena. — Convention du 15 
septembre 1955. — Approbation.

BAUDOUIN,
Roi des  Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le décret du 24 janvier 1943, re
latif aux cessions et concessions gra
tuites aux Associations scientifiques 
et religieuses ainsi qu’aux établisse
ments d’utilité publique.

Sur la proposition de Notre Minis
tre des Colonies,

Nous AVONS.ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

A r tic le  i " .

La convention dont la teneur suit 
est approuvée :

Gronden. — Kosteloze afstand aan de 
« Mission Evangélique de l’Uban- 
gi » van een grond, groot 87 a. 50 
ca., gelegen binnen de grenzen van 
het nietgewoonterechtelijk centrum 
van Gemena. — Overeenkomst van 
15 september 1955. — Goedkeu
ring.

BOUDEWIJN,
K oning der Belgen,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, Heil.

Gelet op het decreet van 24 januari 
1943, betreffende de kosteloze afstan
den en concessies aan wetenschappe
lijke en godsdienstige genootschap
pen en instellingen van openbaar nut.

Op de voordracht van Onze Minis
ter van Koloniën,

H ebben  W ij besloten  en  beslu iten  
W ij :

A r t ik 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 EVANGE
LIQUE DE L’UBANGI, dont la personnalité civile a été reconnue par



l’Arrêté Royal du 19 mai 1926, publié au Bulletin Officiel du Congo Belge 
du 15 juin 1926 page 540, représentée par Monsieur le Révérend E. MON- 
ROE Sholund, agréé en qualité de représentant légal par l’ordonnance 
22/369 du 31 octobre 1952, suivant avis publié au Bulletin Administratif 
du Congo Belge, année 1952, page 2357, ci-après dénommée « LA MIS
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 des ŒUVRES SCOLAIRES situé dans les limites du 
CENTRE EXTRA-COUTUMIER DE GEMENA, d’une superficie de QUA
TRE-VINGT-SEPT (87) ARES, CINQUANTE (50) CENTIARES, dont 
les limites sont représentées par un liséré rouge au croquis approximatif 
figuré ci-après à l’échelle de 1 à 1250.

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

Article premier. — Le présent contrat est conclu sous réserve de son 
approbation par le Pouvoir Compétent de la Colonie; il prend cours le jour 
de cette approbation.

Article 2. — La mise en valeur du terrain cédé devra se faire conformé
ment à la destination de celui-ci, à savoir :

a) des bâtiments scolaires et leurs dépendances, un bâtiment du culte avec 
ses dépendances, les maisons pour employés de la Mission. Toutes les 
constructions seront en matériaux durables;

b) les surfaces non couvertes par des constructions seront aménagées en 
parc, jardin, potager.

Le terrain sera clôturé sur toutes parties de son périmètre libre de 
constructions.

Article 3. — L’inexécution des conditions prévues à l’article 5 —• pre
mier et deuxième 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’enregis
trement des terres en nom de la Colonie.

Article 4. — La Mission a  l’obligation de débroussailler régulièrement et 
de tenir en bon état de propreté le terrain faisant l’objet du présent contrat.

Article 5. — Les clôtures à front d’avenue devront présenter un certain 
caractère architectural qu’appréciera l’autorité compétente à l’occasion de 
la demande d’autorisation de bâtir.

Article 6. — La Mission sera tenue de se conformer aux prescriptions 
de l’autorité administrative en ce qui concerne la zone de recul à observer 
éventuellement le long des voies publiques pour l’alignement des construc
tions.
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Article 7. — Si lors dù mesurage officiel du terrain, il se trouve une 
contenance inférieure à celle fixée au préambule du présent 'contrat, la 
superficie sera ramenée à celle constatée par le mesurage.

Si par contre, ce mesurage fait apparaître une contenance supérieure à 
celle renseignée au contrat, la Mission évacuera la superficie excédentaire 
dans les quinze jours de la signification par lettre recommandée.

Le désistement pourra, au choix de la Mission, porter de préférence sur 
les surfaces non mises en valeur, pour autant que celles-ci soient suscep- ' 
tibles d’être occupées par des tiers indigènes ou non-indigènes.

La superficie évacuée devra être d’un seul tenant et ne pourra consti
tuer une enclave.

Dans l’un ou l’autre cas, la Mission ne pourra-prétendré à compensation, 
remboursement ou dommages-intérêts à quelque titre que ce soit.

Article 8. — Sauf pour les cas prévus à l’article 5 — premier et deuxième 
alinéas du décret du 24 janvier 1943, l’inexécution des conditions générales 
de ce décret modifié par celui du 2 juin 1945, ainsi que l’inexécution 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 à ses obligations dans un délai de trois mois à 
dater de la réception de la lettre recommandée et ce sans préjudice à tous 
dommages-intérêts que la Colonie se réserve de réclamer éventuellement, 
toutes sommes dues à la Colonie en vertu dû présent contrat lui restant 
acquises de plein droite

Ainsi fait à Léopoldville en double expédition, le 15 septembre mil neuf 
cent cinquante-ciftq.

A rt. 2.

Notre Ministre des Colonies est 
chargé de l’exécution du présent ar
rêté.

Donné à Bruxelles, lè 6 décembre 
1955,

A rt. 2.

Onze Minister van Koloniën is be
last m et'de uitvoering yan dit besluit.

Gegeven te Brussel, de 6 december 
1955.

BAUDOUIN,

Par le Roi :
Le Ministre des Colonies,

Van Komngswege :
De Minister van Koloniën,

A. Buisseret.
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Terres : Cession gratuite à l’Associa
tion « Congrégation des Pères 
Oblats de Marie Immaculée » d’un 
terrain destiné à Fextension du pos
te principal de la Mission, d’une su
perficie de 25 Ha. et situé à Banga 
Ibundula. — Convention du 7 no
vembre 1955. — Approbation.

BAUDOUIN,
Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le décret du 24 janvier 1943 re
latif aux cessions et concessions gra
tuites aux Associations scientifiques 
et relgieuses ainsi qu’aux établisse
ments d’utilité publique.

Sur la proposition de Notre Minis
tre des Colonies,

Nous AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS î

A rticle Ier.

La convention dont la teneur suit 
est approuvée.

Gronden, ■— Kosteloze afstand aan de 
Vereniging « Congrégation des Pè
res Oblats de Marie Immaculée » 
van een grond bestemd voor de uit
breiding van de hoofdmissiepost, 
groot 25 Ha., gelegen te Banga 
Ibundula. — Overeenkomst' van 7 
november 1955. — Goedkeuring.

BOUDEWIJN,
K oning der Belgen,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, Heil.

Gelet op het decreet van 24 januari 
1943, betreffende de kosteloze afstan
den en concessies aan wetenschappe
lijke en godsdienstige genootschappen 
en instellingen van openbaar nut.

Op de voordracht van Onze Minis
ter van Koloniën,

H ebben W ij besloten en besluiten 
W ij  :

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 « CONGRE
GATION DES PERES OBLATS DE MARIE IMMACULEE » ayant son 
siège à Ipamu, la personnalité civile reconnue par Arrêté Royal publié au 
B. O. de 1934, page 1032, représentée par son Représentant Légal, Monsei
gneur BOSSART, suivant publication au B. A. de 1937, page 643, 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’extension du poste principal 
de la Mission de Banga Ibundula et y-situé, d’une superficie de 25 Ha. 
(vingt-cinq 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 qui déclare renoncer à la garantie dès vices ou défauts pouvant 
résulter de la situation des lieux.

CONDITIONS SPECIALES.
Article premier. — Le présent contrat est conclu sous réserve de son 

approbation par le pouvoir compétent de la Colonie.

Artiele 2. —- La mise en valeur du terrain cédé devra se faire conformé
ment à la destination de celui-ci soit par la construction de bâtiments ré
pondant à l’usage prévu tels que : église ou chapelle, habitations pour Mis-



sionnaires, écoles, formations hospitalières et sanitaires, etc., et leurs 
dépendances habituelles, soit par la plantation d’arbres, l’aménagement de 
pâturages ou la mise en culture en vue de promouvoir l’enseignement agri
cole ou d’assurer la subsistance des Missionnaires, de leurs élèves et pension
naires.

En fonction des besoins décrits ci-dessus, seront considérés comme mis 
en valeur :
a) les terres couvertes sur un dixième au moins de leur surface par des

constructions :
0  7

b) les terres couvertes sur six dixièmes au moins de leur surface par des 
cultures alimentaires et fourragères ;

c) les pâturages clôturés et améliorés dont un dixième au moins par sejnis 
ou plantations 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 et huit têtes de petit bétail par dix hectares ;

d) les terres sur lesquelles il aura été fait, sur six dixièmes au moins de 
leur surface des plantations;

— de palmiers, à raison d’au moins 100 unités par hectare;
— de caféiers, à raison d’au moins 900 unités par hectare ;
— d’arbres de boisement, à raison d’au moins 100 arbres par hectare pour 

les enrichissements de forêts et au moins 1.000 arbres par hectare pour 
les reboisements en terrains découverts.

Pour les autres espèces d’arbres et arbustes, la densité, minimum sera 
fixée de commun accord entre la Mission et le Service compétent.

Les terres auxquelles n’auront pas été appliquées les mesures fixées par 
la Convention ou légalement prescrites en vue de la conservation du sol 
ne pourront jamais être considérées comme mises en valeur.

Ces conditions joueront séparément ou simultanément pour toute la 
surface. '

Les cultures sur le sol en déclivité seront établise parallèlement aux 
courbes de niveau et toutes les mesures contre l’érosion seront prises. La 
mise en culture des terres ayant une inclinaison de plus de 30 % est inter
dite, de même que les déboisements dans un rayon de 75 mètres autour des 
sources.

La mise en valeur doit être rationnelle et effectuée suivant les règles dé 
la technique moderne.

Article 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 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.

Article 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 détermi
nées lors du mesurage officiel.

—  14 —



Article 5. -— La mission ne peut àbattre les espèces ligneuses croissant 
au 'moment de l’octroi des terres que dans la mesure des défrichements 
nécessaires au développement de son entreprise conformément au plah de 
mise en valeur approuvé.

Article 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.

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

Article 8. — Si, lors du mesurage officiel du terrain, il se trouve une 
contenance inférieure à celle fixée au présent contrat, la superficie sera 
ramenée à celle constatée par le mesurage.

Si par contre, ce mesurage fait apparaître une contenance supérieure à 
celle renseignée au contrat, la Mission évacuera la superficie excédentaire 
dans les quinze jours de la signification par lettre recommandée.

Le désistement pourra, au choix de la Mission, porter de préférence sur 
les surfaces non mises en valeur, pour autant que celles-ci soient suscepti
bles d’être occupées par des tiers indigènes ou non-indigènes.

La superficie évacuée devra être d’un seul tenant et në pourra constituer 
une dhclave.

Dans l’un ou l’autre cas, la Mission ne pourra prétendre à compensation, 
remboursement, ou dommages-intérêts à quelque titre que ce soit.

Article 9. — Sauf pour les cas prévus à l’article 5, premier et deuxième 
alinéas du décret du 24 janvier 1943 modifié par celui du 2 juin 1945, 
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 recomman
dée.

Ainsi fait à Léopoldville, en double expédition, le 7 novembre 1955.

A rt. 2. A rt. 2.

Notre Ministre des Colonies est 
chargé de l’exécution du présent ar
rêté. •
• Donné à Bruxelles, le 10 décembre 
1955.

Onze Minister van Koloniën is be
last met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, de 10 december 
1955.

BAUDOUIN,
Par le Roi:

Le Ministre des Colonies,
Van Koningsweger 

De Minister van Koloniën,
A. Buisseret.
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Terres. — Cession gratuite à  l’Asso
ciation des « Pères de la Compa
gnie de Jésus desservant la Mission 
du Kwango » d’un terrain d’une su
perficie de 3 lia. 86 a. 30 ca., sis à 
Kindamba.— Convention du 28 oc
tobre 1955___Approbation.

BAUDOUIN,
Roi des Belges,

A tous, présents et à venir. Salut.

'Vu le décret du 24 janvier 1943, re
latif aux cessions et concessions gra
tuites aux Associations scientifiques 
et religieuses ainsi qu’aux établisse
ments d’utilité publique.

Sur la proposition de Notre Minis
tre des Colonies,

Nous AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

A rtic le  i * . '

La convention dont la teneur suit 
est approuvée.

"Gronden. — Kosteloze afstand aan de 
Vereniging « Pères de la Compa
gnie de Jésus desservant la Mission 
du Kwango » van een grond, groot 
3 ha., 86 a., 39 ca., gelegen te Kin
damba. — Overeenkomst van 28 
october 1955. — Goedkeuring.

BOUDEWIJN,
K oning der Belgen,

Aan allen, tegenwoot^digen en toeko
menden, Heil.

. Gelet op het decreet van 24 januari 
1943, betreffende de kosteloze afstan
den en concessies aan wetenschappe
lijke en godsdienstige genootschappen 
en instellingen van openbaar nut.

Op de voordracht van Onze Minis
ter van Koloniën,

Hebben W ij besloten en besluiten 
W i j :

A rtikel i .

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  l’Association dès « PERES 
DE LA COMPAGNIE DE JESUS DESSERVANT LA MISSION DE 
KWANGO » dont la personnalité civile a été reconnue par Décret du 
23 décembre 1897 et 29 novembre 1948 (B. O. 1898, page 2 et B. O. 1949, 
page 77), représentée par le Révérend Père RIJCX, Maurice, son Représen
tant Légal, résidant à Kinzambi (B. A. 1953, page 1670, première partie), 
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’un POSTE 
PRINCIPAL DE MISSION situé à KINDAMBA, Territoire de GUNGU, 
d’une superficie approximative de TROIS HECTARES QUATRE-VINGT- 
SIX ARES TRENTE CENTIARES (3 Ha. 86 a. 30 ca) dont les limites 
sont représentées par un liséré rouge au croquis approximatif figuré ci- 
après à  l’échelle de 1/4.000®.

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

CONDITIONS SPECIALES.

Article premier. — Le présent contrat est conclu sous réserve de son 
approbation par le Pouvoir Compétent de la Colonie.
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Article 2. — La mise en valeur du terrain cédé devra se faire conformé
ment à la destination de celui-ci, soit par la construction de bâtiments ré
pondant à l’usage prévu tels que : maison d’habitation des Abbés ou Mis
sionnaires, église, écoles, salles de catéchumènes, cours de récréation, etc.

Article 3. — La MISSION sera tenue de se conformer aux prescriptions 
de l’Autorité Administrative en ce qui concerne la zone de recul à obser
ver éventuellement le long des voies publiques pour l’alignement des cons
tructions.

Article 4. — La MISSION a l’obligation de débroussailler régulièrement 
et de tenir dans un bon état de propreté une zone de cent mètres autour 
des constructions.

Article 5. — 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 la Province. La MISSION 
s’engage dès ores, à remplir, dans le cas de déchéance, les formalités pré
vues par la législation sur le régime foncier du Congo Belge, en vue de l’en
registrement des terres au nom de la COLONIE.

Article 6. — La MISSION 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, conformément au plan 
de mise en valeur approuvé.

En cas de vente ou de cession à des tiers de bois provenant des défriche
ments, l’occupant acquittera les redevances proportionnelles et taxe de 
reboisement prévues par le décret et les ordonnances sur la matière.

Si la MISSION utilise le bois pour ses besoins personnels uniquement, 
les taxe et redevances prévues à l’alinéa précédent ne seront dues que pour 
les essences commerciales dont l’abattage serait imposé en cas de délivran
ce d’un permis de coupe.

Le bois de chauffage utilisé pour les propres besoins de l’entreprise est 
soumise à redevances proportionnelles et taxe de reboisement.

Les bois abattus et soumis à redevances et taxe suivant la présente 
clause devront faire l’objet de déclarations trimestrielles de coupe à intro
duire dans les quinze jours suivant la fin de chaque trimestrfe calendrier.

Article 7. — Le présent contrat est conclu sous réserve de droits que les 
indigènes pourraient éventuellement revendiquer dans le délai et selon la 
procédure prévus à l’article 9 du décret du 3l mai 1934.

La seconde proclamation des résultats de l’enquête de vacance prévue 
par l’article 7, deuxième alinéa du décret précité a été faite le 25 mai 
1900 cinquante-cinq.

Article 8. — Si, lors du mesurage officiel du terrain, il se trouve une 
contenance inférieure à celle fixée au présent contrat, la superficie sera 
ramenée à celle constatée par le mesurage.

Si, par contre, ce mesurage fait apparaître une contenance supérieure à 
celle renseignée au contrat, la MISSION évacuera la superficie excéden
taire dans les quinze jours de la signification par lettre recommandée.



Le désistement pourra, au choix de la MISSION, porter de préférence 
sur les surfaces non mises en valeur, pour autant que celles-ci soient suscep
tibles d’être occupées par des tiers indigènes ou non-indigènes.

La superficie évacuée devra être d’un seul tenant et ne pourra constituer 
une enclave.

Dans l’un ou l’autre cas, la MISSION ne pourra prétendre à compensa
tion, remboursement ou dommages-intérêts à quelque titre que ce soit.

Article 9. Sauf, pour les cas prévus à l’article 5, premier et deuxième 
alinéas du décret du 24 janvier 1943, modifié par celui du 2 juin 1945, 
l’inexécution ou la violation d’une des conditions générales ou spéciales re
prises 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 présenta
tion par la Poste, de la lettre recommandée.

Article 19. — Pour toutes significations ou notifications relatives à 
l’exécution du présent contrat, les parties déclarent élire domicile, la COLO
NIE dans les Bureaux de la Conservation des Titres Fonciers à Léopold- 
ville-Ouest, la Mission, dans l’immeublé érigé sur le terrain cédé.

Ainsi fait à Léopoldville, en double expédition, le 28 octobre 1955.

A rt. 2.

Notre Ministre des Colonies est 
chargé de l’exécution du présent ar
rêté.

Donné à Bruxelles, le 10 décembre 
1955.

A rt. 2.

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

Gegeven te Brussel, de 10 december 
1955.

BAUDOUIN,

Par le Roi :
Le Ministre des Colonies,

Van Koningswege :
De Minister van. Koloniën.

A. Buisseret.

Imprimerie Clarence Denis, chaussée de Mons, 289, Bruxelles.
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Rapport du Conseil Colonial sur le pro
jet de décret renouvelant les droits 
exclusifs de recherches minières de 
M. Fred Ortmans, colon minier au 
Ruanda-Urundi, dérivant de la con
vention du 28 juin 1949 et approuvée 
par décret du 28 janvier 1950.

Ce projet de décret a été examiné par 
le Conseil Colonial, au cours de sa séan
ce du 2i octobre 1955.

Comme il s’agit d’un premier renou
vellement des droits de recherches mi
nières, le projet de décret n’a pas donné 
lieu à discussion.

Il a été approuvé à l’unanimité.

Bruxelles, le 18 novembre 1955.

Le Conseiller-Rapporteur,

Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet tot hernieuwing 
van de algemene en uitsluitende rech
ten tot opsporing van delfstoffen van 
de Hr. Fred Ortmans, mijnbouwkolo- 
nist in Ruanda-Urundi, welke voort
vloeien uit de overeenkomst van 28 
juni 1949, goedgekeurd bij decreet 
van 28 januari 1950.

De Koloniale Raad heeft dit ontwerp 
van decreet onderzocht in de vergadering 
van 21 october 1955.

Het ontwerp geeft geen aanleiding tot 
bespreking, aangezien het een eerste her
nieuwing betreft van de opsporingsrech- 
ten van delfstoffen.

Het wordt in stemming gebracht en 
eenparig goedgekeurd.

Brussel, 18 november 1955.

Het R  aadslid- V er slag gever,
M. Robert.

L’Auditeur, \ De Auditeur,
M. V an Hecee.

Mines. — Décret renouvelant les droits 
généraux et exclusifs de recherches 
minières de M. F. Ortmans, colon mi
nier au Ruanda-Urundi, dérivant de la 
convention du 28 juin 1949, approu
vée par décret du 28 janvier 1950.

BAUDOUIN,
Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 21 octobre 1955;

Mijnen. — Decreet waarbij de algemene 
en uitsluitende rechten tot opsporing 
van delfstoffen van dhr F. Ortmans, 
mijnbouwkolonisf in Ruanda-Urundi, 
voortvloeiende uit de overeenkomst 
van 28 juni 1949, goedgekeurd bij de
creet van 28 januari 1950, worden 
hernieuwd.

BOUDEWIJN,
K oning der Belgen,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, Heil.

Gelet op het advies door de Koloniale 
Raad uitgebracht in zijn vergadering van 
21 october 1955;



Sur la proposition de Notre Ministre 
des Colonies,

Op de voordracht van Onze Minister 
van Koloniën,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS : H ebben W ij  gedecreteerd en decre
teren W ij  :

A rticle i". A rtikel i .

Sont renouvelés jusqu’au 19 février 
1957, les droits généraux et exclusifs de 
recherches minières dérivant de la con
vention du 28 juin 1949, conclue entre le 
Gouvernement du Ruanda-Urundi et M. 
Fred Ortmans, colon minier, et approu
vée par décret du 28 janvier 1950.

Worden hernieuwd tot op 19 febru
ari 1957, de algemene en uitsluitende 
rechten tot opsporing van delfstoffen, 
voortvloeiende uit de overeenkomst van 
28 juni 1949, welke tussen het Gouver
nement van Ruanda-Urundi en dhr Fred 
Ortmans, mijnbouwkolonist, gesloten en 
bij decreet van 28 januari 1930 goedge
keurd werd.

A rt. 2. A rt. 2.

Pendant la durée du renouvellement, 
le bénéficiaire de la convention paiera 
au Gouvernement du Ruanda-Urundi, 
des redevances payables anticipativement 
calculées de manière à poursuivre la pro
gression arithmétique des redevances 
prévues à l’article 7 de la convention du 
28 juin 1949.

Tijdens de duur van de hernieuwing, 
betaalt de gerechtigde aan het Gouver
nement van Ruanda-Urundi vergoedin
gen, vooruit betaalbaar, en zo berekend 
dat de rekenkundige reeks van de bij ar
tikel 7 van de overeenkomst van 28 juni 
1949 bepaalde vergoedingen vervolgd 
wordt.

Ces redevances seront calculées par 
période de douze mois.

Deze vergoedingen worden berekend 
per tijdperk van twaalf maanden.

En cas de renonciation, les fractions 
d’année seront comptées comme année 
complète.

In geval van opzegging, worden de 
delen van jaar als volledige jaren aan
gerekend.

-Art. 3.

Le présent décret entrera en vigueur 
dès sa publication au Bulletin Officiel 
du Congo Belge.

A rt. 3.

Dit decreet treedt in werking zodra 
het in het Ambtelijk Blad van Belgisch- 
Congo bekendgemaakt wordt.

A rt. 4.

Notre Ministre des Colonies est char
gé de l’exécution du présent décret.

A rt. 4.

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

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 
1955-

Gegeven te Brussel, de 20 december
1955-

BAUDOUIN

Par le Roi :
Le Ministre des Colonies,

Van Koningswege :
De Minister van Koloniën,

A . B u isser et .
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Rapport du Conseil Colonial sur le pro
jet de décret renouvelant pour une 

' durée de deux ans, les droits exclusifs 
de recherches minières de M. Alhadeff 
S., colon minier au Ruanda-Urundi, 
dans les blocs dénommés « Kaderu, 
Mwero et Lukunga », situés dans le 
domaine minier du Ruanda-Urundi.

Comme il s’agit d’un premier renou
vellement qui peut être approuvé sans 
objection, ce projet de décret examiné 
par le Conseil Cblonial au cours de sa 
séance du 15 juillet 1955, est approuvé à 
l’unanimité par le Conseil.

Bruxelles, le 15 juillet 1955.

Le Conseiller-Rapporteur,

Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet tot hernieuwing, 
voor twee jaar, van de uitsluitende 
rechten tot opsporing van delfstoffen 
van de Hr. S. Alhadeff, mijnbouwkolo- 
nist in Ruanda-Urundi, in de blokken 
«Kaderu, Mwero en Lukunga» ge
naamd, in het mijndomein van Ruan
da-Urundi gelegen.

Aangezien het een eerste hernieuwing 
betreft, waartegen geen bezwaar bestaat, 
wordt dit ontwerp van decreet, door de 
Koloniale Raad onderzocht in de verga
dering van 15 juli 1955, eenparig goed
gekeurd.

Brussel, 15 juli 1955.

Het Raadslid-Verslaggever,
M. Robert.

L‘Auditeur, | De Auditeur,
M. V an H ecke.

Mines. —r Décret renouvelant lés droits 
exclusifs de recherches minières de M. 
Alhadeff S., colon minier au Ruanda- 
Urundi, dans les blocs dénommés 
« Kaderu, Mwero et Lukunga ».

BAUDOUIN,
Roi des  B elges,

A tous, p résen ts  e t à  v en ir, Sa lu t .

I

Vu l’avis émis par le Conseil Colo
nial en sa séance du 15 juillet 1955;

Sur la proposition de Notre Ministre 
des Colonies,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS :

A r tic le  i " .

Sont renouvelés, pour une durée de 
deux ans, les droits exclusifs de recher-

Mijnen. — Decreet waarbij de uitslui
tende rechten tot opsporing van delf
stoffen van, dhr Alhadeff S., tnijn- 
bouwkolonist in Ruanda-Urundi, in de 
blokken « Kaderu, Mwero en Lukun
ga » genaamd, worden hernieuwd.

BOUDEW IJN,
K oning  d er  B elg en .

Aan allen, tegenwoordigen en  toeko
menden, H e il .

Gelet op het advies door de Koloniale 
Raad uitgebracht in zijn vergadering 
van 15 juli 1955;

Op de voordracht van Onze Minister 
van Koloniën,

H ebben  W ij  gedecreteerd  en  decre
t e r e n  W i j  :

A r t ik e l  i .

Worden hernieuwd voor een duur van 
twee jaar de uitsluitende rechten tot op-



ches minières dont bénéficie M. Alha- 
deff S., colon minier au Ruanda-Urun- 
di. en vertu de la convention du 5 mai
1950, approuvée par décret du 27 mars
1951, dans les blocs dénommés « Kade- 
ru, Mwero et Lukunga ».

Les limites de ces blocs sont définies 
comme suit :

A. — BLOC « KADERU ».

De la borne I, située à l’embouchure 
de la rivière Kabaga dans le lac Bulera 
et commune aux bornes D du bloc Ka- 
gogo (Stinglhamber A.) et 3 du bloc 
Kinyababa (Dierckx A.), une droite mè
ne à la borne II, commune à la borne 1 
du bloc Kinyababa.

De la borne II, une droite de 5.900 m 
sous un azimut de 90° mène à la borne 
III, située à la rivière Kirurume.

De la borne III, la limite suit la rive 
ouest de la rivière Kirurume jusqu’à la 
borne IV, située à la rivière Kirurume 
et à 9.375 m sous un azimut de 90° de 
la borne I.

Dé la borne IV, une droite mène à la 
borne I décrite précédemment.

La superficie du bloc est de 3.300 hec
tares.

B. — BLOC « MWERO ».

De la borne I, commune à la borne 2 
du bloc Rwatutama (de Maleingreau 
d’Hembise C.), une droite, coïncidant 
avec la limite du bloc Kaderu (Alhadeff 
S.) mène suivant un azimut de 90° jus
qu’à sa rencontre avec la rivière Kiru- 
rume, où se situe la borne II, commune 
à la borne 4 du bloc Kaderu.

De la borne II, la limite longe la ri
vière Kirurume jusqu’à la borne III, 
commune avec la borne frontière BXVI.

sporing van delfstoffen, welke dhr Al
hadeff S., mijnbouwkolonist in Ruanda- 
Urundi, geniet, krachtens de overeen
komst van 5 mei 1950, goedgekeurd bij 
decreet van 27 maart 1951, betreffende 
de blokken « Kaderu, Mwero en Lukun
ga » genaamd.

De grenzen van deze blokken zijn als 
volgt bepaald :

A. — BLOK « KADERU ».

Van grenspaal I, gelegen aan de uit
monding der Kabagarivier in het Bulera- 
meer en gemeen aan grenspalen D  van 
het blok Kagogo (Stinglhamber A.) en 
3 van het blok Kinyababa (Dierckx A.), 
leidt een rechte lijn naar grenspaal II, 
gemeen aan grenspaal 1 van het blok 
Kinyababa.

Van grenspaal II, leidt een rechte lijn 
van 5.900 m volgens een azimut van 90® 
naar grenspaal III, gelegen aan de Ki- 
rurumerivier.

Van grenspaal III, volgt de grens de 
westelijke oever der Kirurumerivier tot 
aan grenspaal IV, gelegen aan de Kiru
rumerivier en op 9.375 m volgens een 
azimut van 90° van grenspaal I.

Van grenspaal IV, leidt een rechte 
lijn naar de hierboven beschreven grens
paal I.

De oppervlakte van het blok bedraagt 
3.300 hectaren.

B. — BLOK « MWERO ».

Van grenspaal I, gemeen aan grens
paal 2 van het blok Rwatutama (de Ma
leingreau d’Hembise C.). leidt een rech
te lijn welke samen valt met de grens 
van het blok Kaderu (Alhadeff S.), vol
gens een azimut van 90° tot aan haar 
ontmoeting met de Kirurumerivier, 
waar grenspaal II, gemeen aan grens
paal 4 van het blok Kaderu, gelegen is.

Van grenspaal II, gaat de grens langs 
de Kirurumerivier tot aan grenspaal III, 
gemeen aan grenspaal BXVI.
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De la borne III, la limite suit la fron
tière séparant le Ruanda-Urundi de 
l’Ouganda, jusqu’à là borne IV, com
mune à la borne frontière BXV et à 
la borne 3 du bloc Rwatutama.

De la borne IV, une droite coïncidant 
avec la limite du bloc Rwatutama jus
qu’à la borne I décrite précédemment.

La superficie du bloc est de 850 hec
tares.

C. — BLOC « LUKUNGA ».

La borne I, située à 20 m à l’est du 
porche est du temple de la mission ad
ventiste de Ngoma, est commune à la 
borne 5 du bloc Mwisha (Marchai R.). 
De la borne I, la limite suit celle du bloc 
Mybuga (Decrolier R.) jusqu’à la bor
ne II, commune aux bornes 3 du bloc 
Mubuga et 7 de la Zone extension III 
Bisesero (Minétain).

De la borne II, la limite est commune 
à celle de ladite zone jusqu’à la borne 
III, commune aux bornes 6 de la Zone 
extension III  Bisesero et 5 de la mine 
Bisesero (Minétain — P.E. n° 22).

De la borne III, une droite mène à la 
borne IV, commune à la borne 5 du bloc 
Ngoma (Quoirin E).

De la borne IV, la limite coïncide avec , 
celle du bloc Ngoma jusqu’à la borne V 
située sur la rive droite de la rivière Lu- 
kunga et commune à la borne 4 du bloc 
Ngoma.

De la borne V, une droite commune à 
celle du bloc Mwisha rejoint la borne I 
décrite ci-dessus.

La superficie du bloc est de 700 hec
tares.

Les délais prévus pour la dénoncia
tion des mines sont également renouve
lés pour deux ans.

Van grenspaal III, volgt de grens de
ze welke Ruanda-Urundi met Ouganda 
scheidt, tot aan grenspaal IV, gemeen 
aan grenspaal BXV en grenspaal 3 van 
het blok Rwatutama.

Van grenspaal IV, een rechte lijn 
welke valt samen met de grens van het 
blok Rwatutama tot aan de hierboven 
beschreven grenspaal I. •

De oppervlakte van het blok bedraagt 
850 hectaren.

C. — BLOK « LUKUNGA ».

Grenspaal I, gelegen op 20 meter ten 
oosten van het oostelijk portaal van de 
tempel der Adventiste zending van Ngo
ma, is gemeen aan grenspaal 5 van het 
blok Mwisha (Marchai R.). Van grens
paal I, volgt de grens deze van het blok 
Mubuga (Decrolier R.) tot aan grens
paal II, gemeen aan grenspalen 3 van 
het blok Mubuga en 7 van de Bisesero- 
Uitbreidingszone III  (Minétain).

Van grenspaal II, is de grens gemeen 
aan deze van genoemde zone tot aan 
grenspaal III , gemeen aan grenspalen 6 
van de Bisesero-Uitbreidingszone III 
en 5 der Biseseromijn (Minétain — E.- 
V. nr 22).

Van grenspaal III, leidt een rechte lijn 
naar grenspaal IV, gemeen aan grens
paal 5 van het blok Ngoma (Quoirin
E).

Van grenspaal IV, valt de grens sa
men met deze van het blok Ngoma tot 
aan grenspaal V, gelegen aan de rech- 
terover der Lukungarivier en gemeen 
aan grenspaal 4 van het blok Ngoma.

Van grenspaal V, een rechte lijn ge
meen aan deze van het blok Mwisha, 
welke de hierboven beschreven grens
paal I verbindt.

De oppervlakte van het blok bedraagt 
700 hectaren.

De termijn welke voor de aangifte 
der mijnen vastgesteld is, wordt even
eens voor twee jaar hernieuwd.



Art. 2. Art. 2.

Pendant la durée du renouvellement, 
le concessionnaire paiera au Gouverne
ment du Ruanda-Urundi, une redevance 
calculée sur le nombre d’hectares com
pris dans les blocs délimités.

Cette redevance, payable anticipative- 
ment, sera établie en poursuivant l’appli
cation des progressions arithmétiques 
prévues à l’article 7 de la convention du 
5 mai 1950.

Elle est calculée par fraction de dou
ze mois.

En-cas de renonciation, les fractions 
d’année seront comptées comme années 
complètes.

A rt. 3.

Le présent décret entrera en vigueur 
dix jours francs après la date d’arrivée 
à Usumbura du Bulletin Officiel dans 
lequel paraîtra le présent décret.

A rt. 4.

Notre Ministre des Colonies est char
gé de l’exécution du présent décret.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre
1955-

, Par le Roi :
Le Ministre des Colonies,

Tijdens de duur’ der hernieuwing zal 
de concessiehouder aan het Gouverne
ment van Ruanda-Urundi, een vergoe
ding betalen, welke berekend wordt op 
het aantal hectaren welke in de afge
paalde blokken begrepen zijn.

Deze vergoeding die op voorhand be
taalbaar is, zal vastgesteld worden, door 
het verder toepasten van de rekenkun
dige reeksen, bepaald door artikel 7 van 
de overeenkomst van 7 mei 1950.

Zij wordt per breuk van twaalf maan
den berekend.

In geval van opzegging worden de 
breuken van jaar als volledige jaar aan
gerekend.

A rt. 3.

Dit decreet treedt in werking tien vol
le dagen na dé datum van aankomst te 
Usumbura van het Ambtelijk Blad waar
in onderhavig decreet zal verschijnen.

A rt. 4.

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

Gegeven te Brussel, de 20 december
1955-

Van Koningswege :
De Minister van Koloniën,

BAUDOUIN,

A. Buisseret.
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Rapport du Conseil Colonial sur un pro
jet de décret renouvelant pour une du
rée de deux ans, les droits exclusifs de 
recherches minières de M. Chantrenne 
M., colon minier au Ruanda-Urundi 
dans les blocs dénommés «Rwerere, 
Owemana, Ubiumbu, Kitenge et Luge- 
ra », situés dans le domaine minier du 
Ruanda-Urundi.

Ce projet de décret a été examiné par 
le Conseil Colonial au cours de sa séan
ce du 15 juillet 1955.

Il s’agit d’un premier renouvellement 
qui peut être régulièrement accordé.

Mis aux voix, le projet de décret est 
approuvé à l’unanimité.

Bruxelles, le 15 juillet 1955.

Le Conseiller-Rapporteur,
M. 1

L’Auditeur,

Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet tot hernieuwing, 
voor twee jaar, van de uitsluitende 
rechten tot opsporing van delfstoffen 
Van de Hr. M. Chantrenne, mijnbouw- 
kolonist in Ruanda-Urundi, in de blok
ken « Rwerere, Owemana, Ubiumbu, 
Kitenge en Lugera» genaamd, in het 
mijndomein van Ruanda-Urundi gele
gen.

De Koloniale Raad heeft dit ontwerp 
van decreet onderzocht in de vergade
ring van 15 juli 1955.

Het betreft een eerste hernieuwing 
die op regelmatige wijze kan toegestaan 
worden.

Het ontwerp van decreet wordt in 
stemming gebracht en eenparig goedge
keurd.

Brussel, 15 juli 1955.

Het Raadslid-Verslaggever,

De Auditeur,
M. V an Hecke.

Mines. — Décret renouvelant les droits 
exclusifs de recherches minières de M. 
Chantrenne M., colon minier au Ruan
da-Urundi, dans les blocs dénommés 
« Rwerere, Owemana, Ubiumbu, Ki
tenge et Lugera».

BAUDOUIN,
R o i des B elges,

A tous, p résen ts  e t à  v en ir, S a l u t .

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 15 juillet 1955;

Sur la proposition de Notre Ministre 
des Colonies,

Mijnen. — Decreet waarbij de uitsluiten
de rechten tot opsporing van delf
stoffen van dhr Chantrenne M., mijn- 
bouwkolonist in Ruanda-Urundi, in de 
blokken « Rwerere, Owemana, Ubium
bu, Kitenge en Lugera» genaamd, 
worden hernieuwd.

BOUDEWIJN,
K o n in g ,  d er  B elgen ,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H e il .

Gelet op het advies door de Koloniale 
Raad uitgebracht in zijn vergadering 
van 15 juli 1955;

Op de voordracht van Onze Minister 
van Koloniën,

/
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Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS :

A rtic le  i*r.

Sont renouvelés, pour une durée de 
deux ans, les droits exclusifs de recher
ches minières dont bénéficie M. Chan- 
trenne M., colon minier au Ruanda- 
Urundi, en vertu de la convention du 
9 juin 1950, approuvée par décret du 27 
mars 1951, dans les blocs dénommés 
« Rwerere, Owemana, Ubiumbu, Kiten- 
ge et Lugera ».

Les limites de ces blocs sont définies 
comme suit :

A. — BLOC « RW ERERE ».

De la borne I, située au sommet du 
mont Ruheru et à 7.650 m sous un azi
mut de 108° du mont Shololo, une droite 
de 4.400 m sous un azimut de 358° mène 
à la borne II.

De la borne II, située au sommet du 
mont Thimusi, une droite de 3.200 m 
sous un azimut de 267° mène à la borne
III.

De la borne III, située au sommet du 
mont Mogase, une droite de 3.200 m 
sous un azimut de 160° mène à la borne
IV.

De la borne IV, située au sommet du 
mont Mjurumbanu, une droit de 2.500 m 
sous un azimut de 1170 mène à la borne 
I décrite précédemment.

La superficie du bloc est de 977,40 
hectares.

B. — BLOC « OWEMANA ».

De la borne I, située au sommet du 
mont Ruheru et commune à la borne 1 
du bloc Rwerere (Chantrenne M.), une 
droite de 1.920 m sous un azimut de 
182° mène à la borne IL

H ebben  W ij  gedecreteerd  en  decre
t e r e n  W ij  :

A r t ik e l  i .

Worden hernieuwd voor een duur van 
twee jaar de uitsluitende rechten tot op
sporing van delfstoffen welke de heer 
Chantrenne M., mijnbouwkolonist in 
Ruanda-Urundi, geniet, krachtens de 
overeenkomst van 9 juni 1950, goedge
keurd bij decreet vgm 27 maart 1951, be
treffende de blokken « Rwerere, Owe
mana, Ubiumbu, Kitenge en Lugera » 
genaamd.

De grenzen van deze blokken zijn als 
volgt bepaald :

A. — BLOK « RW ERERE ». ■

Van grenspaal I, gelegen aan de top 
van de Ruheruberg en op 7.650 m vol
gens een azimut van 108* van de Sholo- 
loberg, leidt een rechte lijn van 4.400 m 
volgens een azimut van 358° naar grens
paal II.

Van grenspaal II, gelegen aan de top 
van de Thimusiberg, leidt een rechte lijn 
van 3.200 m volgens een azimut van 267° 
naar grenspaal III.

Van grenspaal III, gelegen aan de top 
van de Mogaseberg, leidt een rechte lijn 
van 3.200 m volgens een azimut van 1600 
naar grenspaal IV.

Van grenspaal IV, gelegen aan de top 
van de Murumbanuberg, leidt een rechte 
lijn van 2.500 m volgens een azimut van 
117° naar de hierboven beschreven 
grenspaal I.

De oppervlakte van het blok bedraagt 
977,40 hectaren.

B. — BLOK « OWEMANA ».

Van grenspaal I, gelegen aan de top 
van de Ruheruberg en gemeen aan grens
paal 1 van het blok Rwerere (Chantren
ne M.), leidt een rechte lijn van 1.920 m 
volgens een azimut van 182° naar grens
paal II.
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De la borne II, située au sommet du 
mont Zilambi, une droite de 1.740 m 
sous un azimut de 263° mène à la bor
ne III.

De la borne III, située au sommet du 
mont Ikigugo, une droite de 3.300 m 
sous un azimut de 352° mène à la bor
ne IV.

De la borne IV, située au sommet du 
mont Murumbanu et commune à la bor
ne 4 du bloc Rwerere, une droite de 
2.500 m sous un azimut de 1170 mène à 
la borne I précédemment décrite.

La superficie du bloc est de 507,60 
hectares.

C. — BLOC « UBIUMBU ».

De la borne I, située au confluent des 
rivières Mwanadorimana et Ubiumbu et 
sur la limite nord de la Zone-extension 
II Nyamabuye (Mirudi), une droite mè
ne à la borne II, commune à celle de la 
Zone-extension II Nyamabuye.

De la borne II, une droite mène à la 
borne III, commune à la borne 4 de la 
Zone-extension H Nyongwe - Butara 
(Minétain).

De la borne III, une droite mène à la 
borne IV, commune à la borne 3 du bloc 
Owemana (Chantrenne M.).

De la borne IV, la limite est commune 
à celle du bloc Owemana jusqu’à la bor
ne V, commune à la borne 2 du bloc 
Owemana.

De la borne V, une droite rejoint la 
borne I précédemment décrite.

La superficie du bloc est de 1.778,25 
hectares.

D. — « BLOC « KITEN GE ».

De la borne I, commune à la borne 2 
du bloc Ubiumbu (Chantrenne M.), une

Van grenspaal II, gelegen aan de top 
van de Zilambiberg, leidt een rechte lijn 
van 1.740 m volgens een azimut van 263° 
naar grenspaal ÏII.

Van grenspaal III, gelegen aan de top 
van de Ikigugoberg, leidt een rechte lijn 
van 3.300 m volgens een azimut van 3520
naar grenspaal IV.

Van grenspaal IV, gelegen aan de top 
van de Murumbanuberg en gemeen aan 
grenspaal 4 van het blok Rwerere, leidt 
een rechte lijn van 2.500 m volgens een 
azimut van 117° naar de hierboven be
schreven grenspaal I.

De oppervlakte van het blok bedraagt 
507,60 hectaren.

C. — BLOK « UBIUMBU ».

Van grenspaal I, gelegen aan de sa
menvloeiing der Mwanadorimana- en 
Ubiumburivieren en op de noordelijke 
grens der Nyamabuye-Uitbreidingszone 
II (Mirudi), leidt een rechte lijn naar 
grenspaal II, gemeen aan deze van de 
Nyamabuye-Uitbreidirigszone II.

Van grenspaal II, leidt een rechte lijn 
naar grenspaal III, gemeen aan grens
paal 4 van de Nyongwe-Butara H-Uit- 
breidingszone (Minétain).

Van grenspaal III, leidt een rechte lijn 
naar grenspaal IV, gemeen aan grens
paal 3 van het blok Owemana (Chan
trenne M.). ■

Van grenspaal IV, is de grens gemeen 
aan deze van het blok Owemana tot aan 
grenspaal V, gemeen aan grenspaal 2 
van het blok Owemana.

Van grenspaal V, een rechte lijn wel
ke de hierboven beschreven grenspaal I 
verbindt.

De oppervlakte van het blok bedraagt 
1.778,25 hectaren.

D. — BLOK « KITEN GE ».

Van grenspaal I, gemeen aan grens
paal 2. van het blok Ubiumbu^ (Chan-
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droite mène à la boïne II, située sur la 
rive gauche de la rivière Kitenge, â une 
distance de 2.000 m sous un azimut de 
70° du mont Kigarama et à une distance 
dé 2.100 m sous un azimut de io° du 
mont Nzehe.

De la borne II, une droite mène à la 
borne III, située sur la rive gauche de 

la  rivière Kitenge, à son confluent avec 
la rivière Ilabiere.

De la borne III, une droite mène à la 
borne IV, située à l’intersection de la 
rivière Lubwirame et de la droite d’azi
mut 52° reliant les monts Nyakayovu et 
Tshamabali.

De la borne IV, une droite mène à la 
borne V, située à l’intersection de la ri
vière Ubiumbu avec le côté joignant les 
bornes 2 et 3 du bloc Ubiumbu.

De la bojne V, la limite suit celle du 
bloc Ubiumbu jusqu’à la borne I décrite 
ci-dessus.

La superficie du bloc est de 1.499,50 
hectares. ‘ -

E. — BLOC « LUGERA ».

De la borne I, commune aux bornes
3 du bloc Ubiumbu (Chantrénne Mi) et
4 dé la Zone-extension • H  Nyongwe-' 
B utara (Minétain), la limite suit celle de 
ladite zone jusqu’à la borne II, commune 
à la borne 5 de la Zone-extension H 
Nyofigwe-Butara.

De la borne II, une droite mène à la 
borne III, située sur la droite joignant 
les bornes 4 et 1 du bloc Ubiumbu, à 
1.950 mètres de la borne I du bloc Lu- 
gera.

De la borne III, une droite suivant la 
limite du bloc Ubiumbu mène à la bor
ne I décrite ci-dessus.

trenne M.), leidt een rechte lijn naar 
grenspaal II, gelegen, aan de linkeroever 
der Kitengerivier, op een afstand van 
2.000 m volgens een azimut van 70° van 
de Kigaramaberg en op een afstand van 
2.100 m vólgens een azimut van 10“ van 
de Nzeheberg.

Van grenspaal II, leidt een rechte lijn 
naar grenspaal III, gelegen aan de lin
keroever der Kitengerivier, aan haar 
samenvloeiing « iet de Ilabiererivier.

Van grenspaal III, leidt een rechte 
lijn naar grenspaal IV, gelegen aan de 
snijding van de Lubwiramerivier en de 
rechte lijn, volgens een azimut van 52*, 
welke de Nyakayovu en Tshamahaliber- 
gen verbindt.

Van grenspaal IV, leidt een rechte 
lijn naar grenspaal V, gelegen aan de 
snijding van de Ubiumburivier met de 
zijde welke grenspalen 2 en 3 van het 
blok Ubiumbu verbindt.

Van grenspaal V, volgt de grens deze 
van het blok Ubiumbu tot aan de hier
boven beschreven grenspaal I.

De oppervlakte van het blok bedraagt 
1.499,50 hectaren.

E. — BLOK « LUGERA ».

Van grenspaal I; gemeen aan grens
palen 3 van het blok Ubiumbu (Chan- 
trenne M.) en 4 van de Nyongwe-Bu- 
tara H  - Uitbreidingszone (Minétain), 
volgt de grens deze van genoemde zone 
tot aan grenspaal II, gemeen aan grens
paal 5 van de Nyongwe-Butara H.-Uit- 
breidingszone.

Van grenspaal II, leidt een rechte lijn 
naar grenspaal III, gelegen op de rechte 
lijn welke grenspalen 4 en 1 van het 
blok Ubiumbu verbindt, op 1.950 meter 
van grenspaal I van het blok Lugera.

Van grenspaal III, leidt een rechte 
lijn volgens de grens van het blok 
Ubiumbu naar de hierboven beschreven 
grenspaal I.
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La superficie du bloc est de 235,63 
hectares.

De oppervlakte van het blok bedraagt 
235,63 hectaren.

Les délais prévus pour la dénonciation 
des mines sont également renouvelés 
pour deux ans.

De termijn welke voor de aangifte 
der mijnen vastgesteld is wordt even
eens voor twee jaar hernieuwd.

A rt. 2. A rt. 2.

Pendant la durée du renouvellement, 
le concessionnaire paiera au Gouverne
ment du Ruanda-Urund i une redevance 
calculée sur le nombre d’hectares com
pris dans les blocs délimités.

Tijdens de duur der hernieuwing zal 
de concessiehouder aan het Gouverne
ment van Ruanda-Urundi, een vergoe
ding betalen, welke berekend wordt op 
het aantal hectaren welke in de afge
paalde blokken begrepen zijn.

Cette redevance, payable anticipative- 
ment, sera établie en poursuivant l’appli
cation des progressions arithmétiques 
prévues à l’article 7 de la convention du 
9 juin 1950.

Deze vergoeding die op voorhand be
taalbaar is, zal vastgesteld worden door 1 ■ - 
het verder toepassen van de rekenkun
dige reeksen, bepaald door artikel 7 van 
de overeenkomst van 9 juni 1950.

Elle est calculée par fraction de douze 
mois.

Zij wordt per breuk van twaalf maan- 
den berekend. ■ . '

En cas de renonciation, les fractions 
d’année seront comptées comme années 
complètes.

In geval van opzegging worden de 
breuken van jaar als volledige jaar aan
gerekend. •’

A rt. 3.

Le présent décret entrera en vigueur 
dix jours francs après la date d’arrivée 
à Usumbura du Bulletin Officiel dans 
lequel paraîtra le présent décret,

A rt. 3.

Dit decreet treedt in werking tien vol
le dagen na de datum van aankomst te , 
Usumbura van het Ambtelijk Blad \ 
waarin onderhavig decreet zal verschij- 
nen.

A rt. 4.

Notre Ministre des Colonies est char
gé de l’exécution du présent décret.

A rt. 4.

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

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 
1955-

Gegeven te Brussel, de 20 december ; 
1955- . >

BAUDOUIN

Par le Roi :•
Le Ministre des Colonies,

Van Koningswege :
De Minister van Koloniën,

A. Buisseret.

V
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Rapport du Conseil Colonial sur le pro
jet de décret octroyant un permis 
d’exploitation à la Société Minière Co- 
lolacs (Cololacs) pour le polygone 
dénommé « Colomines-Est n° 33», si
tué dans le domaine minier de la Com
pagnie des Chemins de Fer du Congo 
Supérieur aux Grands Lacs Africains.

Ce projet de décret a été examiné par 
le Conseil Colonial, au cours de sa séan
ce du 21 octobre 1955.

Il n’a pas donné lieu à discussion et a 
été approuvé à l’unanimité.

Bruxelles, le 18 novembre 1955.

Le Çonseüler-Rapporteur,

Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet tot verlening van 
een exploitatievergunning aan de 
« Société Mihière Cololacs » (Colo
lacs) voor de veelhoek «Colomines- 
Oost nr 33 », genaamd, in het mijndo
mein van de «Compagnie des Che
mins de Fer du Congo Supérieur aux 
Grands Lacs Africains » gelegen.

De Koloniale Raad heeft dit ontwerp 
van decreet onderzocht in de vergade
ring van 21 october 1955. '

Het ontwerp geeft geen aanleiding tot 
bespreking en wordt eenparig goedge
keurd.

\
Brussel, 18 november 1955.

Het Raadslid-V er slag gever,

M. Robert.

L’Auditeur, | De Auditeur,

M. V an Hecke.

Mines. — Décret octroyant un permis- 
d’exploitation à la Société Minière Co
lolacs (Cololacs) pour le polygone 
dénommé «Colomines-Est n° 33».

BAUDOUIN,
Rqi des B elges,

A tous, p résen ts e t  à  v en ir, S a lu t .

Vu les statuts de la Société Minière 
Cololacs (Cololacs), approuvés le 22 
avril 1938 par la Compagnie des Che
mins de Fer du Congo Supérièur aux 
Grands Lacs Africains;

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 21 octobre 1955 ;

Mijnen. — Decreet waarbij een exploi
tatievergunning aan de « Société Mi
nière Cololacs » (Cololacs) voor de 
veelhoek « Colomines-Oost nr 33 » ge
naamd, wordt verleend.

BOUDEW IJN,
K oning  d er  B elgen ,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H e il .

Gelet op de statuten van de vennoot
schap « Société Minière Cololacs » (Co
lolacs), goedgekeurd de 22 april 1938 
door de << Compagnie des Chemins de 
Fer du Congo Supérieur aux Grands 
Lacs Africains » ;

Gelet op het advies door de Koloniale 
Raad uitgebracht in zijn vergadering 
van 21 october 1955;
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Sur la proposition de Notre Ministre 
des Colonies,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS :

A r tic le  i " .

Le droit d’exploiter l’étain est accor
dé à la Société Minière Cololacs (Colo- 
lacs) dans la concession dénommée « Co- 
lomines-Est n° 33 », d’une superficie de 
63 hectares.

Ce droit est accordé pour une durée 
de trente ans à partir de la date de la 
publication du présent décret dans le 
Bulletin Officiel.

Les limites de la concession sont dé
terminées comme suit :

Op de voordracht van Onze Minister 
van Koloniën,

H ebben W ij  gedecreteerd  en  decre
ter en  W ij :

A r t ik e l  i .

Aan de vennootschap « Société. Miniè
re Cololacs» (Cololacs) wordt het recht 
verleend tin te ontginnen in de ponces
sie « Colomines-Oost nr 33 » genaamd, 
groot 63 hectaren.

Dit recht wordt verleend voor een 
periode van dertig jaar met ingang van 
de datum van de bekendmaking van dit 
decreet in het Ambtelijk Blad.

De grenzen van de concessie zijn als 
volgt bepaald :

A. — Description des limites du polygone.
A. — Beschrijving der grenzen van de veelhoek.

De la borne 1 un alignement droit de 4981110 az. 3gr25 mène à la borne 2
Van granspaal 1 leidt een rechte rooilij

» 2 » »

» 3 » »
» 4 » »
» 5 » »
» 6 » »
» 7 » »
» 8 » »

B. — Situation d’une borne d’angle.
La borne 3 est située à 1.036 m az. 

314,98 gr du confluent des rivières Mi- 
tandi I et II.

van
4981110 az. 3gr25 naar grenspaal 2
999016 » 2gr87 » 3
950019 » 3i8gri2 » 4
972013 » I 55gr25 » 5

1-053014 » 2o6gr42 » 6
817019 » 290gr66 » 7
998012 » 9igri2 » 8
140013 » 9Ógr4& » 1

B. — Ligging van een hoekgrenspaal.
Grenspaal 3 is gelegen op 1.036 m az. 

314,98 gr van de samenvloeiing der Mi- 
tandi I- en II-rivieren.

C. — Situation du polygone 
sur le plan cadastral.

Le polygone a été incorporé dans la 
matrice cadastrale n° 9 du degré carré 
29 D.

Les coordonnées cadastrales de Gauss 
ont été calculées sur l’ellipsoïde de Clar
ke 1880 dans le fuseau du méridien 28° 
est de Greenwich.

C. — Ligging van de veelhoek op het 
kadastraal plan.

De veelhoek werd op de kadastrale 
legger nr 9 van de vierkante graad 29 D 
ingedeeld.

De kadastrale coördinaten van Gauss 
werden berekend op de ellipsoïde van 
Clarke 1880 in de spil van de meridiaan 
28° oost van Greenwich.
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Le polygone est situé, approximative
ment, à 6 km au nord-ouest du poste 
Cololacs de Amasungu.

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 de béton de 0,17 X  0,17 X  °> 75  m 
de dimensions.

Le titulaire ne pourra pas exécuter de 
travaux à moins de cinq mètres des bor
nes et repères, sans autorisation écrite 
de la Compagnie.

A rt. 2 .

La société concessionnaire a le droit, 
sous réserve des droits des tiers indigè
nes ou non-indigènes, et conformément 
aux lois, décrets et règlements sur la 
matière, d’exploiter la mine concédée.

A rt. 3 .

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 ruis
seaux et des rivières, ni sur les terrains 
qui bordent les rivières navigables et 
flottables dans une largeur de ip  mètres 
à compter de la ligne formée par le ni- 
Veau 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. 4 .

L’exploitation a lieu aux risques et 
périls du concessionnaire. Il est notam-

De veelhoek is gelegen op ongeveer 
6 km ten noordwesten van de post Colo
lacs van Amasungu.

D. -— Opmerkingen.
De azimuts zijn uitgedrukt in graden 

en in centesimale minuten. Zij worden 
gemeten vanaf het werkelijk noorden en 
stijgen in de zin van de beweging der 
wijzers van een uurwerk.

De grenspalen bestaan uit betonnen 
blokken van 0,17 X  0,17 X  0,75 m af
metingen.

De titularis zal geen werken mogen 
uitvoeren op minder dan vijf meter van 
de grenspalen en merktekens, zonder de 
schriftelijke machtiging van de Com
pagnie.

A rt. 2 .

De vennootschap-concessionaris heeft 
het recht onder voorbehoud der rechten 
van derden, inlanders of niet-inlanders 
en overeenkomstig de wetten, decreten 
en reglementen ter zake, de mijn te ont
ginnen waarvoor concessie wordt ver
leend.

A rt. 3 .

De concessie strekt zich uit tot de' 
bedding der beken en rivieren. Zonder 
de voorafgaande en schriftelijke toela
ting van de Gouvemeur-Generaal of 
diens gemachtigde mag de concessio
naris evenwel geen enkel ontginnings
werk uitvoeren in de bedding der beken 
en rivieren, noch op de aangrenzende 
gronden van de bevaarbare en vlotbaTe 
rivieren binnen een strook van 10 meter 
breedte, te rekenen van de lijn gevormd 
door de hoogste stand die de wateren bij 
hun normale en periodieke was bereiken..

De toelating bepaalt de voorwaarden 
waaronder de werken mogen worden 
uitgevoerd.

A rt . 4 .

De ontginning geschiedt op risico van 
de concessionaris. Hij is namelijk ver-
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ment responsable du dommage que cau
seraient aux fonds riverains, les t r a 
vaux, même autorisés, qu’il exécuterait 
dans les rivières et ruisseaux.

A rt. 5 .

Notre Ministre des Colonies est .char
gé de l’exécution du présent décret.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 
1955-

antwoordelijk voor de schade die de 
aangelande erven lijden door de werken 
welke hij zelfs met toelating uitvoert in 
de beken en rivieren.

A rt. 5.

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

Gegeven te Brussel, de 20 december 
1955-

BAUDOUIN.

Par le Roi :
Le Ministre des Colonies,

Van Koningswege :
De Minister van Koloniën,

A. Buisseret.

Rapport du Conseil Colonial sur le pro
jet de décret octroyant un permis 
d’exploitation à la société «Les Mi
nes d’Or et d’Etain dé Kindu » (Kinor- 
étain), pour le polygone dénommé 
« Kokia », situé dans le domaine mi
nier de la Compagnie des Chemins de 
Fer du Congo Supérieur aux Grands 
Lacs Africains.

Le Conseil Colonial a examiné ce pro
jet de décret au cours de sa séance du 
21 octobre 1955. Aucune objection n’a 
été présentée à son approbation. Le pro
jet de décret a été approuvé à l’unani
mité.

Bruxelles, le 18 novembre 1955.

Le Conseiller-rapporteur.

Verslag van de Koloniale Raad over 
het ontwerp van decreet tot verlening 
van een exploitatievergunning aan de 
vennootschap « Les Mines d’Or et 
d’Etain de Kindu» (Kinorétain), vopr 
de veelhoek « Kokia » genaamd, in 
het mijndomein van de « Compagnie 
des Chemins de Fer du Congo Supé
rieur aux Grands Lacs Africains » ge
legen.

De Koloniale Raad heeft dit ontwerp 
van decreet onderzocht in de vergade
ring van 21 october 1955. E r worden 
geen aanmerkingen • gemaakt tegen de 
goedkeuring van het ontwerp. Het wordt 
eenparig goedgekeurd.

Brussel. 18 november 1955.

Het Raadslid-Verslaggever,
M. Robert.

L’Auditeur, \ De Auditeur,
M. V an Hecke.
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Mines. — Décret octroyant un permis 
d’exploitiation à la société « Les Mines 
d’Or et d’Etain de Kindu » (Kinorétain) 
pour te polygone dénommé « Kokia ».

BAUDOUIN,
Roi des  B elges,

A tous, p résen ts  e t à  ven ir, S a lu t .

Vu les statuts de la société Les Mines 
d’Or et d’Etain de Kindu (Kinorétain), 
approuvés le 20 juillet 1933 par la Com
pagnie des Chemins de Fer du Congo 
Supérieur aux Grands Lacs Africains;

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 21 octobre 1955 ;

Sur la proposition de Notre Ministre 
des Colonies,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS :

. A r ticle  i*r.

Le droit d’exploiter l’or et l’argent est 
accordé à la société Les Mines d’Or et 
d’Etain de Kindu (Kinorétain), dans la 
la concession dénommée « Kokia », 
d’une superficie de 533 hectares.

Ce droit est accordé pour une durée, 
de trente ans à partir de la date de la 
publication du présent décret au Bulletin 
Officiel.

Les limites de la concession sont dé
terminées comme suit :

Mijnen. — Decreet waarbij een exploi
tatievergunning aan de vennootschap 
«Les Mines d’Or et d’Etain de Kin
du» (Kinorétain) voor de veelhoek 
«Kokia» genaamd, wordt verleend.

BOUDEW IJN, .
K oning  d er  B elgen ,

Aan allen; tegenwoordigen en toeko
menden, H e il .

Gelet op de statuten van de vennoot
schap « Les Mines d’Ór et d’E taif de 
Kindu » (Kinorétain), de 20 juli 1933 
goedgekeurd door de « Compagnie des 
Chemins de Fer du Congo Supérieur 
aux Grands Lacs Africains » ;

Gelet op het advies door de Koloniale 
Raad uitgebracht in zijn vergadering^ 
van 21 october 1955 ;

Op de voordracht van Onze Minister 
van Koloniën,

H ebben  W ij gedecreteerd  en  decre
t e r e n  W ij  :

A rtikel  i .

Aan de vennootschap « Les Mines 
d’Or et d’Etain de Kindu (Kinorétain) 
wordt het recht verleend goud en zilver 
te winnen in de concessie « Kokia » ge
naamd, groot 533 hectaren. ,

Dit recht wordt verleend voor een pe
riode van dertig jaar met ingang van de 
datum van de bekendmaking van dit 
decreet in het Ambtelijk Blad.

De grenzen van de concessie zijn als 
volgt bepaald :

A. — Description des limites du polygone.
A. — Beschrijving der grenzen van de veelhoek.

De la borne 1 un alignement droit de 314017 az. Sigr35 mène à la borne 2 
Van grenspaal 1 leidt een rechte rooilijn van

314107 az. 5igr35 naar grenspaal 2
2 " » » 361 mó » 399gr77 » 3
3 » » 394m7 » 3bSgr77 » 4
4 » » 4091117 » 299gr 53 » 5



De la borne 5 un alignement droit de 406010 az. 399gr88 mène à la borne 6 
Van grenspaal 5 leidt een rechte rooilijn van

4o6mo az. 399gr88 naar grenspaal 6

» 6 y> » 787017 » 82g r56  1 » 7
» 7 » » 7101114 » 3 7 2 g « 7 » 8

» 8 » » 727014 » 368gr82 » 9
» 9 » » . 916013 » I00gr98 » 10

» 10 » » 9461118 » I0 igr87 » 11

» i i » » 882010 y> 20 i g r i i » 12

» 12 » » 1.021015 » 20 ig r 58 ^  »
13

» 13 » » 289012 » 99gr83 » M
» H » » 6691112 » I94gr I3 » 15
» 15 » » 7091112 » I94gr44 » 16

» 16 » » 7671119 » 247gr47 » 1 7
» 17 » » 360012 » 299gr93 » 18

» 18 » » 98Sm 3 » ogrós » 19

» 19 » » 539010 » 32 5gr72  1 » 20

» 20 » » 6 n m 6 » 285gr78 » 1

B. :— Situation de quelques bornes d’angle.
B. — Ligging van enkele hoekgrenspalen.

La borne 4 est située à 121014 az. 87gr2Ó du confluent des rivières Kokia
et Kamumbite.

Grenspaal 4 is gelegen op 12M14 az. 87gr2Ó van de samenvloeiing der Ko
kia- en Kamumbiterivieren.

» 16 ». • 378019 » 83gr83 du confluent des rivières Kokia
et Lumpu. .
van de samenvloeiing der Kokia- 
en Lumpurivieren.

» 20 » 177015 » 335grÖ3 du confluent des rivières Kokia
et Kalusangi.
van de samenvloeiing der Kokia- 
en Kalusangirivieren.

C. — Situation du polygone 
stir le plan cadastral.

Le polygone est incorporé dans les 
.matrices cadastrales n°' 33 et 43 du de
gré carré 38 A.

Les coordonnées cadastrales, de Gauss 
ont été calculées sur l’ellipsoïde de Clar
ke 1880, dans le fuseau du méridien 28° 
est de Greenwich.

Le polygone est situé, approximative
ment,, à 33 km au nord du. poste Etat de 
Shabunda.

C. — Ligging van de veelhoek 
op het kadastraal plan.

Die veelhoek is op de kadastrale leg
gers n"  33 én 43 van de vierkante graad 
38 A ingedeeld.

De kadastrale coördinaten van Gauss 
werden berekend op de ellipsoïde van 
Clarke 1880 in de spil van de meridiaan 
28° oost van Greenwich.

De veelhoek is gelegen op ongeveer 
33 km ten noorden van de Staatspost 
van Shabunda.
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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 de béton de 0,17 X  0.17 X  0,75 m 
de dimensions.

Le titulaire ne pourra pas exécuter de 
travaux à moins de 5 mètres des bornes 
et repères, sans autorisation écrite de la 
Compagnie.

A rt. 2 .

La société concessionnaire a lé droit, 
sous réserve des droits des tiers indigè
nes" ou non-indigènes et conformément 
aux lois, décrets et règlements sur la 
matière, d’exploiter la mine concédée.

A rt. 3 .

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 ruis
seaux et des rivières ni sur les terrains 
qui bordent les rivières navigables et 
flottables dans une bande d’une largeur 
de 10 mètres, à compter de la ligne for
mée par le niveau le plus élevé qu’attei
gnent les eaux dans leurs crues périodi
ques normales.

L ’autorisation déterminera les condi
tions auxquelles les travaux pourront 
être exécutés.

A rt. 4.

L’exploitation à 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.

D. — Opmerkingen.
De azimuts zijn uitgedrukt in graden 

en in centesimale minuten. Zij worden 
gemeten vanaf het werkelijk noorden en 
stijgen in de zin van de beweging der 
wijzers van een uurwerk.

De grenspalen bestaan uit betonnen 
blokken van 0,17 X  0,17 X  °.75 m af
metingen.

De titularis zal geen werken mogen 
uitvoeren op minder dan 5 meter van de 
grenspalen en merktekens zonder de 
schriftelijke machtiging van de Com
pagnie.

A rt. 2 .

De vennootschap-concessionaris heeft 
het recht, onder voorbehoud der rechten 
van derden, inlanders of niet-inlanders 
en overeenkomstig de wetten, decreten 
en reglementen ter zake, de mijn te ont
ginnen waarvoor concessie wordt ver
leend.

A rt. 3 .

De concessie strekt zich uit tot de bed
ding der beken en rivieren. Zonder de 
voorafgaande pn schriftelijke toelating 
van de Gouverneur-Generaal of diens 
gemachtigde, mag de concessiehouder 
evenwel geen enkel ontginningswerk uit
voeren in de bedding der beken en ri
vieren, noch op de aangrenzende gron
den van de bevaarbare en vlotbare ri
vieren, binnen een strook van 10 meter 
breedte, te rekenen van de lijn gevormd 
door de hoogste stand dien de wateren 
bij hun normale en periodieke was be
reiken.

De toelating bepaalt de voorwaarden 
waaronder de werken mogen worden 
uitgevoerd.

A rt. 4.

De ontginning geschiedt op risico van 
de concessiehouder. 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.
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A rt. 5.

Notre Ministre des Colonies est char
gé de l’exécution du présent décret.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre
1955-

A rT. 5.

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

Gegeven te Brussel, de 20 december
1955- ' ,

BAUDOUIN

Par le Roi :
Le Ministre des Colonies,

Van Koningsweg* :
De Minister van Koloniën,

A. B u iss e r e t .

Rapport; du Conseil Colonial sur le pro
jet de décret octroyant des permis 
d exploitation à la société «Les Mines 
d Or et d’Etain de Kindu » (Kinor- 
étain), pour les polygones dénommés 
« Kasina A » et « Swiza A », situés dans 
le domaine minier de la Compagnie 
des Chemins de Fer du Congo Supé
rieur aux Grands Lacs Africains.

Ce projet de décret, examiné au cours 
de la séance du 21 octobre 1955, du Con
seil Colonial, n’a pas donné lieu à dis
cussion. Il a été approuvé à l’unanimité.

Bruxelles, le 18 novembre 1955.

Le Conseiller-Rapporteur,

Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet tot verlening van 
exploitatievergunningen aan de ven
nootschap « Les Mines d’Or et d’Etain 
de Kihdu » (Kinorétain), voor de veel
hoeken « Kasina A » en « Swiza A » 
genaamd, in het mijndomein van de 
«Compagnie des Chemins de Fer du 
Congo Supérieur aux Grands Lacs 
Africains » gelegen.

De Koloniale Raad heeft dit ontwerp 
van decreet onderzocht in de vergade
ring van 21 october 1955. Het geeft 
geen aanleiding tot bespreking en wordt 
eenparig goedgekeurd.

Brussel, 18 november 1955.

Het Raadslid-Verslag gever,

M. R obert.

L’Auditeur, De Auditeur,

M. V a n  H e c k e .
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Mines. — Décret octroyant deux permis 
d’exploitation à la société « Les Mines 
d’Or et d’Etain de Kindu» (Kinor
étain) pour les polygones dénommés 
« Kasina A » et «Swiza A ».

BAUDOUIN,
Roi des B elges ,

A tous, p résen t?  e t à  ven ir, S a lu t .

Vu les statuts de la société Les Mines 
d’Or et d’Etain de Kindu (Kinorétain), 
approuvés le 20 juillet 1933 par la Com
pagnie des Chemins de Fer du Congo 
Supérieur aux Grands Lacs Africains;

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 21 octobre 1955;

Sur la proposition de Notre Ministre 
des Colonies,

/
Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS :

A r ticle  i er.

Le droit d’exploiter l’étain, le niobium, 
le tantale et le zirconium est accordé à la 
société Les Mines d’Or et d’Etain de 
Kindu (Kinorétain), dans la concession 
dénommée « Kasina A », d’une super
ficie de 260 hectares.

Ce droit est accordé pour une durée 
de trente ans à partir de la date de la 
publication du présent décret au Bulle
tin Officiel.

Les limites de la concession sont dé
terminées comme suit :

Mijnen. — Decreet waarbij twee exploi
tatievergunningen aan de vennoot
schap «Les Mines d’Or et d’Etain de 
Kindu » (Kinorétain) voor de veelhoe
ken «Kasina A» en «Swiza A» ge
naamd, worden verleend.

BOUDEWIJN,
K oning  der  B elgen ,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H e il .

Gelet óp de statuten van de vennoot
schap « Les Mines d’Or et d’Etain de 
Kindu» (Kinorétain), de 20 juli 1933 
goedgekeurd door de « Compagnie des 
Chemins de Fer du Congo Supérieur 
aux Grands Lacs Africains » ;

Gelet op het advies door de Koloniale 
Raad uitgebracht in zijn vergadering 
van 21 octohec 1955 ;

Op de voordracht van Onze Minister 
van Koloniën,

H ebben  W ij  gedecreteerd  en  d ec r e
t e r e n  W ij :

A r t ik e l  i .

Aan de vennootschap « Les Mines 
d’Or et d’Etain de Kindu » (Kinorétain) 
wordt het recht verleend tin, niobium, 
tantalium en zirkonium te winnen in de ' 

•concessie « Kasina A » genaamd, groot 
260 hectaren.

Dit recht wordt verleend voor een pe
riode van dertig jaar met ingang van de 
datum van de bekendmaking van dit 
decreet in het Ambtelijk Blad.

De grenzen van de concessie zijn als 
volgt bepaald :

A. — Description des limites du polygone.
A. — Beschrijving der grenzen van de veelhoek.

De la borne 1 un alignement droit de 1.175016 az. ioogrós mène à la borne 2 
Van grenspaal 1 leidt een rechte rooilijn van

1.1751116 az. 200grÓ5 naar grenspaal 2
» 795m7 » 299g n 9, » 32.



—  41 —

De la borne 3 un alignement droit de 1.207013 az. 3O0grio mène à la borne 4 
Van grenspaal 3 leidt een rechte rooilijn van

; 1.207013 az. 300grio naar grenspaal 4
» • 4 » » I .OÓ2rn2 » ig r9Ó » 5
» 5 » » 975m7 » OgT29 » 6
» 6 » y> 332013 » ioogro9 » 7
» 7 » » 184U15 » I9^gr33 » 8
» 8 » » 797^5 » I90gr69 » 9
» 9 » » 717104 » 9igr92 » io
» xo » » 737016 » 92gr47 » 11
» 11 » 163ml » H9gr88 » 1

B. — Situation d’une borne d’angle. B. — Ligging van een hoekgrenspaal.

La borne 2 est située à 6461116 az. 
175gr96 du confluent des rivières Loka- 
lia et Kasina.

Grenspaal 2 is gelegen op 646106 az. 
r75gr96 van de samenvloeiing der Loka- 
lia- en Kasinarivieren.

C. — Situation du polygone 
sur le plan cadastral.

Le polygone est incorporé dans les 
matrices cadastrales n05 28 et 29 du de
gré carré 38 A.

Les coordonnées cadastrales de Gauss 
ont été calculées sur l’ellipsoïde de Clar
ke 1880, dans le fuseau du méridien 28° 
est de Greenwich.

Le polygone est situé, approximative
ment, à 33 km à l’est du poste minier 
Cobelmin de Lulingu.

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 de béton de 0,17 X  0,17 X  °>75 m 
de dimensions. _

Le titulaire ne pourra pas exécuter de 
travaux à moins de 5 mètres des bor
nes et repères sans autorisation écrite de 
la Compagnie.

C. — Ligging van. de veelhoek 
op het kadastraal plan.

De veelhoek werd op de kadastrale 
leggers nrs 28 en 29 van de vierkante 
graad 38 A ingedeeld.

De kadastrale coördinaten van Gauss 
werden berekend op de ellipsoïde van 
Clarke 1880 in de spil van de meridiaan 
28° oost van Greenwich.

De veelhoek is gelegen op ongeveer 
33 km ten oosten van de mijnpost Cobel- 
'min van Lulingu.

D. — Opmerkingen.

De azimuts zijn uitgedrukt in graden 
en in centesimale minuten. Zij worden 
gemeten vanaf het werkelijk noorden en 
stijgen in de zin van de beweging der 
wijzers van een uurwerk.

De grenspalen bestaan uit betonnen 
blokken van 0,17 X  W  X  0,75 m af- 
metingen.

De titularis zal geen werken mogen 
uitvoeren op minder dan 5 meter van de 
grenspalen en merktekens, zonder de 
schriftelijke machtiging van de Com
pagnie.
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A rt. 2.

Le droit d’exploiter l’étain est accor
dé à la société Les Mines d’O r et d’Etain 
de Kindu (Kinorétain), dans la conces
sion dénommée « Swiza A », d’une su
perficie de 160 hectares.

Ce droit est accordé pour une durée 
de trente ans à partir de la date de la 
publication du présent décret au Bulle
tin Officiel.

Les limites de la concession sont dé
terminées comme suit :

A rt . 2.

Aan de vennootschap « Les Mines 
'd’Or et d’Etain de Kindu » (Kinorétain) 
wordt het recht verleend tin te winnen 
in de concessie « Swiza A » genaamd, 
groot ióo hectaren.

Dit recht wordt verleend voor een pe
riode van dertig jaar met ingang van de 
datum van de bekendmaking van dit de
creet in het Ambtelijk Blad.

De grenzen van de concessie zijn als 
volgt bepaald :

A. — Description des limites du polygone.
A. — Beschrijving der grenzen van de veelhoek.

De la borne i un alignement droit de 779010 az. 300groi m èneàlabom e 2 
Van grenspaal 1 leidt een rechte rooilijn van

779mo az. 300groi naar grenspaal 2
» 2 » 589^3 » 298gri4 » 3
» 3 ' » » 846ml » 399gr96 » 4
» 4 » » ■ 773m4 » ogros » 5
» 5 » » 324013 » i 70Sr33 6
» 6 » » . i.28omo » r i 7gr77 y> 7
» 7 » » 960010 » 2oogr55 » 1

B. — Situation d'une borne d'angle. B. — Ligging van een hoekgrenspaal.
La bome 5 est située à 2.939100 az. 

277gr6i du confluent des rivières Ibum- 
ba et Swiza.

Grenspaal 5 is gelegen op 2.9391110 az. 
277grói van de samenvloeiing der Ibum- 
ba-en Swizarivieren.

C. ;— Situation du polygone 
sur le plan cadastral.

Le polygone est incorporé dans la ma
trice cadastrale n° 28 du degré carré 
38 A.

Les coordonnées cadastrales de Gauss 
ont été calculés sur l’ellipsoïde de Clar
ke 1880, dans le fuseau du méridien 28° 
est de Greenwich.

Le polygone est situé, approximative
ment, à 26 km au nord7est du poste mi
nier Cobelmin de Lulingu.

D. — Remarques.
Les azimuts sont exprimés en grades 

et minutes centésimales. Ils se mesurent

G. —  Ligging van de veelhoek 
op het kadastraal plan.

De veelhoek werd op de kadastrale 
legger nr 28 van de vierkante graad 38A 
ingedeeld.

De kadastrale coördinaten van Gauss 
werden berekend op de ellipsoïde van 
Clarke 1880 in de spil van de meridiaan 
28° oost van Greenwich.

De veelhoek is gelegen op ongeveer 26 
km ten noordoosten van de mijnpost 
Cobelmin van- Lulingu.

D. — Opmerkingen. .
De azimuts zijn uitgedrukt in graden 

en in centesimale minuten: Zij worden
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à partir du nord vrai et croissent dans 
le sens du mouvement des aiguilles 
d’une montre.

Les bornes 6 et 7 déterminant une 
limite intérieure dans les concessions de 
la société Kinorétain, n’ont pas été véri
fiées sur-le terrain par la mission cadas
trale, mais situées sur le plan d’après la 
description des limites données par le 
concessionnaire dans la demande de per
mis d’exploitation.

Les bornes 1 à 5 sont constituées par 
des blocs de béton de 0,17 X  °>I7 X  
0,75 fh de dimensions.

Le titulaire ne pourra pas exécuter de 
travaux à moins de 5 mètres des bornes 
et repères sans autorisation écrite de la 
Compagnie.

A rt. 3.

La société concessionnaire a le droit, 
sous réserve des droits des tiers indigè
nes ou non-indigènes et conformément 
aux lois, décrets et règlements sur la ma
tière, d’exploiter les mines concédées. '

A rt. 4 .

Les concessions s’étendent au lit des 
ruisseaux 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 
ruisseaux et des rivières, ni sur les ter
rains qui bordent les rivières navigables 
et flottables, dans une bande d’une lar
geur de 10 mètres à compter de la ligne 
formée par le nivéaü 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.

gemeten vanaf het werkelijk noorden en 
stijgen in de zin van de beweging der 
wijzers van een uurwerk.

Grenspalen 6 en 7, welke een inweri- 
1 dige grens in de concessies van de ven
nootschap Kinorétain bepalen, werden 
niet og het terrein door de kadastrale 
zending nagezien; maar zij werden vol
gens de door de concessiehouder in zijn 
aanvraag om exploitatievergunning aan
gegeven beschrijving der . grenzen, op 
het plan opgetekend.

Grenspalen 1 à 5 bestaan uit beton
nen blokken van 0,17 X  0,17 X  0,75 m 
afmetingen.

De titularis zal geen werken mogen 
: uitvoeren op minder dan 5 meter van de 

grenspalen en merktekens, zonder de 
schriftelijke machtiging van de Com
pagnie.

A rt. 3. '

De vennootschap-concessionaris heeft 
het recht, onder voorbehoud der rechten 
van derden, inlanders of niet-inlanders 
en ovefeenkomstig de wétten, decreten 
en reglementen ter zake waarvoor con
cessie wordt verleend.

A rt. 4 .

De concessies strekken zich uit tot de 
bedding der beken en rivieren. Zonder 
de voorafgaande en schriftelijke toela- 

- ting van de Gouverneur-Generaal of 
diens gemachtigde, mag de concessie
houder evenwel geen enkel ontginnings
werk uitvoeren in de bedding der beken 
en rivieren, noch op de aangrenzende 
gronden van de bevaarbare en vlotbare 
rivieren, binnen een strook van 10 meter 
breedte, te rekenen van de lijn gevormd 
door de hoogste stand dien de wateren 
bij hun normale én periodieke was be
reiken.

De toe la ting  bepaalt de voo rw aard en  
W aaronder de w erk en  m ogen  w orden  
u itgevoerd . \



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.

A r t . 6.

Notre Ministre des Colonies est char
gé de l’exécution du présent décret.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre
1955-

A rt. 5 .

De ontginning geschiedt op risico van 
de concessiehouder. Hij is namelijk ver
antwoordelijk voor de schade die de 
aangelande erven lij dén door de werken 
welke hij, zelfs met toelating uitvoert in 
de beken en rivieren.

A r t . 6.

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

Gegeven te Brussel, de 20 december
1955-

A rt. 5 .

BAUDOUIN,
Par le Roi :

Le Ministre des Colonies,
Van Koningswege :

De Minister van Koloniën,
A. B u isser et .

Rapport du Conseil Colonial sur le pro
jet de décret octroyant un permis 
d’exploitation à la Compagnie Minière 
Arema (Aréma) pour le polygone dé
nommé « Masaba », situé dans le do
maine minier de la Compagnie des 
Chemins de Fer du Congo Supérieur 
aux Grands Lacs Africains.

Le Conseil Colonial a examiné ce pro
jet de décret au cours de sa séance du 
21 octobre 1955.

Aucune objection n’a été exprimée au 
sujet de l’octroi de ce permis d’exploita
tion.

Le projet de décret a été approuvé à 
l’unanimité.

Bruxelles, le 18 novembre 1955. 

Le Conseiller-Rapporteur,

Verslag van de Koloniale, Raad over het 
ontwerp van decreet tot verlening van 
een exploitatievergunning aan de 
« Compagnie Minière Arema » (Are
ma), voor de veelhoek « Masaba » ge
naamd, in het mijndomein van de 
«Compagnie des Chemins de Fer du 
Congo Supérieur aux Grands Lacs 
Africains» gelegen.

De Koloniale Raad heeft dit ontwerp 
van decreet onderzocht in de vergade
ring van 21 october 1955. E r wordt geen 
bezwaar gemaakt tegen de verlening de
zer exploitatievergunning.

Het ontwerp van decreet wordt in 
stemming gebracht en eenparig goed
gekeurd.

Brussel, 18 november 1955. 

Het Raadslid-Verslaggever,
M. R obert.

L’Auditeur, I De Auditeur,
M. V an H ecke.
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Mines. — Décret octroyant un permis 
d'exploitation à la Compagnie Minière 
Arema (Aréma) pour le polygone dé
nommé «Masaba».

BAUDOUIN,
R o i des B elges,

A tous, présents et à  ven ir, S a lu t .

Vu les statuts de la Compagnie Mi
nière Arema (Aréma), approuvés le 4 
mars 1938 par la Compagnie des Che
mins de Fer du Congo Supérieur aux 
Grands Lacs Africains ;

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 21 octobre 1955;

Sur la proposition de Notre Ministre 
des Colonies,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS :

A rtic le  i " .

Le droit d’exploiter l’or, l’argent et le 
diamant est accordé à la Compagnie Mi
nière Arema (Aréma), dans la conces
sion dénommée «.Masaba », d’une super
ficie de 571 hectares.

Ce droit est accordé pour une durée 
de trente ans à partir de la date de la 
publication du présent décret au Bulle
tin Officiel.

Les limites de la concession sont dé
terminées comme suit :

Mijnen. — Decreet waarbij een exploita
tievergunning aan de vennootschap 
«Compagnie Minière Arema» (Aré
ma) vopr de veelhoek « Masaba » ge
naamd, wordt verleend.

BOUDEW IJN,
K oning der  B elgen ,

Aan allen, tegenvvoordigen en toeko
menden, H e il .

Gelet op de statuten van de vennoot
schap « Compagnie Minière Arema » 
(Aréma), de 4 maart 1938 door de 
« Compagnie des Chemins de Fer du 
Congo Supérieur aux Grands Lacs Afri
cains » goedgekeurd ;

Gelet op het advies door de Koloniale 
Raad uitgebracht in zijn vergadering 
van 21 october 1955 ;

Op de voordracht van Onze Minister 
van Koloniën,

H eb b en  W ij g e d ec r ete er d  en  d e c r e 
t e r e n  W ij : \

A r t ik e l  i .

Aan de vennootschap « Compagnie 
Minière Arema» (Aréma) wordt het 
recht verleend goud, zilver en . diamant 
tc winnen in de concessie « Masaba » 
genaamd, groot 571 hectaren.

Dit recht wordt verleend voor een pe
riode van dertig jaar met ingang van de 
datum van de bekendmaking van dit de
creet in het Ambtelijk Blad.

De grenzen van de concessie zijrn als 
volgt bepaald :

A. — Description des limites du polygone.
A. — Beschrijving der grenzen van de veelhoek.

De la borne i un alignement droit de 2871119 az. 328gr23 mène à la borne 2
Van grenspaal 1 leidt een rechte rooilijn van
■ 2871119 az. 328gr23 naar grenspaal 2

» 2 stiuée à la source, la limite suit la rive droite d’un affluent de
droite de la rivière Boto, jusqu’à la borne 3, située à 1.038015 
az. 206gr82 de la borne 2 ;

» 2 gelegen aan de bron, volgt de grens de rechteroever van een
rechterbij rivier der Botorivier, tot aan grespaal 3, gelegen op 
1.038015 az. 2Ó6gr82 van grenspaal 2;
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De la borne 3 un alignement droit de 2941114 az. I40gr53 mène à la borne 4 
Van'grenspaal 3 leidt een rechte rooilijn van

> 2941114 az. i40grS3 naar grenspaal 4
» 4 située à la source, la limite suit la rive droite de la rivière

Boto, jusqu’à là borne 5, située à 1.470016 az. 255grox de la 
borne 4; . \

» 4 gelegen aan de bron, volgt de grens de rechteroever der Boto-
rivier, tot aan grenspaal 5, gelegen op 1.4701116 az. 255groi 
van grenspaal 4;.

» 5 un alignement droit de 809ms az. I72gri9 mène à la borne 6
» S leidt een rechte rooilijn van

809m5 az. I72gri9 naar grenspaal 6
» 6 » » 881013 » I3 3 Sr 2 9 » 7
» 7 » » i.04imo » I3 3 Sr 5 7 . » '  8
» 8 » » 985010 » i 33Sr88 » 9
» 9 - » » 280m 7 » 44gr95 » 10
» 10 » » 807016 » 376gr54 » 11
» 11 » » 769018 » 376gr33 » 12
» 12 » » 784016 » 375gr53 » 13
» 13 » » 573mo » 2 g? 3 7 » 14
» 14 . » » 360ml » 2grÓ2 » 15
» 15 » » 4iim 6 » 373gr65 » 1

B. — Situation de quelques bornes d’angle.
B. — Ligging van enkele hoèkgrenspalen.

La borne 1 est située à 7881116 az. 305grso du confluent des rivières Kakan-
ga et Boto.

Grenspaal 1 is gelegen op 788016 az. 305gr5o van de samenvloeiing der Ka-
kanga- en Botorivieren.

» 6 » 377m8 » 3i9gr5i du signal Masaba.
van het Masabasignaal.

. C. — Situation du polygone 
> sur le plan cadastral.

Le polygone a été incorporé dans la 
matrice cadastrale n“ 1 du degré carré 
30 C.

C. — Ligging van de veelhoek 
op het kadastraal plan.

De veelhoek werd op de kadastrale 
legger nr 1 van de vierkante graad 30 C 
ingedeeld.

Les coordonnées cadastrales de Gauss 
ont été calculées sur l’ellipsoïde de Clar
ke 1880 dans le fuseau du méridien 28" 
est de Greenwich.

De kadastrale coördinaten van Gauss 
werden berekend op de ellipsoïde van 
Clarke 1880 in de spil van de meridiaan 
28° oost van Greenwich.

Le polygone est situé, approximative
ment, à 8 km à l’est du camp minier 
Ntufia.

De veelhoek is gelegen op ongeveer 
8 km ten oosten van het mijnkamp 
Ntufia.
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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.

Sur les rives des cours d’eau prises 
pour limites, le périmètre suit le niveau 
le plus élevé qu’atteignent les eaux de la 
rivière lors des crues périodiques nor
males.

Les bornes sont constituées par des 
blocs de béton de 0,17 X  0,17 X  0,75 m 
de dimensions.

Le titulaire ne pourra pas exécuter de 
travaux à moins de 5 mètres des bornes 
et repères sans l’autorisation écrite de 
la Compagnie des Chemins de Fer du 
Congo Supérieur aux Grands Lacs Afri
cains.

A rt. 2 .

La société concessionnaire a le droit, 
sous réserve des droits des tiers, indigè
nes ou non- indigènes, et conformément 
aux lois, décrets et règlements sur la 
matière, d’exploiter la mine concédée.

A rt . 3 .

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 ruis
seaux et rivières, ni sur les terrains qui 
bordent les rivières navigables et flotta
bles, 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.

D. — Opmerkingen.
De azimuts zijn uitgedrukt in graden 

en in centesimale minuten. Zij worden 
gemeten vanaf het werkelijk noorden en 
stijgen in de zin van de beweging der 
wijzers van een uurwerk.

Op de oevers van de als grens geno
men waterlopen volgt de perimeter de 
hoogste stand die de wateren der rivier 
bij hun periodieke en normale was be
reiken.

De grenspalen bestaan uit betonnen 
blokken van 0,17 X  0,17 X  0,75 m af- 
metingen.

De titularis zal geen werken mogen 
uitvoeren op minder dan vijf meter van 
de grenspalen en merktekens zonder de 
schriftelijke machtiging van de « Com
pagnie des Chemins de Fer du Congo 
Supérieur aux Grands Lacs Africains ».

A rt. 2 .

De vennootschap-concessionaris heeft 
het recht onder • voorbehoud der rechten 
van derden, inlanders of niet-inlanders, 
en overeenkomstig de wetten, decreten 
en reglementen ter zake, de mijn te ont
ginnen waarvoor concessie wordt ver
leend.

A rt . 3 .

De concessie strekt zich uit tot de bed
ding der beken en rivieren. Zonder de 
voorafgaande en schriftelijke .toelating 
van de Gouvemeur-Generaal of diens 
afgevaardigde, mag de concessiehouder 
evenwel geen enkel ontginningswerk uit
voeren in de bedding der beken en ri
vieren. noch op de aangrenzende gron
den van de bevaarbare en vlotbare rivie
ren, binnen een strook van 10 meter 
breedte te rekenen van de lijn gevormd 
door de hoogste stand die de wateren bij 
hun normale en periodieke was bereiken.

De toelating bepaalt de voorwaarden 
waaronder de werken mogen worden 
uitgevoerd.
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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.

A rt. 5 .

Notre Ministre des Colonies est char
gé de l’exécution du présent décret.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 
1955-

Art. 4.

De ontginning geschiedt op risico van 
de concessiehouder. 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.

A rt. 5.

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

Gegeven te Brussel, de 20 december

Art. 4.

1955- 

BAUDOUIN,
Par le Roi :

Le Ministre des Colonies,
Van Koningswege :

De Minister van Koloniën,
A . B u iss e r e t .

Rapport du Conseil Colonial sur un pro
jet de décret octroyant des permis 
d’exploitation à la «Société Minière 
du Lualaba » (Miluba), pour les poly
gones dénommés «ldambo A», « Kim- 
putia A» et «Lokolia E».

En sa séance du 15 juillet 1955, le 
Conseil Colonial a examiné ce projet de 
décret.

Aucune objection n’a été formulée 
quant à l’octroi des permis d’exploitation 
et le projet de décret, mis aux voix, à 
été approuvé à l’unanimité.

Bruxelles, le 15 juillet 1955.

Le Conseiller-Rapporteur,
M. V an

L’Auditeur,

Verslag van de Koloniale Raad over een 
ontwerp van decreet tot verlening van 

■ exploitatievergunningen aan de « So
ciété Minière du Lualaba» (Miluba), 
voor de veelhoeken «ldambo A », 
« Kimputia A » en « Lokolia E » ge
naamd.

De Koloniale Raad heeft dit ontwerp 
van decreet onderzocht in de vergade
ring van 15 juli 1955.

E r wordt geen bezwaar gemaakt tegen 
de verlening van deze exploitatievergun
ning en het ontwerp van decreet wordt 
in stemming gebracht en eenparig goed
gekeurd.

Brussel, 15 juli 1955.

Het Raadslid-Verslaggever, 
e P u t t e .

De Auditeur,
M. Van Hecke.
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Mines. — Décret octroyant trois permis 
d'exploitation à la Société Minière du 
Lualaba (Mfluba) pour les polygones 
dénommés « Idambo A, Kimputia A et 
Lokolia E ».

BAUDOUIN,
Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les statuts de la Société Minière 
du Lualaba (Miluba), approuvés le 6 
juin 1932 par la Compagnie des Che
mins de • Fer du Congo Supérieur aux 
Grands Lacs Africains;

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 15 juillet 1955;

Sur la proposition de Notre Ministre 
des Colonies,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS :

A r tic le  i er.

Le droit d’exploiter l’étain est accor
dé à la Société Minière du Lualaba (Mi
luba), dans la concession dénommée 
« Idambo A », d’une superficie de 690 
hectares.

Ce droit est accordé pour une durée 
de trente ans à partir de la date de la 
publication du présent décret au Bulletin 
Officiel.

Les limites de la concession sont dé
terminées comme suit :

Mijnen. — Decreet waarbij drie exploi
tatievergunningen aan de vennoot
schap «Société Minière du Lualaba» 
(Miluba), voor de veelhoeken «Idam
bo A, Kimputia A en Lokolia E» ge
naamd, worden verleend.

BOIJDEW IJN,
K oning  d er  B elgen ,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H e il .

Gelet op de statuten van de vennoot
schap « Société Minière du Lualaba » 
(Miluba), goedgekeurd de 6 juni 1932 
door de « Compagnie des Chemins de 
Fer du Congo Supérieur aux Grands 
Lacs Africains » ;

Gelet op het advies door de Koloniale 
Raad uitgebracht in zijn vergadering 
van 15 juli 1955;

Op de voordracht van Onze Minister 
van Koloniën,

H ebben  W ij gedecreteerd  en  decre
t e r e n  W ij :

A r t ik e l  i .

Aan de vennootschap « Société Miniè- 
de du Lualaba » (Miluba) wordt het 
recht verleend ‘tin te ontginnen in de 
concessie « Idambo A » genaamd, groot 
690 hectaren.

Dit recht wordt met ingang van de 
datum van de bekendmaking van dit 
decreet in het Ambtelijk Blad verleend 
voor een periode van dertig jaar.

De grenzen van de concessie zijn als 
volgt bepaald :

A. — Description des limites du polygone.
A. — Beschrijving der grenzen van de veelhoek.

De la bome 1 un alignement droit de 804013 az. I99gr49 mène à la borne 2 
Van grenspaal 1 leidt een ‘rechte rooilijn van

804013 az. I99gr49 naar grenspaal 2 
» 2 » » - 847015 » 200gr30 » 3
» 3 » » i68m2 » 7ogr4Ó » 4



50

De la borne 4 un alignement droit de 5811x17 az. 7igr04 mène à la borne 5 
Van grenspaal 4 leidt een rechte rooilijn van

581017 az. 7igr04 naar grenspaal 5
» 5 » » 770ml » ióogr94 » 6
» 6 ' » » 844ml » i8ogr9 i » 7
» 7 » » 264109 » 204gr58 » 8

» 8 » » 53Im 7 » ioogroi » 9
» 9 » » 393m9 » ioogro3 » 10
» 10 » » 826013 » ioogroo » 11
» 11 » y> 917018 » ogroo » 12
» 12 » » 9 i 5m3 » 399gr86 » 13
>> 13 » » 641018 » 399gf63 » 14
» H » » 579010 » 300gr69 » 15
» *5 » » 593017 » 300gri4 » 16
» 16 » » 4161m » Ogr22 » 17
» 17 » » 31017 » 298gr55 » 18
» 18 » » H 8 m i » ogroo » 19
» 19 » » 764100 » 299gr9o » 20
» 20 » » 563m9 » 30igroi » 21
» 21 » » 3641115 » 299gr75 » 1

B. — Situation de quelques bornes d’angle.
B. — .Ligging van enkele hoekgrenspalen.

La borne 4 est située au confluent des rivières Kibongo et Duma.
Grenspaal 4 is gelegen aan da samenvloeiing der Kibongo- en Dumarivieren.
La borne 8 est située à 68im8 az. 84groi du confluent des rivières Idambo

et Duma.
Grenspaal 8 is gelegen op 68im8 az. 84groi van de samenvloeiing der Idam

bo- en Dumarivieren.
» 19 » 1.293012 » I72gr4i du signal Yongwe.

van het Yongwesignaal.

C. — Situation du polygone 
sur le plan cadastral.

Le polygone a été incorporé dans la 
matrice cadastrale n° 17 du degré carré 
38 A.

Les coordonnées cadastrales de Gauss 
ont été calculées sur l’ellipsoïde de Clar
ke 1880, dans le fuseau du méridien 28° 
est de Greenwich.

Le polygone est situé approximative
ment à 27 km au nord-ouest du poste mi
nier Cobelmin de Lulingu.

C. — Ligging van de veelhoek 
op het kadastraal plan.

De veelhoek werd op d e . kadastrale 
legger np 17 van de vierkante graad 38 A 
ingedeeld.

De kadastrale coördinaten van Gauss 
werden berekend op de ellipsoïde van 
Clarke 1880 in de spil van de meridiaan 
28° oost van Greenwich.

De veelhoek is gelegen op ongeveer 
27 km ten noordwesten van de mijnpost 
Cobelmin van Lulingu.
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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 de béton de 0,17 X  0,17 X  0,75 m 
de dimensions.

Le titulaire ne pourra pas exécuter de 
travaux à moins de 5 mètres des bornes 
et repères, sans autorisation écrite de la 
Compagnie.

A rt. 2 .

Le droit d’exploiter l’étain est accor
dé à la Société Minière du Lualaba (Mi- 
lüba), dans la concession dénommée 
« Kimputia A » d’une superficie de 436 
hectares.

Ce droit est accordé pour une durée 
de trente ans à partir de la date de la 
publication du présent décret au Bulletin 
Officiel.

Les limites de la concession sont dé
terminées comme suit :

D. — Opmerkingen.

De azimuts zijn uitgedrukt in graden 
en in centesimale minuten. Zij worden 
gemeten vanaf het werkelijk noorden en 
stijgen in de zin van de beweging der 
wijzers van een uurwerk.

'De grenspalen bestaan uit betonnen 
blokken van 0,17 X  0,17 X  °i75 m af
metingen.

De titularis zal geen werken mogen 
uitvoeren op minder dan 5 meter van de 
grenspalen en merktekens, zonder de 
schriftelijke toelating der Compagnie.

A rt. 2 .

Aan de vennootschap « Société Miniè
re du Lualaba» (Miluba) wordt het 
recht verleend tin te ontginnen in de 
concessie « Kimputia A » genaamd, groot 
436 hectaren.

Dit recht wordt met ingang van de 
datum van de bekendmaking van dit de
creet in het Ambtelijk Blad verleend 
voor een periode van dertig jaar.

De grenzen van de concessie zijn als 
volgt bepaald :

A. — Description des limites du polygone.
A. — Beschrijving der grenzen van de veelhoek.

De la borne I un alignement droit de 2091112 az. 200gr28 mène à la borne 2 
Van grenspaal 1 leidt een rechte rooilijn van

209012 az. 200gr28 naar grenspaal 2
» 2 y> » 293018 » 300gr24 » 3
» • 3 » » 1.070010 » 20ogro6 » 4
» 4 » » 9291116 » i99gf93 . » 5
» S » » 1.0301117 » 99£r99 » 6
» 6 » » 969014 » ioogroo » 7bis
» ybis » » 661114 » 399£r98 » 7

» 7 » » 416016 » 399gr66 »• 8
» 8 » » 7141116 » 0gr2O » 9
>* 9 » » 2991118 » 99gr95 » 10
» ro » » 75ml » 399£r 35 » 11
» 11 » » 550014 » 320gr8i » nb is
» : iibis » .. » 493017 » 3 i8gr77 » 12
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De la: borne 12 un alignement droit de 589010 az. 36çgr93 mène à la borne 13 
Van grenspaal 12 leidt een rechte rooilijn van

589010 az. 3Ó9gr93 naar grenspaal 13
y> 13 » » 446m 2 » 386gr29 » 14
» 14 » » 542m3 » 392gr4Ó » 15
» 15 » » 562013 » 300gr42 » 16
» 16 » » 888m2 » 20ig r5i » 1

B. —  Situation d’üne borne d’angle.
B. — Ligging van een hoekgrenspaal.

La borne 9 est située à 33imo az. ngr35  du confluent des rivières Kim-
putia et Mulebe.

Grenspaal 9 is gelegen op 331010 az. ngr35 van de samenvloeiing van de Kim-
putia- en Muleberivieren.

C. — Situation du polygone 
sur le plan cadastral.

Le polygone est incorporé dans la ma
trice cadastrale n° 16 du degré carré
38 A.

Les coordonnées cadastrales de Gauss 
ont été calculées sur l’ellipsoïde de Clar
ke 1880 dans le fuseau du méridien 28* 
est de Greenwich.

Le polygone est situé approximative
ment à 22 km au nord du poste minier 
Cobelmin de Lulingu.

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 de béton de 0,17 X  °>I7 X  °>75 m 
de dimensions.

Le titulaire ne pourra pas exécuter de 
travaux à moins de 5 mètres des bornes 

' et repères, sans autorisation écrite de la 
Compagnie. *

A rt. 3 .

Le droit d’exploiter l’étain, le niobium 
et le tantale est accordé à la Société Mi-

C.— - Ligging van de veelhoek 
op het kadastraal plan.

De veelhoek werd op de kadastrale 
legger n ' 16 van de vierkante graad '38 A  
ingedeeld.

De kadastrale coördinaten van Gauss 
werden berekend1 op de ellipsoïde van 
Clarke 1880 in de spil van de meridiaan 
28" oost van Greenwich.

De veelhoek is gelegen op ongeveer 
22 km ten noorden van de mijnpost Co
belmin van Lulingu.

D. — Opmerkingen.
De azimuts zijn uitgedrukt in graden 

en in centesimale minuten. Zij worden 
gemeten vanaf het werkelijk noorden en 
stijgen in de zin van de beweging der 
wijzers van een uurwerk.

De grenspalen bestaan uit betonnen 
blokken van 0.17 X  0,17 X  °>75 m af- 
metingen.

De titularis zal geen werken mogen 
uit voeren op minder dan 5 meter van de 
grenspalen en merktekens, zonder de 
s^hriftelijke toelating van de Compa
gnie.

A rt. 3.

Aan de vennootschap « Société Mi
nière du Lualaba » (Miluba) wordt het
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nière du Lualaba (Miluba), dans la 
concession dénommée « Lokolia E  », 
d’une superficie de 583 hectares.

Ce droit est accordée pour une durée 
de trente ans à partir de la date de la 
publication du présent décret au Bulletin 
Officiel.

Les limites de la concession sont dé
terminées comme suit :

recht verleend tin, niobium en tantalium 
te ontginnen in de concessie « Lokolia 
E » genaamd, groot 583 hectaren.

Dit recht wordt met ingang van de 
datum van de bekendmaking van dit de
creet in het Ambtelijk Blad verleend 
voor een periode van dertig jaar.

De grenzen van de concessie zijn als 
volgt bepaald :

A. — Description des limites du polygone.
A. — Beschrijving der grenzen van de veelhoek.

De la borne 1 un alignement droit de 398103 az. 399gr86 mène à la borne 2 
Van grenspaal 1 leidt een rechte rooilijn van

398013 az. 399gr86  n aa r g ren sp aa l 2
» 2 » » 983010 » io ° g r35 » 3
» 3 » » 995m3 » 99gr55 » 4
» 4 » » 1.013017 » 20Ogroo » 5
» 5 » » 790016 » I99g r68 » 6
y> 6 » » 884m l » 202gr58 » 7
» 1 7 » » 890015 » 200gr42 » 8
» 8 » » 319m l » I 99g r 73 » 9
» 9 » y> 1.227016 » 300gr02 » \o
» 10 » , » 736012 » I 3g r9 I » 11
» 11 » » 603014 » 3 7 ig ro 2 » 12

» 12 » » 1.020014 » 370g r42 » 13
» 13 » » 1.121019 » 28g r4 4 » 14
» 14, la  lim ite su it la  rive dro ite  de la riv iè re  Lokolia ju sq u  a la

bome 1, située à 707019 az.-329gro9 de la bome 14.
14 volgt de grens de rechteroever der Lokoliarivier tot aan grens

paal 1, gelegen op 707019 az. 329gro9 van grenspaal 14.

B. — Situation de quelques bornes d’angle.
B. — Ligging van enkele hoekgrenspalen.

La borne x est située à 689014 az., i3ogr97 du confluent des rivières Loko
lia et Kalunga.

Grenspaal 1 is gelegen op 689014 az. I30gr97 van de samenvloeiing der Loko
lia- en Kalungarivieren.

» ib  » 196017 » I38gr59 du signal Makaki.
van het Makakisignaal.

C. — Situation du polygone 
: sur le plçm cadastral.

Lé polygone a été incorporé dans les 
matrices cadastrales n°“ 13, 14 et 24 d,u' 
degré carré 38 A.

C. — Ligging van de veelhoek 
&p het kadastraal plan.

De veelhoek werd op de kadastrale 
leggers n”  13, 14 en 24 van de vierkante 
graad 38 A ingedeeld.



Les coordonnées cadastrales de Gauss 
ont é‘é calculées sur l’ellipsoïde de Clar
ke 1880 dans le fuseau du méridien 28° 
est de Greenwich.

Le polygone est situé approximative
ment à 27 km au nord-ouest du poste 
minier Cobelmin de Lulingu.

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 de béton de 0,17 X  0>T7 X  0.75 m 
de dimensions.

Sur les rives des cours d’eau prises 
pour limites, le périmètre suit le niveau 
le plus élevé qu’atteignent les eaux lors 
des crues périodiques normales.

Le titulaire ne pourra pas exécuter 
de travaux à moins de 5 mètres des bor
nes et repères, sans autorisation écrite 
de la Compagnie.

Art. 4..

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 les mines concé
dées.

A rt . 5 .

Les concessions s’étendent au lit des 
ruig^ayx. ^  Rivières. Le concessionnaire 
ne pourra, toutefois, sans l’autorisation 
pré^kbje $_u# Gouverneur Gé
néral ou de sdri|OeIeéÜésr exécuter aucun 
travail d’exploitatipnmarts'le lit des ruis
seaux et r i v i è r e s ; l f e F f ë t r a i n s  qui 
bordent les éF flotta
bles dâns une bande d’une largeur de 
10 mëêre^àvcôïnptef d«s't®'ügne fohnée 
par le niveaH fo'.pte»hllèvé'%utatteignent

'eu^ n i ^ f esncrtrialeseînsîftsiv ah rrsv ts: rr? {si <f,r ” 0  ürsvgrjf 
.bbobsgni A 3g b rang

De kadastrale coördinaten van Gauss 
werden berekend op de ellipsoïde van 
Clarke 1880 in de spil van de meridiaan
28° oost van Greenwich.

De veelhoek is gelegen op ongeveer 
27 km ten noordwesten van de mijn- 
post Cobelmin van Lulingu.

D. —  Opmerkingen.

De azimuts zijn uitgedrukt in graden 
en in centesimale minuten. Zij worden 
gemeten vanaf het werkelijk noorden en 
stijgen in de zin van de beweging der 
wijzers van een uurwerk.

De grenspalen bestaan uit betonnen 
blokken van 0,17 X  0,17 X  °>75 m af
metingen.

Op de oevers van de als grenzen ge
nomen waterlopen, volgt de perimeter 
de hoogste stand door de wateren bij 
hun normale en periodieke was bereikt.

De titularis zal geen werken mogen 
uitvoeren op minder dan 5 meter van de 
grenspalen en merktekens, zonder de 
schriftelijke toelating der Compagnie.

A rt . 4 .

De vennootschap-concessionaris heeft 
het recht onder voorbehoud der rechten 
van derden, inlanders of niet-inlanders 
en overeenkomstig de wetten, decreten 
en reglementen ter zake, de mijnen te 
ontginnen waarvoor concessies worden 
verleend.

A rt . 5 .

De concessies strekken zich uit tot de 
bedding der beken en rivieren. Zonder 
de voorafgaande en schriftelijke toela
ting van de Gouverneur-Generaal of 
dienst gemachtigde mag de concessiona
ris evenwel geen enkel ontginningswerk 
uitvoeren in de bedding der beken en 
rivieren, noch op de aangrenzende gron
den van de bevaarbare en vlotbare rivie
ren binnen een strook van 10 meter 
breedte, te rekenen van de lijn gevormd 
dopr^ ̂  hoogste stand die de wateren bij 
n^n normalp en periodieke was berei
ken.
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L’autorisation déterminera les condi
tions auxquelles les travaux pourront
être exécutés.

A rt. 6 .

L ’exploitation a lieu aux risques et 
périls du concessionnaire. Il est notam
ment responsable du dommage que cau
seraient, aux fonds riverains, les tra
vaux, même autorisés, qu’il exécuterait 
dans les rivières et ruisseaux.

A rt. 7 .

Notre Ministre des Colonies est char
gé de l’exécution du présent décret.

Donné à Bruxeles. le 20 décembre
1955-

De toelating bepaalt de voorwaarden 
waaronder de werken mogen worden 
uitgevoerd.

A rt. 6 .

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 zelf.r met toelating uitvoert in 
de beken en rivieren.

' A rt. 7 .

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

Gegeven te Brussel, de 20 december
1955-

BAUDOUIN,

Par le Roi :

Le Ministre des Colonies,
Van Koningswege :

De Minister van Koloniën,
A . B u isser et .

Rapport du Conseil Colonial sur le  pro
jet de décret octroyant à  la Société 
des Mines d’Etain du Ruanda-Ürundi 
(Minétain), un permis d’exploitation 
pour le polygone dénommé « Mine 
Tsharwa», situé dans le domaine mi
nier du Ruanda-Urundi.

Ce projet de décret a été approuvé à 
l’unanimité par le Conseil Colonial, au 
cours de sa séance du 21 octobre 1955.

Bruxelles, le 18 novembre 1955.

Le Conseiller-Rapporteur,
M. ]

L’Auditeur,

Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet tot verlening van 
een exploitatievergunning aan de 
« Société des Mines d’Etain du Ruan
da-Urundi », (Minétain), voor de veel
hoek « Tsharwamijn » genaamd, in het 
mijndomein van Ruanda-Urundi gele
gen.

De Koloniale Raad heeft dit ontwerp 
van decreet onderzocht in de vergade
ring van 21 october 1955 en eenparig 
goedgekeurd.

Brussel, 18 november 1955.

Het Raadslid- V er slag gever,

De Auditeur,
M. V an  H eCke.



Mines. —  Décret octroyant un permis 
d’exploitation à la Société des Mines 
d’Etain du Ruandk-Urundi (Minétain) 
pour le polygone dénommé «M ine 
Tsharwa ».

BAUDOUIN,
Roi des B elg es ,

A tous, présents et à v en ir, S a lu t .
i

Vu l’arrêté royal du 16 décembre 
1929, approuvant les statuts de la Socié
té des Mines d’Etain du Ruanda-Urundi 
(Minétain) ;

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 21 octobre 1955;

Sur la proposition de Notre Ministre 
des Colonies,

N o u s  AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS :

A r tic le  Ier.

Sans préjudice à l’application de l’ar
ticle 70 du décret du 24 septembre 1937 
sur lfes mines, la Société des Mines 
d’Etain du Ruanda-Urundi (Minétain) 
est autorisée à exploiter les gisements 
de tungstène situés dans la concession 
dénommée « Mine Tsharwa », dont les 
limites sont définies comme suit :

De la borne T , située à 2.246 m et 
suivant un azimut de 6 i °2o’ du point 
principal Nyamidjanga, une droite de 
2.267 m az.,6i°2o’ mène à la borne 2.

De la borne 2, commune aux bornes S 
de la mine Kintaruli (Minétain — P.E. 
n° 81) et 12 de la mine Rubagabaga 
(Minétain — P.E. n° 247) la limite suit 
la rive gauche de la rivière Ntasha jus
qu’à la borne 3.

Mijnen. —  Decreet waarbij een exploi
tatievergunning aan de vennootschap 
«Société des Mines d’Etain du Ruan
da-Urundi» (Minétain) voor de veel
hoek « Tsharwamijn » genaamd, 
wordt verleend.

BOUDEW IJN,
K oning  der B elgen ,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko- . 
menden, H e il .

Gelet op het koninklijk besluit van 16 
december 1929, houdende goedkeuring 
van de statuten der vennootschap « So
ciété des Mines d’Etain du Ruanda- 
Ürundi » (Minétain) ;

Gelet op het advies door de Koloniale 
Raad uitgebracht in zijn vergadering 
van 21 october 1955;

Op de voordracht van Onze Minister 
van Koloniën,

H ebben  W ij  gedecreteerd  en  decre
t e r e n  W ij :

A r t ik e l  i .

Onverminderd de toepassing van arti
kel 70 van hét decreet vaft 24 september 
1937 op de mijnen, wordt aan de ven
nootschap « Société des Mines d’Etain 
du Ruanda-Urundi » (Minétain) ver
gunning verleend om de woframlagen te 
ontginnen gelegen binnen de concessie 
« Tsharwamijn » genaamd, waarvan de 
grenzen als volgt worden vastgesteld :

Van grenspaal 1, gelegen op 2.246 m 
en volgens een azimut van 6 i °2o’ van 
het Nyamidjarigahoofdpunt, leidt een 
rechte lijn van 2.267 m az. 6 i °2o’ naar 
grenspaal 2.

Van grenspaal 2, gemeen aan grens
palen 5 van de' Kintarulimijn (Minétain 
— E.V. n’ 81) en 12 van de Rubagaba- 
gatnijn (Minétain — E.V. nr 247), volgt 
de grens de linkeroever der Ntasharivier 
tot aan grenspaal 3.
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De la borne 3, commune à la borne 1 
de la mine Kintaruli, la limite suit la 
rive gauche de la rivière Ntasha jusqu’à 
la borne 4. '

De la borne 4, commune aux bornes 
2 de la mine Kintaruli et 1 de la mine 
Rubagabaga, une droite mène à la bor
ne 5.

De la borne 5, située au confluent des 
ruisseaux Musararo et Luhunga, une 
droite mène à la borne 6.

De la borne 6, située au confluent de 
la rivière Ngitshie et du ruisseau sans 
nom dit affluent 1 D, la limite suit la 
rive droite de . la rivière Ngitshie jus
qu’à la borne 7,

De la borne 7, située au confluent des 
rivières Kigusa et Ngitshie, une droite 
mène à la borne 1, fermant ainsi le poly
gone.

Les azimuts sont exprimés en degrés 
et minutes sexagésimales. Ils se mesu
rent à partir du nord vrai et croissent 
dans le sens du mouvement des aiguilles 
d’une montre.

La superficie de cette concession est 
de- 949 hectares.

A r t . 2.

En vertu de l’ordonnance législative 
n° 42/359 du i*r décembre 1949, la so
ciété concessionnaire supportera les frais 
de, vérification ultérieure des limites du 
polygone « Mine Tsharwa-» 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 cinquan
te ans, la mine concédée.

Van grenspaal 3, gemeen aan grens
paal i  van de Kintarulimijn, volgt de 
grens de linkeroever der Ntasharivier 
tot aan grenspaal 4.

Van grenspaal 4, gemeen aan grens
palen 2 der Kintarulimijn en 1 der Ru- 
bagabagamijn, leidt een rechte lijn naar 
grenspaal 5.

Van grenspaal 5. gelegen aan de sa
menvloeiing der Musararo- en Luhunga- 
beken, leidt een rechte lijn naar grens
paal 6. " ■

Van grenspaal 6, gelegen aan de sa
menvloeiing van de Ngitshierivier en 
de naamloze beek, bijrivier 1 D ' ge
naamd, volgt de grens de rechteroever 
der Ngitshierivier 'tot aan grenspaal 7.

Van grenspaal 7, gelegen aan de sa
menvloeiing der Kigusa- en Ngitshieri- 
vieren, leidt een rechte lijn naar grens
paal 1, welke de veelhoek aldus afsluit.

De azimuts zijn uitgedrukt in graden 
en in zestigdelige minuten. Zij worden 
gemeten vanaf het werkelijk noorden en 
stijgen in de zin van, dé beweging der 
wijzers van een uurwerk.

De oppervlakte van deze concessie be
draagt 949 hectaren.

A r t . 2.

Krachtens de wetgevende ordonnantie 
nr 42/359 van 1 december 1949 zal de 
vennootschap-concessionaris de kosten 
dragen voor de latere verificatie der 
grenzen van de veelhoek « Tsharwa- 
mijn » en zal zij zich aan de gebeurlijke 
verbeteringen onderwerpen die deze ve
rificatie zou medebrengen.

A r t . 3.

De vennootschap-concessionaris heeft 
het recht, onder voorbehoud, der rechten 
van derden, inlanders of niet-inlanders, 
en overeenkomstig de wetten, decreten 
en reglementen ter zake, de mijn waar
voor concessie wordt verleend geduren
de vijftig jaar te ontginnen.
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A r t . 4. 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 ruis
seaux et des rivières, ni sur les terrains 
qui bordent les rivières navigables et 
flottables, dans une bande d’une largeur 
dè 10 mètres, à compter de la ligne for
mée par le niveau le plus élevé qu’attei
gnent les eaUx dans leurs crues périodi
ques normales.

De concessie strekt zich uit tot de 
bedding der beken en rivieren. Zonder 
de voorafgaande en schriftelijke toela
ting van de Gouverneur-Generaal of 
dienst afgevaardigde, mag de concessie
houder evenwel geen enkel ontginnings
werk uitvoeren in de bedding der beken 
en rivieren, noch op de aangrenzende 
gronden van de bevaarbare en vlotbare 
rivieren binnen een strook van 10 meter 
breedte, te rekenen van de lijn gevormd 
door de hoogste stand die de wateren bij 
hun normale en periodieke was berei
ken.

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 notam
ment responsable du dommage que cau
seraient 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 
aangelande erven lijden door de werken 
welke hij, zeifs met toelating uitvoert in 
de beken en rivieren.

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 20 décembre 
1955-

Gegeven te Brussel, de 20 december 
1955-

BAUDOUIN,

Par le Roi : Van Koningswege :
Le Ministre des Colonies, De Minister van Koloniën,

A. B u isser et .
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Rapport du Conseil Colonial sur le pro
jet de décret octroyant à la Société 
des Mines d’Etain du Ruanda-Urundi, 
un permis d’exploitation pour le poly
gone dénommé « Mine Muhembe », s i
tué dans le domaine minier du Ruan
da-Urundi.

C’est au cours de sa séance du 21 
octobre 1955, que le Conseil Colonial a 
examiné ce projet de décret.

Il n’a pas été présenté d’objection à 
l’octroi de ce permis d’exploitation.

Le projet de décret a été approuvé 
à l’unanimité.

Bruxelles, le 18 novembre 1955.

Le Conseiller-Rapporteur,

Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet tot verlening van 
een exploitatievergunning aan de 
«Société des Mines d’Etain du Ruan
da-Urundi», voor de veelhoek «M u- 
hembemijn» genaamd, in het mijndo
mein van Ruanda-Urundi gelegen.

In de vergadering van 21 october 
1955 werd dit ontwerp van decreet door 
de Koloniale Raad onderzocht.

Tegen de verlening van deze exploi
tatievergunning worden geen bezwaren 
gemaakt.

Het ontwerp van decreet wordt een- 
parig goedgekeurd.

Brussel, 18 november 1955.

Het Raadslid-Verslaggever,

M. Robert.

L’Auditeur, | De Auditeur,
M. V an H f.cke.

Mines. — Décret octroyant un permis 
d’exploitation à la Société des Mines 
d’Etain du Ruanda-Urundi (Minétain) 
pour le polygone dénommé «M ine 
Muhembe ».

BAUDOUIN,
Roi des B elges,

A tous, p résen ts  et à  ven ir, S a lu t .

Vu l’arrêté royal du 16 décembre 
1929, approuvant les statuts de la Socié
té des Mines d’Etain du Ruanda-Urun
di (Minétain) ;

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 21 octobre 1955;

M.jnen. —  Decreet waarbij een exploi
tatievergunning aan de vennootschap 
«Société des Mines d’Etain du.Ruan
da-Urundi (Minétain) voor de veel
hoek « Muhembemijn » genaamd, 
wordt verleend.

BOUDEW IJN,
K oning  d er  B elgen ,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil.

Gelet op het koninklijk besluit van 16 
december 1929, houdende goedkeuring 
van de statuten van de « Société des Mi
nes d’Etain du Ruanda-Urundi » (Min
étain) ;

Gelet op het advies door de Koloniale 
Raad uitgebracht in zijn vergadering van

I 21 october 1955 ;
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: Sur la proposition de Notre Ministre' 
des Colonies,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS :

A rtic le  I er.

Sans préjudice à l’application de l’ar
ticle 70 du décret du 24 septembre 1937 
sur les mines, la Société des Mines 
d’Etain du Ruanda-Urundi (Minétain) 
est autorisée à exploiter les gisements 
d’étain, de niobium, de tantale, de béryl, 
d’amblygonite et de monazite situés dans 
la concession dénommée « Mine Mu- 
hembe », dont les limites sont définies 
comme suit :

■De la borne 1, située au confluent des 
rivières Muhembe et Satinsky et com
mune à la borne 1 de la mine Lugara- 
gata (Minétain — P.E. n° 29), la limite 
suit la rive droite de la rivière Muhembe 
jusqu’au confluent Muhembe-Muderiri. 
où est située la borne 2.

De la borne 2, un alignement droit de 
2.035 m, azimut 346° mène à la bor
ne 3, située au point de rencontre de 
Kalignement ci-dessus et de la rive droite 
de là rivière Bahimba.

De la borne 3, un alignement droit 
de 3.721 m, az. 36“, mène à la borne 4, 
commune à la borne 5 de la mine Ru- 
bagabaga (Minétain — P.E. n” 247) et 
située à la source de la rivière Kisaga.

De la borne 4, la limite est commune 
à fcïla mine Rubagabaga jusqu’à la bor
ne 5, située au confluent des rivières 
Luhonga et Satinsky et commune à la 
borne 4 de la mine Rubagabaga.

. De la borne 5, la limite suit la rivière 
Satinsky jusqu’à la borne 6, commune 
à la borne 2 de la mine Bisoka (Min
étain —  P.E. n” 46) et située au con
fluent des rivières Niehenne et Satinsky.

Op de voordracht van Onze Minister 
van Koloniën,

H ebben W ij gedecreteerd  en decre
t e r e n  W ij :

A r t ik e l  i .

Onverminderd de toepassing van arti
kel 70 van het decreet van 24 september 
1937 op de mijnen, wordt aân de-ven- 
nootschap « Société des Mines d’Etain 
du Ruanda-Urundi» (Minétain) ver
gunning verleend om de tin-, niobium-, 
tantalium-, beryl-, amblygoniet- en mo- 
nazietlagen te ontginnen, gelegen binnen 
de concessie « Muhembemijn » genaamd, 
waarvan de grenzen als volgt worden 
vastgesteld :

Vap grenspaal 1, gelegen aan de sa
menvloeiing der Muhembe- en Satinsky- 
rivieren en gemeen aan grenspaal 1 der 
Lugaragatamijn (Minétain — E.V. 
nr 29), volgt de grens de rechteroever 
der Muhemberivier tot aan de samen
vloeiing Muhembe - Muderiri, waar 
grenspaal 2 gelegen is.

Van grenspaal 2. leidt een rechte rooi
lijn van 2.035 m, azimut 346° naar 
grenspaal 3, gelegen aan de ontmoetings
punt van de voormelde rooilijn en de 
rechteroever der Bahimbarivier.

Van grenspaal 3, leidt een rechte rooi
lijn van 3.721 m, az. 36°, naar grens
paal 4, gemeen aan grenspaal 5 der Ru- 
bagabagamijn (Minétain E.V. nr 247) 
en gelegen aan de bron der Kisagarivier.

Van grenspaal 4, valt de grens sa
men met deze der Rubagabagamijn tot 
aan grenspaal 5, gelegen aan de samen
vloeiing der Luhonga- en Satinskyrivie- 
ren en gemeen aan grenspaal 4 der Ru
bagabagamijn.

Van grenspal 5, volgt de grens de Sa- 
tinskyrivier tot aan grenspaal 6, gemeen 
aan grenspaal 2 der Bisokamijn (Min
étain — E.V. nr 46) en gelegen aan de 
samenvloeiing der Niehenne- en Satins- 
kyrivieren.
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De la borne 6, la limite suit la rivière 
Niehenne jusqu’à la borne 7, commune 
à la borne 1 de la mine Bisoka et située 
à l’intersection de la rive gauche dé la 
rivière Niehenne et d’une ligne droite 
orientée nord-sud aboutissant au con
fluent Buhindana-Satinsky.

De la borne 7, la limite suit la droite 
nord-sud décrite ci-dessus jusqu’à la 
borne 8, située au confluent des rivières 
Satinsky et Buhindana et commune à la 
borne 3 de la mine Bisoka.

De la borne 8, la limite suit la rivière 
Satinsky jusqu’à la borne 9, située au 
confluent des rivières. Musarara et Sa
tinsky et commune aux bornes 2 de la 
mine Lugaragata et 6 de'la mine Nyawa- 
rongo (Minétain — P.E. n° 75).

De la borne 9, la limite suit la rivière 
Satinsky jusqu’à la borne 1 décrite ci- 
dessus.

Les mines Binana (Minétain — P.E. 
n° 23 — 9 ha) et Hindiro (Minétain ■— 
P.F.. n° 24 — 9 ha) qui sont incluses 
dans la mine Muhembe ne sont pas com
prises dans la superficie de cette mine.

Les azimuts sont exprimés en degrés 
et minutes _ sexagésimales ; ils se mesu
rent à partir du nord vrai et croissent 
dans- le sens du mouvement .des aiguilles 
d’une montre.

La superficie de cette concession est 
de 2.112 hectares.

A r t . 2.

En vertu de l’ordonnance législative 
n° 42/359 du I er décembre 1949, la so
ciété concessionnaire supportera les frais 
de vérification ultérieure des limites du 
polygone « Mine .Muhembe » et se sou
mettra aux rectifications éventuelles 
qu’entraînerait cette vérification.

Van grenspaal 6, volgt de grens de 
Niehennerivier tot aan grenspaal 7, ge
meen aan grenspaal 1 der Bisokamijn en 
gelegen aan de snijding van de linker
oever der Niehennerivier en van een 
noord-zuid georiënteerde rechte lijn, 
welke op de samenvloeiing Buhindana- 
Satinsky uitloopt.

Van grenspaal 7, volgt de grens de 
hierboven beschreven noord-zuid rechte 
lijn tot aan grenspaal 8, gelegen aan de 
samenvloeiing der Satinsky- en Buhin- 
danarivieren en gemeen aan grenspaal 3 
der Bisokamijn.

Van grenspaal 8, volgt de grens de Sa- 
tinskyrivier tot aan grenspaal 9, gelegen 
aan de samenvloeiing der Musarara- en 
Satinskyrivieren en gemeen aan grens
palen 2 der Lugaragatamijn en 6 der 
Nyawarongomijn (Minétain — E.V. 
nr 75)-

Van grenspaal 9, volgt de grens de 
Satinskyrivier tot aan de hierboven be
schreven grenspaal 1.

De in deze Muhembemijn ingesloten 
Binana- (Minétain — E.V. nr 23 — 
9 ha) en Hindiromijnen (Minétain — 

-E.V. nr 24 — 9 ha) zijn in de opper
vlakte van deze mijn niet begrepen.

De azimuts zijn uitgedrukt in graden 
en in sexagésimale minuten; zij wórden 
gemeten vanaf het werkelijk noorden 
en stijgen in de zin van de beweging der 
wijzers van een uurwerk.

De oppervlakté van deze concessie be
draagt 2.112 hectaren.

A rt. 2.

Krachtens de wetgevende ordonnan
tie nr 42/359 van 1 december 1949 zal 
de vennootschap-concessionaris’ de kos
ten dragen voor de latere verificatie der 
grenzen van de veelhoek « Muhembe
mijn » en zal zij zich aan de gebeurlijke 
verbeteringen onderwerpen die deze ve
rificatie zou medebrengen.
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La société concessionnaire a le droit, 
sous réserve des droits des tiers indigè
nes ou non indigènes et conformément 
au lois, décrets et règlements sur la ma
tière, d’exploiter, pendant cinquante ans, 
la mine concédée.

A rt. 3 .

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 ruis
seaux et des rivières,'ni sur les terrains 
qui bordent les rivières navigables et 
flottables, dans une bande d’une largeur 
de 10 mètres à compter de la ligne for
mée par le niveau le plus élevé qu’attei
gnent les eaux dans leurs crues périodi
ques 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.

A r t . 6.

Notre Ministre des Colonies est char
gé de l’exécution du présènt décret.

De vennootschap-concessionaris heeft 
het recht, onder voorbehoud der rechten 
van derden, inlanders of niet-inlanders 
en overeenkomstig de wetten, decreten 
en reglementen ter zake, de mijn waar
voor concessie wordt verleend geduren
de vijftig jaar te ontginnen.

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 gemachtigde, mag de concessie
houder evenwel geen enkel ontginnings
werk uitvoeren in de bedding der beken 
en rivieren, noch op de aangrenzende 
gronden van de bevaarbare en vlotbare 
rivieren binnen een strook van 10 me
ter breedte, te rekenen van de lijn ge
vormd door de hoogste 'stand die de wa
teren bij hun normale en periodieke 
was bereiken.

De toelating bepaalt de voorwaarden 
waaronder de werken mogen worden 
uitgevoerd.

A r t . 5.

De ontginning geschiedt op risico van 
de concessiehouder. 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.

A r t . 6.

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

A rt . 3 ,

Donné à Bruxelles, le 20 décembre Gegeven te Brussel, de 20 december 
1955- r955-

BAUDOUIN,

Par le Roi :
Le Ministre des Colonies,

Vari Koningswege :
De Minister van Koloniën,

A. Buisseret.

Imprimerie Clarence Denis, chaussée de Mons, 289, Bruxelles.

t
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Gronden. — Kosteloze afstand aan de 
« American Mennonite Brethern Mis
sion » van een grond, groot 22 ha 46 a, 
gelegen te Kipungu (Sector van Pay- 
Kongila). — Overeenkomst van 14 
november 1955. — Goedkeuring.

BOUDEW IJN,
K oning d er  B elgen ,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
m enden, H e il .

Gelet op het decreet van 24 januari 
1943, betreffende de kosteloze afstan
den en concessies aan wetenschappelijke 
en godsdienstige genootschappen en in
stellingen van openbaar nut.

Op de voordracht van Onze- Minister 
van Koloniën,

H ebben  W i j  beslo ten  en  b eslu iten  
W ij  :

A r t ik e l  i .

De overeenkomst waarvan de tekst 
volgt wordt goedgekeurd :

LA COLONIE DU CONGO BELGE, représentée par le Gouverneur Géné
ral cède gratuitement en toute propriété à l’« AMERICAN M ENNONITE 
BRETHERN M ISSIO N » en abrégé «A.M.B.M. » dont la personnalité civile 
a été reconnue par Arrêté du Prince Régent en date du 3 novembre 1945 (B:A. 
1946, page 879), le siège social est a KAFUMBA (via Kikwit), représentée par 
Monsieur le Révérend K LIEW ER John Bernard, agréé en. qualité de Repré- 
tant Légal par Ordonnance n° 22/380 du 20 décembre 1951 (B.A. 1952, page 66 
de la i re partie), ci-après dénommée «L A  M ISSION », 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 PRIN CIPAL DE M ISSION, situé à KIPUNGU. (Secteur de Pay- 
Konglla), Territoire de Masi-Manimba, d’une superficie approximative de 
VINGT-DEUX HECTARES QUARANTE-SIX (22 ha 46 a), dont les limites 
sont représentées par un liséré rouge au croquis approximatif figuré ci-après 
à l’échelle de 1 à 20.000e.

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

\ CONDITIONS SPECIALES.

Article ieT. — Le présent contrat est conclu sous réserve de son approbation 
par le Pouvoir Compétent de la Colonie.

Terres. — Cession gratuite à l’« Ameri
can Mennonite Brethern Mission» 
d’un terrain d’une superficie de 22 ha 
46 a, situé à Kipungu (Secteur de 
Pay-Kongila). — Convention du 14 
novembre 1955. — Approbation.

BAUDOUIN,
Roi des B elges,

A  tous, p résen ts et à ven ir, Sa l u t .

Vu le décret du 24 janvier 1943, rela
tif aux cessions et concessions gratuites 
aux Associations scientifiques et reli
gieuses ainsi qu’aux établissements d’uti
lité publique.

Sur la proposition de Notre Ministre 
des Colonies,

Nous avons a rrêté  e t  arrêtons :

A r ticle  Ier.

La convention dont la teneur suit est 
approuvée :



Article 2. — La mise en valeur du terrain cédé devra se faire conformément 
à la destination de celui-ci soit par la construction de bâtiments répondant à 
l’usage prévu tels que : église ou chapelle, habitations pour missionnaires, écoles, 
formations hospitalières et sanitaires etc... et leurs dépendances habituelles soit 
par la plantation d’arbres, la mise en cultures en vue dé promouvoir renseigne
ment agricole ou d’assurer la subsistance des missionnaires, de leurs élèves et 
pensionnaires.

En fonction des besoins décrits ci-dessus, seront considérées comme mises en 
valeur :

a) les terres couvertes sur un dixième au moins de leur curface par des cons- 
structions ;

b) les terres couvertes sur six dixièmes au moins de leur surface par des cultures
alimentaires et fourragères; -

c) les terres sur lesquelles il aura été fait, sür six dixièmes au moins de leur 
surface des plantations :
— de palmiers, à raison d’au moins 100 unités par hectare;
— de caféiers, à raison d’au moins 900 unités par hectare;
— d’arbres de boisement, à raison d’au moins 100 arbres par hectare pour 

les enrichissements de forêts et au moins 1.000 arbres par hectare pour 
les reboisements en terrains découverts.

Pour les autres espèces d’arbres et arbustes, la densité minimum sera fixée de 
commun accord entre la Mission et le Service Compétent.

Lés terres auxquelles n’auront pas été appliquées les mesures fixées, par la 
Convention ou légalement prescrites en vue de la conservation du sol ne pour
ront jamais être considérées comme mises en valeur.

Ces conditions joueront séparément ou simultanément pour toute la surface.

Article 5. — La Mission sera tenue de se conformer aux prescriptions de 
l’Autorité Administrative en ce qui concerne la zone de recul à observer éven
tuellement le long des-voies publiques pour l’alignement des constructions.

Article 4. — La Mission s’engage à :

a) débrouissailler régulièrement et de tenir dans un bon état de propreté une 
zone de cent mètres autour des constructions;

b) interdire les feux de brousse sur le terrain cédé, sauf les feux hâtifs ou pré
ventifs pratiqués au début de la saison sèche en conformité avec l’ordon
nance n” 52/175 du 23 mai 1953 du Gouverneur Général relative aux incen
dies d’herbes et des végétations sur pied, spécialement en son article premier.

Article 5. — L’inexécution des condition prévues à l’article 5 — Ier et 2?““  
alinéas du Décret du 24 janvier 1943, sera constatée par procès-verbal du délé
gué 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 <Jes terres au nom de la Colonie.
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. Article 6. — La Mission 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, conformément au plan de mise en valeur 
approuvé.

En cas de vente ou de cession à des tiers des bois provenant des défrichements, 
la Mission acquittera les redevances proportionnelles et taxe de reboisement pré
vues par le décret et les ordonnances sur la matière.

Si la Mission utilise le bois pour ses besoins personnels uniquement, les taxe 
et redevances prévues à l’alinéa précédent ne seront dues que pour les essences 
commerciales dont l’abattage serait imposé \ en cas de délivrance d’un permis de 
coupe.

Le bois de chauffage utilisé pour les propres besoins de l’entreprise est sou
mis à redevances proportionnelles et taxe de reboisèmfent.

Les bois abattus et soumis à redevances et taxe suivant la présente clause 
devront faire l’objet de déclarations trimestrielles de coupe à introduire dans les 
quinze jours suivant la fin de chaque trimestre calendrier.

Article 7. — 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 du 31 mai 1934.

Article 8. — Si dors du mesurage officiel du terrain, il se trouve une conte
nance inférieure à 1 celle fixée au présent contrat, la superficie sera ramenée à 
celle constatée par le mesurage.

Si par contre cç mesurage fait apparaître une contenance supérieure à celle 
renseignée au contrat, la Mission évacuera la superficie excédentaire dans les 
quinze jours de la 1 signification par lettre recommandée.

Le désistement pourra, au choix Me la Mission, porter de préférence sur les 
surfaces non mise? en valeur, pour autant que celles-ci soient susceptibles d’être 
occupées par des tiers indigènes ou non-indigènes.

La superficie évacuée devra d’un seul tenant et ne pourra constituer une 
enclave.

Dans l’un ou l’autre cas, la Mission ne pourra prétendre à compensation, 
remboursement ou dommages-intérêts à quelque titre que ce soit.

Article 9. — Sauf pour les cas prévus à l’article 5 — Ier et 2"“  alinéas du 
Décret du 24 janvier 1943, modifié par celui du 2 juin 1945, l’inexécution ou 
la violation d’uné des conditions générales ou spéciales, reprises ci-dessus, fera 
s’opérer d’office la résolution du présent contrat si, après sommation faite par 
lettre recommandée, la Mission në satisfait pas aux dites obligations dans un 
délai de TROIS MOIS à dater de la présentation, par la Poste, de la lettre 
recommandée. ’

I '

Article 10. — 1 Pour toutes significations ou notifications relatives à l’exécu
tion du présent éontrat, les parties déclarent élire domicile, la Colonie dans les 
Bureaux de la Conservation des Titres Fonciers à Léopoldville-Ouest, la MIS
SION dans l’immeuble érigé sur le terrain cédé.

Ainsi fait à Léopoldville, en double expédition, le quatorze novembre mil neuf 
cent cinquante-cinq.
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A rt. 2 .

Notre Ministre des Colonies est char
gé de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre
1955-

A rt. 2 .

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

Gegeven te Brussel, de 20 december
1955-

BAUDOUIN,

Par le Roi :
Le Ministre des Colonies,

Van Koningswege :
De Minister van Kotoniën,

A. B u iss e r e t .

Chutes d’eau. — Concession à la Société 
« Compagnie Minière de lUrega » 
(Minerga) du droit d’user de l’eau de 
la rivière Lubüu (Territoire de Sha- 
bunda). — Approbation.

BAUDOUIN,
Roi des B elges,

A  tous, p résen ts  e t à ' v en ir, S a l u t .

Vu la loi sur le Gouvernement du 
Congo Belge ;

Vu l’Arrêté du Régent en date du iOT 
juillet 1947 sur l’organisation adminis
trative de la Colonie;

Vu le décret du 6 mai 1952 sur les 
concessions et l’administration des eaux 
des lacs et des cours d’eau;

Vu l’ordonnance n° 42/438 du 21 dé
cembre 1952 fixant la date d’entrée en 
vigueur de ce décret ;

Vu l’avis de la Commission Provin
ciale des eaux de la Province du Kivu, 
en sa séance du sept janvier mil neuf 
cent cinquante-cinq;

Sür la proposition de Notre Ministre 
des Colonies;

Watervallen. — Concessie aan de Ven
nootschap «Compagnie Minière de 
l’Urega » (Minerga) van het recht 
vaij gebruik op het. water van de ri
vier Lubilu (Gewest Shabunda). — 
Goedkeuring.

BOUDEW IJN,
K oning  d e r  B elgen ,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H e il .

Gelet op de wet op het Gouvernement 
van Belgisch-Congo ;

Gelet op het besluit van de Regent 
van 1 juli 1947 op de bestuursinrichting 
van de Kolonie;

Gelet op het decreet van 6 mei 1952 
betreffende de concessie en het beheer 
van de wateren der meren en waterlo
pen;

Gelet op de ordannantie np 42/438 
van 21 december 1952 tot vaststelling 
van de datum van inwerkingtreding van 
dit decreet;

Gelet op het advies van de Provinciale 
Commissie voor de wateren der provin
cie Kivu ter zitting van zeven januari 
duizend negenhonderd vijf en vijftig;

Öp de voordracht van Onze Minister 
van Koloniën;
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Nous AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS : 

A r tic le  Ier.

Aux conditions générales du décret du 
6 mai 1952 sur les concessions et l’ad
ministration des - eaux des lacs et des 
cours d’eau et aux conditions spéciales 
ci-après, la Colonie du Congo Belge con
cède, jusqu’au 31 décembre 2010, à la 
Société « Compagnie Minière de l’Ure- 
ga » (Minerga) siège social à GOMA, 
dont les statuts ont été publiés au Bulle
tin Officiel 1934, page 184 des annexes, 
le droit l’utiliser 1.000 litres/seconde de 
la rivière LUBILU (Territoire de 
SHABUNDA) et le droit d’occuper le 
lit de la LUBILU appartenant au do
maine public aux endroits indiqués au 
plan ci-annexé.

A rt . 2 -

La concession est Accordée pour la 
production d’une puissance hydro-élec
trique théorique maximum de 2027 che
vaux-vapeur, destinée aux exploitations 
minières de la Société concesionnaire.

A rt . 3 .

Les terres appelées à supporter les 
serviteurs légales en vue de l’exercice de 
la présente concession seront dénoncées 
dans les deux ans suivant l’entrée en vi
gueur du présent arrêté.

A rt. 4 .

La Société prendra* toutes les mesures 
que la Colonie jugerait nécessaires pour 
assurer la protection du poisson.

A rt, 5 .

La centrale hydraulique prévue étant 
située dans le domaine forestier et fon
cier du Comité National du Kivu, tou
tes les questions s’y rapportant sont à 
régler entre le concessionnaire et le Co-

H ebben  W ij  besloten  en  b eslu iten

W i j  :

A r t ik e l  i .

Onder de algemene voorwaarden van 
het decreet van 6 mei 1952 betreffende, 
de concessie en het beheer van de wate
ren der meren en der waterlopen en on
der de hiernavolgende bijzondere voor
waarden verleent de Kolonie van Bel- 
gisch-Congo in concessie, tot 31 decem
ber 2010, aan de Vennootschap « Com
pagnie Minière de l’Urega» (Minerga), 
maatschappelijke zetel te Goma, waar
van de statuten werden bekendgemaakt 
in de bijlage aan het Ambtelijk Blad 
van 1934, bladzijde 184, het recht van 
gebruik op 1.000 liters/seconde van de 
rivier LUBILU (Gewest SHABUN
DA) en het recht om de bedding van 
de LUBILU, die tot het openbaar do
mein behoort, op de plaatsen aangeduid 
op het hierbijgevoegd plan te bezetten.

A rt . 2 .

De concessie wordt verleend met het 
oog op het voortbrengen van een theore
tische waterkracht van hoogstens 2027 
paardekracht bestemd voor de mijnbouw- 
ontginningen van de Vennootschap con- 
cessiehoudster.

A r t . 3.

De gronden die de wettelijke erf
dienstbaarheden moeten ondergaan met 
het oog op de uitvoering van onderha
vige concessie zullen aangezegd worden 
binnen twee jaar volgende op de inwer
kingtreding van onderhavig besluit.

A rt. 4 .

De Vennootschap zal alle maatregelen 
treffen die de Kolonie nodig zou achten 
voor de bescherming van de vis.

A rt. 5 .

Daar de voorziene hydraulische cen
trale gelegen is in het bos- en gronddo- 
meinvan het Nationaal Comité van'Kivu, 
moeten alle vraagstukken, die daarop be
trekking hebben, geregeld worden tussen
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mité. L’occupation du domaine public de 
la Colonie donnera lieu au payement 
d’une redevance annuelle calculée sur 
base du tarif applicable aux terrains in
dustriels de première classe, prévu au 
règlement général de vente et de loca
tion National du Kivu.

A rt. 6 .

La Société ' construira un complexe 
hydro-électrique suivant les caractéristi
ques et le plan d’implantation générale 
repris à sa demande du 12 mars 1954 
et qui est tenue pour reproduite ici. Les 
eaux turbinées ne pourront être polluées.

A rt . 7 .

Les installations électriques ainsi que 
les ouvrages de transport de l’énergie 
produite devront être établis conformé
ment aux prescriptions réglementaires 
en la matière. Les projets de détail rela
tifs à la construction et à l’exploitation 
devront être approuvés au prélabable par 
le Gouverneur de Province.

Art . 8.

La construction des ouvrages et instal
lations en vue de la production d’éner
gie doit être entamée dans les deux ans 
à doter des présentes.

Les délais de mise en parfait ordre 
de marche des puissances installées, à 
dater de l’entrée en vigueur du présent 
arrêté, sont les suivantes :

Après 48 mois : 1.000 C.V.
Après 72 mois : 2.027 C.V.

. Le Gouverneur Général pourra décla
rer la Société déchue de ses droits sur 
toute la , puissance non en exploitation 
dans les dix ans.

de concessiehoudster en het Comité. De 
inbezitneming van het openbaar domein 
vaii de Kolonie zal aanleiding geven tot 
de betaling van een jaarlijkse cijns be
rekend op grond van het tarief toepasse
lijk op de nijverheidsgronden van eerste 
klasse, bepaald in het algemeen regle
ment van het Nationaal Comité van Ki
vu betreffende de verkoop en de verhu
ring.

A rt . 6 .

Dè Vennootschap zal een hydroëlec- 
trisch complex bouwen volgens de ken
merken en het algemeen plaatsingsplan 
opgenomen in haar vraag van 12 maart 
1954, welke hier wordt beschouwd als 
terug voorgelegd. Het met turbines ver
werkte water zal niet mogen bezoedeld 
worden.

A rt. 7 .

De electrische installaties alsook de 
vervoermiddelen voor de voortgebrachte 
energie moeten opgericht worden over
eenkomstig de ter zake geldende regle
mentaire voorschriften. De detailoüt- 
werpen betreffende de constructie en de 
exploitatie zullen eerst door de Provin
ciegouverneur moeten goedgekeurd wor
den.

Art . 8.

De constructie der vervoermiddelen 
en installaties met het oog op het vóórt
brengen van energie moet aangevangen 
worden binnen twee jaar na de dagteke
ning van onderhavig besluit.

De termijnen tot het volkomen merk
waardig maken van het ingestelde ver
mogen te dagtekenen vanaf de inwer
kingtreding van onderhavig besluit, zijn 
de volgende :

Na 48 maanden : 1.000 P.K.
Na 72 maanden : 2.027 P.K.

De Gouvefneur-Generaal kan de Ven
nootschap van haar rechten verbeurd 
verklaren over het ganse binnen tien 
jaar niet in exploitatie gebrachte vermo
gen.
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A rt. 9 .

La Société fournirai à la Colonie ou à 
l’organisme qu’elle désignerait de préfé
rence à quiconque, à des fins d’intérêt 
public, le courant noti utilisé pour ses 
propres besoins au prix de revient établi 
semestriellement comme prévu par l’ar
ticle suivant.

A rt . |io.

Les modalités et les bases pour l’éta
blissement de la tarification selon la
quelle le concessionnaire cédera éven
tuellement de l’énergie, ainsi, que les rè
gles d’exploitation seront fixées de com
mun accord. A défaut d’accord, notre 
Ministre des Colonies décidera souverai
nement.

I
i

A rt . i i .

La Société s’engage pour le cas où la 
Colonie jugerait nécessaire de coordon
ner les exploitations hydro-électriques de 
la Colonie ou d’une région de la Colonie, 
de participer à une telle coordination.

1
En cas de refus oit d’impossibilité pour 

la Société de participer à une telle coor
dination selon les règles imposées par la 
Colonie, celle-ci pourra exercer ses 
droits de reprise au' cours de la conces
sion. i

A rt! 12.

Le concessionnaire maintiendra ses 
installations en boit état d’entretien et 
d’activité, pour autant que les besoins de 
son exploitation l’exigent.

En cas d’interruption, sauf cas for
tuit ou de force majeure, la Colonie au
ra la faculté de pourvoir aux frais et 
risques du concessionnaire soit par elle- 
même, soit par l’intermédiaire d’un tiers 
concessionnaire, à la continuation de 
l’exploitation hydro-électrique.

A rt . 9 .

De Vennootschap zal aan de Kolonie 
of aan het organisme dat deze laatste 
zou aanwijzen, boven wie ook, met het 
oog op het openbaar belang, de niet 
voor haar eigen behoeften gebruikte 
stroom leveren, tegen de om dé zes 
maanden opgemaakte kostprijs, zoals be
paald in volgend artikel.

A rt. 10 .

De modaliteiten en de grondslagen 
voor de vestiging van de tarifering vol
gens welke de concessiehoudster even
tueel energie zal afstaan alsook de éx- 
ploitatievoorschriften zullen in gemeen 
overleg bepaald worden. Bij ontstente
nis van akkoord, zal onze Minister van 
Koloniën er in laatste instantie over be
slissen.

A rt . 1 1 .

De Vennootschap verbindt zich, in 
geval de Kolonie het nodig zou oordelen 
de hydroëlectrische exploitaties van de 
Kolonie of van een streek van de Kolo
nie samen te voegen, aan een dergelijke 
samenvoeging deel te riemen.

In geval van weigering of in geval het 
voor de Vennootschap onmogelijk zou 
zijn aan een dergelijke samenvoeging 
deel te nemen volgens de voorschriften 
door de Kolonie opgelegd, zal deze laat
ste haar rechten van overname tijdens 
de concessie kunnen doen gelden.

A rt . 12 .

De concessiehoudster zal haar inrich
tingen in goede staat van onderhoud en 
bedrijvigheid houden, in zover de nood
wendigheden van haar exploitatie het 
vereisen.

In geval van onderbreking, mag de 
Kolonie, behoudens toeval of geval van 
overmacht, op de kosten en op het risi
co van de concessiehoudster zorgen voor 
de voortzetting van de hydroëlectrische 
exploitatie, hetzij door haarzelf, hetzij 
door bemiddeling van een derde conces
siehouder.
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A rt. 13 , A rt. 13 .

Sauf en cas de force majeure, la dé
chéance du droit concédé pourra être 
prononcée par le Gouverneur Général 
contre la Société en cas d’inexécution 
des conditions .prévues par les décrets en 
matière d’usage des eaux et celles pré
vues aux présentes.

Behalve geval van overmacht, zal het 
verlies van het in concessie verleende 
recht kunnen uitgesproken worden door 
de Gouverneur-Generaal tegen de Ven
nootschap in geval van niet-uitvoering 
der voorwaarden bepaald in. de decreten 
in zake het gebruik der wateren en deze 
bepaald in onderhavig besluit.

A rt. 14 . A rt. 14 .

Toute cession totale ou partielle de la 
concession doit être préalablement auto
risée par le Gouvernement de 4a Colonie 
et selon les modalités qu’il déterminera.

Elke gehele of gedeeltelijke afstand 
van de concessie moet vooraf toegestaan 
worden door het Gouvernement van de 
Kolonie en volgens de modaliteiten die 
het zal vaststellen.

A rt. 15 . A rt. 15 .

A l’expiration de la concession, la So
ciété fera la remise gratuite à la Colo
nie, des ouvrages d’art, installations et 
dépendances.

Bij het verstrijken van de concessie, 
zal de Vennootschap kosteloos aan de 
Kolonie de kunstwerken, installaties en 
bijgebouwen afstaan.

A rt . 16 . A rt. 16 .

Les contestations éventuelles seront 
portées devant la juridiction du Tribu
nal de Première Instance de Bukavu.

De eventuele geschillen zullen ge
bracht worden voor de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Bukavu.

A rt. 17 . A rt. 1 7 .

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 20 décembre 
1955-

Gegeven te Brussel, de 20 december 
1955-

BAUDOUIN,

Par le Roi :
Le Ministre des Colonies,

Van Koningswege :
De Minister van Koloniën,

A. B u isser et .
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Rapport du Conseil Colonial sur un pro
jet de décret relatif à la concession en 
location, sans option d’achat, à la « So
ciété Cotonnière du Bqmokandi » d’un 
terrain d’une superficie de 3 ha 28 a, 
situé à Gossamu dans le territoire de 
Paulis, district de l’Uele.

Ce projet de décret a été examiné par 
le Conseil Colonial en sâ séance du 18 
novembre 1955.

Il n’a donné lieu à aucune observation.

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

M. le Conseiller MARZORATI était 
absent et excusé.

Bruxelles, le 9 décembre 1955.

Le Conseiller-Rapporteur,

M. Van

L’Auditeur,

Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet tot goedkeuring- 
van de concessie in huur, zonder optie 
om te kopen, aan de « Société Coton
nière du Bomokandi» van een grond 
van 3 ha 28 a, te Gossamu in het ge
west -Paulis, Uele-district.

De Koloniale Raad heeft dit ontwerp 
van decreet onderzocht in de vergade
ring van r8 november 1955.

Het ontwerp geeft geen aanleiding 
tot opmerkingen.

Het ontwerp wordt in stemming ge
bracht en eenparig goedgekeurd.

De Hr. MARZORATI is afwezig 
met kennisgeving.

Brussel, 9 december 1955.

Het Raadslid-Verslaggever,

: P u t t e .

De Auditeur,

M. V an  H ec k e .

Terres. — Concession en location, sans 
option d’achat, à la Société Coton-, 
nière du Bomokandi d’un terrain d’une 
superficie de 3 ha 28 a, situé à Gos
samu dans le territoire de Paulis, dis
trict de ITJele. — Conventions des 5 
août 1952 et 25 janvier 1955. — Ap
probation.

BAUDOUIN,
Roi des B elges ,

A tous, présents et à venir, Sa l u t .

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 18 novembre 1955 ;

Gronden. — Concessie in huur, zonder 
optie om te kopen, aan de « Société 
Cotonnière du Bomokandi» van een 
grond van 3 Ha 28 a, te Gossamu in 
het gewest Paulis, Uele-district. — 
Overeenkomsten van 5 augustus 1952 
en 25 januari 1955. — Goedkeuring.

BOUDEW IJN,
K oning  d er  B elgen ,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H e il .

Gelet op het advies door de Koloniale 
Raad uitgebracht in zijn vergadering 
van 18 november 1955 ;



Sur la proposition de Notre Ministre 
des Colonies,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS :

A r tic le  Ier.

Les conventions dont la teneur suit 
sont approuvées :

Op de voordracht van Onze Minister 
van Koloniën,

H ebben  W i j  gedecreteerd  en  decre
teren  W i j  :

A r t ik e l  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 de l’arrêté du 25 février 
1943, tel qu’il est modifié à ce jour, donne en location pour un terme de CINQ 
ANS à la « SOCIETE COTONNIERE DU BOMOKANDI » (SOCOBOM') 
représentée par M. LETEUL, Zéphyr, Albert, résidant à GOSSAMU, 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, 16 novem
bre 1949, 2 octobre 1950, I er juin 1951 et 17 novembre 1951 et aux conditions 
spéciales qui suivent, un terrain destiné à l’établissement d’une cité de travail
leurs, situé à Gossamu (Territoire de Paulis) d’une superficie de TRO IS HEC
TARES VING T-HU IT ARES représenté par un liséré jaune au croquis appro
ximatif 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.

CONDITIONS SPECIALES.

Article 1. —- Le loyer annuel du terrain est fixé à la somme de 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 Stanleyville, sans qu’il soit besoin d’aucun aver
tissement de la part de la Colonie.

Article 2. — Le présent contrat prend cours à la date de son approbation 
'p ar le Pouvoir Compétent de la Colonie.

Article 3. .— Les constructions à ériger sur le terrain seront entretenues en 
parfait état de conservation.

Ces constructions ne pourront comprendre que les bâtiments nécessaires au 
logement des travailleurs du locataire. Elles devront être conformes aux pres
criptions de l’Autorité Compétente qui sera seule juge pour apprécier si ces 
obligations sont remplies.

Article 4. — Le locataire a l’obligation de débroussailler régulièrement le 
terrain et de le tenir dans un bon état de propreté.

Article 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.
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Article 6. — Il est interdit au preneur de sous-louer le terrain, ou de céder 
son bail sans l’autorisation écrite du Gouverneur de Province.

Article 7. — 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.

Article 8. — L’inexécution d’une des conditions générales ou spéciales, repri
ses ci-dessus, fera s’opérer d’office la résiliation du présent contrat si, après 
sommation faite par lettre recommandée, le locataire ne satisfait pas à ses obli
gations endéans un délai de trente jours à dater de la réception de la lettre recom
mandée, et en tout cas dans les nonante jours de son dépôt à la Poste.

Article 9. — Le présent contrat est conclu sous réserve de son approbation 
par le Pouvoir Compétent de la Colonie.

Ainsi fait à Stanleyville, en double expédition, le cinq août mil neuf cent ' 
cinquante-deux.

II.

Entre LA COLQNIE DU CONGO BELGE, représentée par le gouverneur 
de la Province Orientale, agissant en vertu des dispositions de l’arrêté ministé
riel du 25 février 1943, tel que modifié à ce jour, d’une part,

E t
la « SOCIETE COTONNIERE DU BOMOKANDI » (SOCOBOM), 

ayant son siège social à TELY, dont les statuts ont été publiés au B.O. 1931, 
page 7x1, représentée par M. Zéphyr, Albert LETEUL, Directeur, résidant à 
GOSSAMU, agissant en vertu des pouvoirs publiés au B.A. 1949, page 547 des 
annexes, d’autre part,

IL  A ETE CONVENU CE QUI SUIT,
SOUS RESERVE D’APPROBATION PAR LE POUVOIR COM PETENT

DE LA COLONIE :

Article 1. — Lè deuxième paragraphe de l’article 3 du contrat de location 
n° N 8985 en date du 5. août 1952, est modifié comme suit :

f  Ces constructions ne pourront comprendre que les bâtiments nécessaires au 
logement et au bien-être social des travailleurs du locataire. Elles devront être 
conformes aux prescriptions de l’autorité compétente qui sera juge pour appré
cier si ces obligations sont remplies. »

Article 2. — L’article S du contrat de location n° N. 8985 en date du 5 août 
I9S2. est complété par la disposition suivante :

« Si la mise en valeur du terrain a été réalisée à l’expiration du terme du pré
sent contrat, un nouveau bail pourra être conclu pour une ou plusieurs périodes 
de même durée, aux conditions et prix du tarif en vigueur lors de chaque renou
vellement. »

Ainsi fait à Stanleyville, en double expédition, le vingt-cinq janvier mil neuf 
cent cinquante-cinq.
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A rt . 2 . A rt. 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 22 décembre 
^ 955-

Gegeven te Brussel, de 22 december 
1955-

BAUDOUIN,

Par le Roi : j Van Koningswege :
Le Ministre des Colonies, | De Minister van Koloniën,

A. B u isser et .

Chutes d’eau. — Concession à la Société 
Symétain du droit d’user de l’eau de 
la rivière Belia (Territoire de Lubu- 
tu). —  Approbation.

Watervîfflen. — Concessie aan de « So
ciété Symétain» van het recht van 
gebruik op het water van de rivier 
Belia (Gewest Lubutu). — Goedkeu
ring.

- -  - »

BAUDOUIN, 
Roi des Belges,

BOUDEW IJN,
K oning  der Belgen,

A tous, présents et à venir, Salut. Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, Heil.

Vu la loi sur le Gouvernement du 
Congo Belge ;

Gelet op de wet betreffende het Gou
vernement van Belgisch-Congo ;

Vu l’arrêté du Régent en date du 
I er juillet 1947, sur l’organisation admi
nistrative de la Colonie.

Gelet op het besluit van de Regent van 
1 juli 1947 betreffende de bestuursin
richting van de Kolonie;

Vu le décret du 6 mai 1952 sur les 
concessions et l’administration des eaux 
des lacs et des cours d’eau ;

Gelet op het decreet van 6 mei 9̂52 
betreffende de concessie en het beheer 
van de wateren der meren en der water
lopen ;

Vu l’ordonnance n° 42/438 du 21 dé
cembre 1952 fixant la date d’entrée en 
vigueur de ce décret;

Gelet op de ordonnantie nr 42/438 
van 21 december 1952 tot vaststelling 
van de datum van inwerkingtreding van 
dit-decreet ;

Vu l’avis de la Commission Provin
ciale des eaux du Kivu, en sa séance du 
sept juillet mil neuf cent cinquante-cinq;

Gelet op het advies van de provinciale 
Commissie voor de wateren van Kivu 
tijdens haar zitting van zeven juli dui
zend negen honderd vijf en vijftig;



—  77 —

Sur la proposition de Notre Ministre 
des Colonies,

Nous AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS î 

A rtic le  Ier.

Aux conditions générales du décret du 
6 mai 1952 Sur les concessions et l’admi
nistration des eaux dés lacs et des cours 
d’eau et aux conditions spéciales ci- 
après, la Colonie du Congo-Belge con
cède jusqu’au 31 décembre 2010 à la So
ciété « SYMETAIN », siège social à' 
Stanleyville, dont les statuts ont été pu
bliés au Bulletin Officiel de 1932, page 
192 des annexes, le droit d’utiliser 15m3/  
seconde delà rivière BELIA (Territoire 
de Lubutu) et le droit d’occuper le lit 
de la BELIA appartenant au domaine 
public aux endroits indiqués au plan ci- 
annexé.

A r t . 2.

La concession eSt accordée pour la 
production d’une puissance hydro-élec
trique théorique maximum de 3.800 che
vaux-vapeur destinée à l’alimentation 
des chantiers d’exploitation minière du 
Secteur de Punia.

A rt. 3.

Indépendamment des dispositions du 
décret du 6 mai 1952 sur les servitudes 
relatives aux eaux des lacs et des cours 
d’eau ainsi qu’à leur usage, la Colonie 
reconnaît à la Société le droit de recher
cher et d’occuper jusqu’à l’expiration de 
la présente concession, tant le domaine 
public (lit de la rivière BELIA), que 
le domaine privé de la Colonie dans la 
mesure nécessaire à l’installation de la 
centrale et de ses dépendances, y com
pris les barrages, réservoir de retenue, 
canalisations d’amenée et de fuite, ainsi 
que les voies d’accès.

Op de voordracht van Onze Minister 
van Koloniën,

H ebben  W ij  beslo ten  en  beslu iten  
W ij :

A r t ik e l  i .

Onder de algemene voorwaarden van 
het decreet van 6 mei 1952 betreffende 
de concessie en het beheer van de wate
ren der meren en der waterlopen en 
onder de hiernavolgende bijzondere 
voorwaarden, verleent de Kolonie van 
Belgisch-Congo in concessie tot 31 de
cember 2010 aan de Société «SYM 
ETAIN » maatschappelijke zetel te 
Stanleystad waarvan de statuten wer
den bekendgemaakt in de bijlage van het 
Ambtelijk Blad van 1932, bladzijde 192, 
het recht van gebruik op i5m®/seconde 
van.de rivier BELIA (Gewest Lubutu) 
en het recht om de bedding, van de BE
LIA, die tot het openbaar domein be
hoort op de plaatsen aangeduid op het 
hierbijgevoegd plan, te bezetten.

A r t . 2.

De concessie wordt verleend met het 
oog op het voortbrengen van een theo
retische waterkracht van hoogstens 
3.800 paardekracht bestemd voor dé 
voorziening der mijnbouwwerven van 
de Sector Punia.

A r t . 3.

Onverminderd de bepalingen van het 
decreet van 6 mei 1952 betreffende de 
erfdienstbaarheden op de wateren der 
meren en der waterlopen alsook op hun 
gebruik kent de Kolonie aan de Vennoot
schap het recht toe opzoekingen te doen 
zowel in het openbaar domein (bedding 
van de rivier BELIA) als in het privaat 
domein van de Kolonie en het te bezet
ten tot aan het verstrijken van onder
havige concessie voor zover dit nodig is 
voor de inrichting van de centrale en 
haar bijgebouwen, met inbegrip van de 
stuwdammen, stuwbekkens, leidingen 
voor watertoevoer eri waterafvoer als
ook van de toegangswegen.
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A rt. 4 .

Les terres à occuper en vertu de l’ar
ticle précédent seront dénoncées dans 
l’année suivant l’entrée en vigueur des 
présentes.

Leur occupation donnera lieu, outre 
aux réparations des dommages éventuel
lement subis par les tiers, indigènes ou 
non-indigènes, au paiement d’une rede
vance annuelle calculée sur la base du 
tarif prévu par les règlements généraux 
sur la vente et la location des terres do
maniales en vigueur à la date de la pre
mière occupation et selon les modalités 
suivantes :

i° Terres inondées en vertu de la ser
vitude de réservoir : tarif des terres 
d’élevage.

2° Autres : tarif des terrains industriels.

La redevance sera sujetté à révision 
tous les vingt ans pour êfre adaptée, s’il 
échet, au tarif'en vigueur à ce moment.

Les voies d’accès seront occupées gra
tuitement mais accessibles au public en 
dehors de l’enceinte des installations. 
Leur construction sera soumise à l’ap
probation préalable du Gouverneur de la 
Province du Kivu.

A rt. 5 .

La Société prendra toutes les mesures 
que la Colonie jugerait nécessaires pour 
assurer la protection du poisson.

A rt . 6 .

La Centrale Hydraulique prévue étant 
située dans le domaine forestier dü CO
M ITE NATIONAL DU KIVU, toutes 
les questions s’y rapportant sont à régler 
entre le concessionnaire et le Comité.

A rt. .4 .

De gronden die bezet moeten worden 
krachtens voorgaand artikel zullen aan
gezegd worden het jaar volgend op de 
inwerkingtreding van onderhavig be
sluit. Hun bezitneming zal aanleiding ge
ven buiten de vergoedingen voor schade 
eventueel geleden door derden, inlan
ders, of niet-inlanders, tot de betaling 
van een jaarlijkse cijns berekend op 
grond van het tarief bepaald door de al
gemene reglementen op de verkoop en 
de verhuring van domeingronden yan 
kracht op het tijdstip van de eerste in
bezitneming, dit overeenkomstig volgen
de modaliteiten.

i° Gronden onder water gezet krachtens 
de dienstbaarheid van het bekken : 
Tarief der veehouderij grónden.

20 Andere : tarief der nijverheidsgron- 
den. ‘

De retributie blijft onderworpen aan 
een herziening om de twintig jaar ten 
einde, in voorkomend geval, aangepast te 
worden aan het tarief op dat tijdstip van 
kracht.

De toegangswegen zullen kosteloos 
bezet worden doch toegankelijk zijn 
voor het publiek buiten de omtrek der 
installaties. Het aanleggen ervan zal on
derworpen worden aan de voorafgaande 
goedkeuring van de Gouverneur van de 
Kivu-Provincie.

A rt. 5 .

De Vennootschap zal alle maatregelen 
treffen, eventueel door de Kolonie nodig 
geacht, voor de bescherming van de vis.

A rt. 6 .

Daar de voorziene hydraulische cen
trale gelegen is in het bosdomein van het 
NATIONAAL COMITE VAN KI- 
VU, moeten alle vraagstukken, die daar
op betrekking hebben, geregeld worden 
tussen de concessiehoudster en het Co
mité.
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Il en est de même ppur les terrains 
éventuellement dénoncés, dans le domai
ne foncier du même organisme.

A rt. 7 .:

La Société construira un complexe hy
dro-électrique suivant , les caractéristi
ques et le plan d’implantation général 
repris à la demande du 29 avril 1955 et 
tenue ici pour reproduite.

A r t . 8 .

Les installations électriques ainsi que 
les ouvrages de transport de l’énergie 
produite devront être ; établis conformé
ment aux prescriptiotis règlementaires 
en la matière. ,!

Les eaux turbinées1 ne pourront être 
polluées. ;

Les projets de détajl relatifs à la con
struction et à l’exploitation devront être 
approuvés au préalable par le Gouver
neur ds Province.

A rt. 9 .

La construction des ouvrages et in
stallations en vue de la production 
d’énergie doit être entamée dans les deux 
ans, à dater des présentes; leur exploi
tation doit l’être dans les cinq ans.

Le Gouverneur Général pourra décla
rer la Société déchue de ses droits sur 
toute la puissance non en exploitation 
dans les dix ans.

Art. 10.

La Société fournira à la Colonie ou à 
l’organisme qu’elle, désignait, de préfé
rence à quiconque; à des fins d’intérêt 
public, le courant non utilisé pour ses 
propres besoins, au prix de revient éta
bli semestriellement comme prévu par 
l’article suivant.

Hetzelfde geldt voor de stukken grond 
eventueel aangezegd in het gronddomein 
van voomoemd organisme. •

A rt. 7.* /
De Vennootschap zal een hydroëlec- 

trische complex bouwen volgens de ken
merken en het algemeen plaatsingsplan 
opgenomen in de vraag . van 29 april 
1955 Welke hier wordt beschouwd als 
terug voorgelegd.

A r t . 8 .

De electrische installaties alsook de 
vervoermiddelen voor de voortgebrachte 
energie moeten opgericht worden over
eenkomstig de ter zake geldende regle
mentaire voorschriften.

Het met turbines verwerkte water zal 
niet mogen bezoedeld worden.

De detailontwerpen betreffende de 
constructie en de exploitatie zullen eerst 
door de Provinciegouverneur moeten 
goedgekeurd worden.

A rt. 9.

De constructie der vervoermiddelen 
en installaties met het oog op het vóórt
brengen van energie moet aangevangen 
worden binnen twee jaar na de dagte
kening van onderhavig besluit; de ex
ploitatie ervan moet binnen vijf jaar 
aangevangen worden.

De Gouverneur-Generaal kan de 
Vennootschap van haar recht verbeurd 
verklaren over het ganse binnen tien jaar 
niet in exploitatie gebrachte vermogen

A r t . xo.

De Vennootschap zal aan de Kolonie 
of aan het organisme dat deze laatste 
zou aanwijzen, boven wie ook, met het 
oog op het openbaar belang, de niet voor 
haar eigen behoeften gebruikte stroom 
leveren, tegen de om de zes maanden 
opgemaakte kostprijs, zoals bepaald in 
volgend artikel.1
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A r t . i i .

Les modalités et les bases pour l’éta
blissement de la tarification selon la
quelle le concessionnaire cédera éven
tuellement de l’énergie ainsi que les 
règles d’exploitation seront fixées de 
commun accord.

A défaut d’accord, notre Ministre des 
Colonies en décidera souverainement.

A r t . 12.

La Société s’engage pour le cas où la 
Colonie jugerait nécessaire de coordon
ner les exploitations hydro-électriques 
de la Colonie ou d’une région de la Co
lonie, de participer à une telle coordina
tion.

En cas de refus ou d’impossibilité 
pour la Société de participer à une telle 
coordination selon les règles imposées 
par la Colonie, celle-ci pourra exercer 
ses droits de reprise au cours de la con
cession.

A r t . 13.

Le concessionnaire maintiendra ses in
stallations en bon état d’entretien et 
d’activité, pour autant que les besoins de 
son exploitation l’exigent.

En cas d’interruption, sauf ces fortuit 
ou de force majeure, la Colonie aura la 
faculté de pourvoir aux frais et risques 
du concessionnaire, soit par elle-même, 
soit par l’intermédiaire d’un tiers con
cessionnaire, à la continuation de l’ex
ploitation hydro-électrique.

A r t . 14.

Sauf en cas de force majeure, la dé
chéance du droit concédé pourra être 
prononcée par le Gouverneur Général 
contre la; Société en cas d’inexécution 
des conditions prévues par les décrets en 
matière d’usage des eaux et celles pré
vues aux présentes.

A rt . i i .

De modaliteiten en de grondslagen 
voor de vestiging van de tarifering vol
gens welke de concessiehoudster even
tueel energie zal afstaan alsook de ex- 
ploitatievoorschriften zullen in gemeen' 
overleg bepaald worden.

Bij ontstentenis van akkoord, zal onze 
Minister van Koloniën er in laatste in
stantie over beslissen.

Art. 12.

De Vennootschap verbindt zich, in ge
val de Kolonie het nodig zou oordelen 
de’ hydroëlectrische exploitaties van de 
Kolonie of van een streek van de Kolo
nie samen te voegen, aan een dergelijke 
samenvoeging deel te nemen. In geval 
van weigering of in geval het voor de 
Vennootschap onmogelijk zou zijn aan 
een dergelijke samenvoeging deel te ne
men volgens de voorschriften door de 
Kolonie opgelegd, zal deze laatste haar 
rechten van overname tijdens de conces
sie kunnen doen gelden.

A r t . 13.

De concessiehoudster zal haar inrich
tingen in goede staat van onderhoud en 
bedrijvigheid houden, in zover de nood
wendigheden van haar exploitatie het 
vereisen.

In geval van onderbreking, mag de 
Kolonie, behoudens toeval of geval van 
overmacht op de kosten en op het risico 
van de concessiehoudster, zorgen voor de 
voortzetting van de hydroëlectrische ex- 
exploitatie, hetzij door haarzelf, hetzij 
door bemiddeling van een derde conces
siehouder.

A r t . 14.

Behalve geval van overmacht, zal het 
verlies van het in concessie verleende 
recht kunnen uitgesproken worden door 
de Gouverneur-Generaal tegen de Ven
nootschap in geval van niet-uitvoering 
der voorwaarden bepaald in de decreten 
in zake het gebruik der wateren en deze 
bepaald in onderhavig besluit.



Toute cession totale ou partielle de la 
concession doit être préalablement auto
risée par le Gouvernement de la Colonie 
et selon les modalités qu’il déterminera.

A rt. 16 .

A l’expiration de la concession, la So
ciété fera la remise gratuite à la Colonie 
des ouvrages d’art, installations et dé
pendances.

A rt. ÿ j .

Les contestations éventuelles seront 
portées devant la Juridiction du Tribu
nal de Première Instapce de Bukavu.

A rt. i 8 .

Notre Ministre des Colonies est char
gé de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Ciérgnon, le 24 décembre
1955-

Art. 15.

Elke gehele of gedeeltelijke afstand 
van de concessie moet vooraf toegestaan 
worden door het Gouvernement van de 
Kolonie en volgens de modaliteiten die 
het zal vaststellen.

A rt . 16 .

Bij het verstrijken van de consessie 
zal de Vennootschap kosteloos aan de 
Kolonie de kunstwerken, installaties en 
bijgebouwen afstaan.

Ar t . 17.

De eventuele geschillen zullen ge
bracht worden vóór de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Bukavu.

A rt. 18 .

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

Gegeven te Ciergnon, de 24 december
1955-

Art. 15.

BAUDOUIN,

Par le Roi :
Le Ministre des Colonies,

Van Koningswege :
De Minister van Koloniën,

A. B u iss e r e t .

Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet tot goedkeuring 
van de concessie in erfpacht, zonder 
optie om te kopen, aan de «Compa
gnie Cotonnière Congolaise» (Coton- 
co) van een stuk grond bestemd voor 
levensmiddelencultqres, gelegen te 
Dingila M het Gewest Buta en samen
gesteld uit drie blokken met een totale 
oppervlakte van ongeveer 308 ha 80 
ares.

. De Koloniale Raad heeft dit ontwerp 
onderzocht in de zitting van 18 novem
ber 1955.

Rapport du Conseil Colonial sur le pro
jet de décret approuvant la concession 
en emphytéose, sans option d’achat, à 
la « Compagnie Cotonnière Congolai
se» (Cotonco) d’un terrain à usage 
de cultures vivrières, situé à Dingila, 
en territoire de Buta, et constitué de 
trois blocs d’une superficie totale ap
proximative de 308 ha 80 a.

Le Conseil Colonial a examiné ce pro
jet de décret au cours de sa séance du 
18 novembre 1955.
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Een raadslid merkt op dat de streek 
van Dingila als volledig bezet moet wor
den beschouwd, wat de vrees wettigt dat 
deze vergunning de levensbelangen der 
bevolking zou Schaden.

Er wordt echter geantwoord dat uit 
het dossier blijkt dat, ten tijde van de 
vaststelling van volledige bezetting, een 
blok van 1.200 hectaren werd gevonden 
en 'voorbehouden voor het verlenen van 
concessies die uitsluitend mogen dienen 
voor het aanplanten van voedselgewas
sen bestemd voor de plaatselijke inheem
se werkkrachten; en, aangezien de drie 
stukken in kwestie deel uitmaken van 
deze reserve en de aanvraag rekening 
houdt met de gestelde voorwaarden, 
kunnen wij gerust een gunstig advies 
uitbrengen.

In stemming gebracht wordt het ont
werp dan ook eenparig goedgekeurd.

Dhr Marzorati, weerhouden en ver
ontschuldigd wegens ziekte, was afwe
zig.

Brussel, 9 december 1955.

De Raadsheer-Verslaggever,

Un membre signale que la région de 
Dingila doit être considérée comme sa- ' 
turée ce qui justifie la crainte que la 
concession pourrait porter préjudice aux 
intérêts vitaux de la population.

Il est cependant répondu qu’il ressort 
du dossier qu’un bloc de 1.200 hectares 
a été réservé, lors de l’étude de satura
tion, pour être concédé comme terrain à 
cultures vivrières, destinées uniquement 
à la main-d’œuvre indigène locale. Etant 
donné que les trois terrains font partie 
de cette réserve et que la demande a te
nu compte des conditions imposées nous 
pouvons donner sans crainte un avis 
favorable.

Le projet, mis aux voix, a été approu
vé à l’unanimité.

M. le conseiller Marzorati était absent 
et excusé pour des raisons de santé.

Bruxelles, le 9 décembre 1955. 

Le Conseiller-Rapporteur,
L. O. J. D e W ilde.

De Auditeur, | L’Auditeur,
M. V an H ecke.

Terres. — Concession en emphytéose, 
sans option d’achat, à la « Compagnie 
Cotonnière Congolaise » (Cotonco), 
d’un terrain à usage de cultures vi
vrières situé à Dingila, en territoire de 
Buta et constitué de trois blocs d’une 
superficie totale approximative de 
308 ha 80 a. — Convention du 31 
mars 1953. — Approbation.

Gronden. — Concessie in erfpacht, zon
der optie om te kopen, aan de « Com
pagnie Cotonnière Congolaise» (Co
tonco) van een stuk grond bestemd 
voor levensmiddelencultures, gelegen 
te Dingila in het gewest Buta en sa
mengesteld uit drie blokken met een 
totale oppervlakte van ongeveer 308 
ha 80 a. — Overeenkomst van 31 
maart 1953. — Goedkeuring.

BAUDOUIN, 
Roi des Belges,

BOUDEW IJN, 
Koning der Belgen,

A tous, présents et à venir, Salut. Aan allen, tegenwoordigen en toeko- 
I menden, H eil.
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Vu l’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 18 novembre 1955;

Sur la proposition de Notre Ministre 
des Colonies, 1

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS :

A r ticle  I er.

La convention dont, la teneur suit est 
approuvée :

Gelet op het advies door de Koloniale 
Raad uitgebracht in zijn vergadering 
van 18 november 1955;

Op de voordracht van Onze Minister 
van Koloniën,

H ebben  W i j  gedecreteerd  en  decre
teren  W i j  :

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 Orientale,1 agissant en vertu des dispositions de l’arrêté du 25 février 
1943, modifié par çeux des 27 juin 1947, 3 octobre 1948, 8 novembre 1948, 
15 mai 1949, 16 novembre 1949, 2 octobre 1950, iCT juin 1951, 17 novembre 
1951 et 5 septembrè 1952, concède en emphytéose pour un terme de trente ans 
à «LA  COMPAGNIE COTONNIERE CONGOLAISE» (COTONCO) 
dont les statuts ont été publiés au Bulletin Officiel de 1920, page 399 des an
nexes, représentée par M. WAEGEMAN, Henri, résidant à DINGILA (Bulle
tin Administratif de 1937, page 386) 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 suivant, un terrain destiné à un usage de cultu
res vivrières situé à Dingila, d’une superficie approximative de TROIS CENT 
HU IT HECTARES QUATRE-VINGTS ARES (en trois blocs) 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’emphytéote. ,

' CONDITIONS SPECIALES.

Article 1. — La redevance annuelle du terrain est fixée à la somme de trois 
mille nonante 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.

Article 2. — Le présent contrat prendra cours à la date cte son approbation 
par le Pouvoir Compétent de la Colonie, et, est conclu sous résérve de cette 
approbation.

Article 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 dit 
arrêté.

En cas de résiliation du présent contrat après l’expiration du terme de dix 
années, si les conditions de mise en valeur prévues ne sont pas accomplies, 
l’emphytéote sera tenu de verser une indemnité correspondant au montant d’une 
année locative, indépendamment de toutes sommes déjà versées et restant 
acquises au Trésor.



Article 4. ■— i° Seront considérées comme mises en valeur :

Les terres couvertes sur 6/io"'es de leur superficie par des cultures vivrières 
ou alimentaires, jachères comprises, établies suivant un plan rationnellement 
conçu;

2° les cultures vivrières ou alimentaires ne pourront occuper le sol que durant 
une période à déterminer dans chaque cas par le Service Compétent. Cette 
période variera selon la nature du sol et les cultures adoptées. En outre, à 
moins d’emploi de fumures organiques, aucune terre ne pourra être remise 
en culture, si elle n’a pas été en jachère durant une période qui, dans chaque 
cas, sera également fixée par le Service Compétent. Cette durée de la jachère 
variera également suivant la nature du sol et les cultures pratiquées.

Le pourcentage maximum de superficie qui pourra être maintenu en cul
tures sera égal au rapport entre la durée autorisée pour l’occupation du sol 
par la culture et la durée du cycle total culture-jachère ;

3° les cultures sur sol en déclivité seront établies parallèlement aux courbes de 
niveau et toutes mesures contre l’érosion seront prises.

La mise en culture des terres ayant une inclinaison de 30°, ou plus, est 
interdite, de même que les déboisements dans un rayon de (75 m) septante- 
cinq mètres autour des sources.

4° les agents de la Colonie ainsi que ceux de l ’INEAC auront le droit, en tout 
temps, de s’assurer du respect, par l’emphytéote, des obligations reprises dans 
les clauses 1, 2 et 3 ci-dessus.

Article 5. — Pour l’application de la disposition 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’hypothèque ou 
de servitude, dès qu’aura été passée la convention devant servir de base à l’ins
cription au certificat d’enregistrement de l’emphytéose.

Les dommages-intérêts qui pourraient lui être éventuellement réclamés sont 
fixés à cinq cents francs par hectare.

Article 6. — Les chemins et sentiers indigènes ou autres traversant le terrain 
concédé 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.
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Article 7. — Si, lors du mesurage officiel du terrain, il se trouve une con
tenance inférieure à celle, fixée au présent contrat, la superficie sera ramenée 
à celle constatée par le mesurage.

Si, par contre ce mesurage fait apparaître une contenance supérieure à celle 
renseignée au contrat, l’emphytéote évacuera la superficie excédentaire dans 
les quinze jours de la signification par lettre recommandée.

Le désistement pourra, au choix de l’emphytéote, 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.

La superficie évacuée devra être d’un seul tenant et ne pourra constituer une 
enclave.



—  85 —

Dans l’un ou l’autre cas, l’emphytéote ne pourra prétendre à compensation, 
remboursement ou dommages-intérêts à quelque titre que ce soit.

Article 8. — 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.

Article p. — L’emphytéote aura l’obligation de débroussailler régulièrement 
et de tenir dans un bon état de propreté, une zone de cent mètres autour des 
constructions. i

Article io. — 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 g du décret du 31 mai 1934.

Article 11. — L ’inexécution des conditions générales de l’arrêté du 25 février 
1943, tel qu’il est modifié à ce jour, du règlement général prévu par l’arrêté 
royal du 30 mai 1922, ainsi que l’inexécution des conditions spéciales, reprises 
ci-dessus, feront s’opérer d’office la résiliation du présent contrat si après som
mation faite par lettre recommandée, l’emphytéote ne satisfait pas aux dites 
obligations dans un délai de trente jours à dater de la réception de la lettre 
recommandée et en tout cas dans les nonante jours de son dépôt à la poste.

Ainsi fait à Stanleyville, en double expédition, le trente et un mars mil neuf 
cent cinquante-trois.

A r t . 2.

Notre Ministre des Colonies est char
gé de l’exécution du présent décret.

Donné à Grasse (Alpes Maritimes), 
le 12 janvier 1956.

A r t . .2.

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

Gegeven te Grasse (Alpes Mariti
mes), de 12 januari 1956.

BAUDOUIN

Par le Roi :
Le Ministre des Colonies,

Van Koningswege :
De Minister van Koloniën,

A. B u iss e r e t .



Rapport du Conseil Colonial sur le pro
jet de déeret approuvant la conces
sion en occupation provisoire, avec 
option d’achat, à la Société «Belgï- 
ka», d’un terrain d’une superficie de 
392 hectares situé à Bokunta, dans le 
territoire d’Isangi (District de Stanley- 
ville).

Ce projet de décret a été examiné par 
le Conseil au cours de la “séance du 18 
novembre 1955.

Un membre a marqué sa satisfaction 
de trouver dans le dossier relatif à cette 
affaire les pièces officielles indiquant la 
distance des villages par rapport à la 
concession demandée. Ce'renseignement 
est nécessaire comme élément d’appré
ciation.

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

M. Marzorati, souffrant, avait excusé 
son absence,

Bruxelles, le 9 décembre 1955.

Le Conseiller-Rapporteur,

Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet tot goedkeuring 
van de concessie in voorlopige bezit
neming met optie om te kopen aan de 
maatschappij « Belgika » . van een 
grond van 392 hectaren te Bokuma, 
in het gewest Isangi (District Stan- 
leystad).

De Koloniale Raad heeft dit ontwerp 
onderzocht in de vergadering van 18 no
vember 1955.

Een raadslid spreekt er zijn voldoe
ning over uit dat hij in het dossier be
treffende deze aangelegenheid officiële 
stukken heeft aangetroffen waarop staat 
aangegeven op welke afstand rondom de 
gevraagde concessie dorpen gelegen zijn. 
Deze inlichting is noodzakelijk om te 
dienen als beoordelingselement.

, Het ontwerp wordt in stemming ge
bracht en eenparig goedgekeurd.

De Hr. Marzorati is, om gezondheids
redenen, afwezig met kennisgeving.

Brussel, 9 december 1955.

Het Raadslid-Verslaggever;
Norbert Laude.

L’Auditeur, | De Auditeur,
M. Van H ecke.

Terres. — Concession en occupation 
provisoire, avec option d’achat, à la 
Société «Belgika», d’un terrain d’une 
superficie de 392 hectares situé à Bo
kuma, dans le territoire d’Isangi (Dis
trict de Stanley ville). — Conventions 
des 12 juin 1954 et 15 mars 1955. — 
Approbation.

Gronden. — Concessie in voorlopige be
zitneming, met optie om te kopen, aan 
de vennootschap «Belgika» van een 
grond, groot 392 hectaren te Bokuma, 
in het gewest Isangi (District Stanley- 
stad). — Overenkomsten van 12 juni 
1954 en 15 maart 1955. — Goedkeu
ring.

BAUDOUIN, 
Roi des Belges,

BOUDEW IJN, 
Koning der Belgen,

A tous, présents et à  venir, Sa l u t . Aan allen, tegenwoordigen én toeko
menden, H eil.
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Vu l’àvis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 18 novembre 1955 ;

Sur la proposition de Notre Ministre 
des Colonies,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS : 

A rticle  Ier.

Les conventions dont la teneur suit 
sont approuvées :

LA COLONIE DU CONGO BELGE, représentée par le Gouverneur de la 
Province Orientale, agissant en vertu des dispositions de l’arrêté du Ministre 
des Colonies du 25 février 1943, modifié par les arrêtés des 27 juin 1947, 3 octo
bre 1948, 8 novembre 1948, 15 niai 1949, 16 novembre 1949, 2 octobre 1950', 
i®r juin 1951, 17 novembre 1951, 5 septembre 1952 et 24 mars 1953, accorde 
en occupation provisoire pour un terme de cinq ans, à la Société « BELGIKA », 
S.C.A.R.L. dont le siège social est -à Stanleyville (B.O. 1952, page 119 des 
annexesjk représentée par M. Autrique Georges, résidant à Stanleyville (B.A. 
1952, page 688 des annexes), qui accepte, aux conditions générales des arrêtés 
précités, de l’arrêté n° 42/65 en date du 3 juin 1953 et aux conditions spéciales 
qui suivent, un terrain destiné à un usage agricole, situé à BOKUMA (carte 
foncière n° 108), d’une superficie d’environ TROIS CENT NONANTE- 
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’occupant.

CONDITIONS SPECIALES.

Article 1. — Le présent contrat est conclu sous réserve d’approbation par 
le Pouvoir Compétent de la Colonie et prend cours à la date de son approbation.

Article 2. — La redevance annuelle du terrain est fixée comme suit, sur la 
base de l’arrêté n° 42/65 en date du 3 juin 1953 (catégorie II) arrêtant le tarif 
de vente et de location des terres domaniales rurales dans la Province Orien
tale :
a) 9.800 francs pour la première année à calculer au prorata des mois entiers 

depuis la prise en cours du contrat jusqu’au trente et un décembre suivant;
b) 14.700 francs pour la deuxième année;
c) 19.600 francs pour la troisième année;
d) 24.400 francs pour les quatrième et cinquième années, toute fraction d’an

née étant calculée jusqu’à fin de mois suivant l’expiration du contrat.

Article 3. — Conditions de mise en valeur du terrain :

i° seront considérées comme mises en valeur :
a) les terres couvertes sur 1/10!“® au moins de leur surface par des cons

tructions ;

Gelet op het advies door de Koloniale 
Raad uitgebracht in zijn vergadering 
van 18 november 1955;

Op de voordracht van Onze Minister 
van Koloniën,

H ebben  W i j  gedecreteerd  en  decre
teren  W i j  :

A r t ik e l  i .

De overeenkomsten waarvan de tekst 
volgt worden goedgekeurd :

/
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b) les terres sur lesquelles il aura été fait des cultures arbustives sur 6 /io “68, 
au moins de leur surface avec un minimum à l’hectare de ioo palmiers, 
ou de 240 hévéas, ou 650 cacaoyers, ou 900 Caféiers, ou 6.940 quinquinas, 
ou 5.470 de thés, ou 121 d’aleurites, ou des plantations d’espèces de boise
ment à raison de cent arbres par hectare au minimum pour les enrichisse
ments de forêts et mille 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 ba
naneraies, la mise en valeur ne sera effective que pour autant que les dis
positions précitées aient été observées sous forme de culture intercalaire 

• aux bananiers ;

2° Les cultures sur sol 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 de plus de 30® est 
interdite,' de même que les déboisements dans un rayon de septante-cinq 
mètres autour des sources.

Ces conditions joueront simultanément ou séparément pour toute la surface.

Article 4. — Au plus tard, à l’expiration du terme de cinq années prévu au 
présent contrat, les terres occupées provisoirement et mises en valeur cftmme dit 
à l’article 3 ci-dessus, pourront, au gré de l’occupant, lui être cédées en pleine 
propriété au prix de 1.250 francs l’hectare pour le terrain à usage agricole ou 
louées au tarif actuellement en vigueur, soit un loyer annuel de 24.400 francs.

L’option d’achat ne pourra cependant être levée que pour autant que l’exploi
tation forestière ait été réalisée, conformément aux dispositions de l’article 5 
ci-après.

Article 5. — L’occupant 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, conformément au plan de mise en valeur 
approuvé.

En cas de vente ou de cession à des tiers de bois provenant des défrichements, 
l’occupant acquittera les redevances proportionnelles et taxe de reboisement pré
vues par le décret et les ordonnances sur la matière.

Si l’occupant utilise le bois pour ses besoins personnels uniquement, les taxe 
et redevances prévues à l’alinéa précédent ne seront dues que pour les essences 
commerciales dont l’abatage serait imposé en cas de la délivrance d’un permis 
de coupe.

Le bois de chauffage utilisé pour les propres besoins de l’entreprise est sou
mis à redevances proportionnelles et taxe de reboisement.

Les bois abattus et soumis à redevances et taxe, suivant les clauses du con
trat devront faire l’objet de déclarations trimestrielles de coupe à introduire 
dans lés quinze jours suivant la fin de chaque trimestre calendrier.

Article 6. —  Conformément aux dispositions de l’ordonnance n® 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
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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, modifié par arrêté du Régent du 16 novembre 1949.

Article 7. — Les chemins et sentiers indigènes ou autres traversant le terrain 
occupé provisoirement 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.

Article 8. — Le Gouverneur de Province pourra autoriser le changement de 
destination du terrain à concurrence d’un hectare maximum, en vue de l’installa
tion d’une cantine.

Cette autorisation sera subordonnée au paiement par l’occupant d’un supplé
ment au prix du loyer, égal à la différence entre le prix fixé pour .un hectare à 
usage commercial et celui déterminé pour l’hectare-du terrain dont le change
ment de destination est sollicité.

En cas de vente du terrain, l’autorisation du Gouverneur de Province sera 
subordonnée aux conditions fixées par le Gouverneur Général, conformément 
à l’article Ier, 5ma alinéa, du décret du 16 février 1952.

Article p. — Les indigènes se réservent le droit de passage sur le sentier 
vers Yalikanda. -■

Article 10. — 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 du 31 nyai 1934.

Article 11. —- Pour économiser la main-d’œuvre indigène, l’occupant s’en
gage dans toute la mesure du possible à se pourvoir de moyens mécaniques de 
travail pour réaliser la mise en valeur des terrains.

Article 12. — 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.

Article 13. — Si, lors du mesurage officiel du terrain, il se trouve une con
tenance inférieure à celle fixée au présent contrat, la superficie sera ramenée 
à celle constatée par le mesurage.

Si, par contre, ce mesurage fait apparaître une contenance supérieure à celle 
renseignée au contrat, l’occupant évacuera la superficie excédentaire dans les 
quinze jours de la signification par lettre recommandée.

Le désistement pourra, au choix de l’occupant, porter de préférence sur les 
surfaces non mises en valeur, pour autant que celles-ci soient susceptibles d’être 
occupées par dès tiers, indigènes ou non-indigènes.

La superficie évacuée devra être d’un seul tenant et ne pourra constituer une 
enclave.

Dans l’un ou l’autre cas, l’occupant ne pourra prétendre à compensation, rem
boursement ou dommages-intérêts à quelque titre que ce soit.
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Article 14. — La jouissance de l’occupant cessera de plein droit à l’expiration 
du terme du contrat prévu ci-dessus, sans qu’il soit besoin de signification de 
congé, les parties renonçant toutes deux au bénéficie de la tacite reconduction.

Article 15. — L’occupant aura l’obligation de débroussailler régulièrement et 
de tenir dans un bon état de propreté, une zone de cent mètres autour des 
constructions.

Article 16. — 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 éi’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, et, en tout cas, dans les nonante jours de son dépôt à la 
Poste.

Ainsi fait à Stanleyville; en double expédition, le douze juin mil neuf cent 
cinquante-quatre. - ’

IL

ENTRE LA COLONIE DU CONGO BELGE, représentée par le Gouver
neur de la Province Orientale, agissant en vertu des dispositions de l’arrêté 
ministériel du 25 février 1943, tel que modifié à ce jour, d’une part,

ET LA SOCIETE « BELGIKA » S.C.A.R.L. ayant Son siège social à Stan- 
leyville, dont les statuts ont été publiés au B'.O. 1952, page 119 des annexes, 
représentée par M. Georges AUTRIQUE, résidant à Stanley ville, agissant en 
vertu des pouvoirs publiés au B.A. 1952, page 688 des annexes, d’autre part,

IL  A ETE CONVENU CE QUI SUIT,
SOUS RESERVE D’APPROBATION PAR LE POUVOIR COM PETENT

DE LA COLONIE.

Article Unique. — Le deuxième paragraphe de l’artide 4 du contrat d’occu
pation provisoire n° N. 11.080 en date du douze juin mil neuf cent cinquante- 
quatre, est supprimé.

Ainsi fait à Stanleyville, en double expédition, le quinze mars mil neuf cent 
cinquante-cinq.

A r t . 2.

Notre Ministre des Colonies est char
gé de l’exécution du présent décret.

Donné à Grasse (Alpes Maritimes), 
le 12 janvier 1956.

A rt. 2.

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

Gegeven te Grasse (Alpes Mariti
mes), de 12 januari 1956.

BAUDOUIN,

Par le Roi :
Le Ministre des Colonies,

Van Koningswege :
De Minister van Koloniën,

A . B u iss e r e t .



Terres. —  Cession gratuite à l’A ssocia
tion des Sœurs M issionnaires de Notre 
Dame d’Afrique d’un terrain d’une su
perficie de 21 hectares 25 arès, situé 
à Kasongo. —  Convention du 7 dé
cembre 1955. —  Approbation.

BAUDOUIN,
Roi des B elges,

A tous, p résen ts e t à  ven ir, S a l u t .

Vu le décret du 24 janvier 1943, rela
tif aux cessions et concessions gratuites 
aux Associations scientifiques et reli
gieuses ainsi qu’aux établissements d’uti
lité publique.

Sur la proposition de Notre Ministre 
des Colonies,

Nous AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS : 

A rticle  I er.

La convention dont la teneur suit est 
approuvée :

Gronden. —  K osteloze afstand aan de 
Association des Sœurs M issionaires de 
Notre Dame d’Afrique van een grond, 
groot 21 hectaren 25 aren, gelegen te  
Kasongo. —  Overeenkomst van 7 de
cember 1955. —  Goedkeuring.

BOUDEW IJN,
K oning . d er  B elgen ,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil.

Gelet op het decreet van 24 januari 
1943, betreffende de kosteloze afstanden 
en concessies aan wetenschappelijke en 
godsdienstige genootschappen en instel
lingen van openbaar nut.

Op de voordracht van Onze Minister 
van- Koloniën,

H ebben  W ij beslo ten  en  b eslu iten  
W ij :

A r t ik e l  i .

De overeenkomst waarvan de tekst 
volgt wordt goedgekeurd :

LA COLONIE DU CONGO BELGE représentée par le Gouverneur Géné
ral, cède gratuitement en toute propriété, à l’Association DES SŒ URS MIS- 
SIONAIRES DE NOTRE DAME D’AFRIQUE dont la personnalité civile 
a été reconnue par Arrêté Royal du 8 avril 1930 (Bulletin Officiel de 1938, page 
577) dûment représentée par la Révérende Sœur NAERT Joséphine, agréée en 
qualité de Représentante Légale par Ordonnance du Gouverneur Général du 
19 juin 1946 (Bulletin Administratif de 1946 —■ page 1048) ci-après dénommée 
« LA M ISSION » qui accepte aux conditions générales des décrets des 24 jan
vier 1943 et 2 juin 1945 et aux conditions 'spéciales qui suivent, un terrain 
.destiné à usage missionnaire situé à KASONGO d’une superficie de VINGT- 
ET-UN HECTARES VINGT-CINQ ARES dont les limites sont représen
tées par un liséré rouge 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 
M ISSION.

CONDITIONS SPECIALES.

Article 1. —■ Le présent contrat est conclu sous réserve de son approbation 
par le pouvoir compétent de la Colonie.

Article 2. — La mise en valeur du terrain cédé devra se faire conformément 
à la destination de celui-ci, soit par l’établissement d’une école ménagère-moyen
ne, d’un internat et d ’un refuge et la mise en culture en vue d’assurer la subsis
tance des Sœurs, de leurs élèves et pensionnaires.
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En fonction des besoins décrits ci-dessus, seront considérées comme mis en 
valeur :

a) les terres couvertes sur un dixième au moins de leur surface par des cons
tructions ;

b) les terres couvertes sur six dixièmes au moins de leur surface par des cultu
res alimentaires et fourragères;

c) les pâturages clôturés et améliorés dont un dixième au moins par semis ou 
plantatibns de plantes améliorantes, sur lesquels seront entretenus des bes
tiaux à l’élève ou à l’engrais à raison d’au moins deux têtes de gros bétail 
et huit têtes de petit bétail par dix hectares ;

d) les terres sur lesquelles il aura été fait , sur six dixièmes au moins de leur 
surface des plantations :
— de palmiers, à raison d’au moins ioo unités par hectare;
— de caféiers, à raison d’au moins 900 unités par hectare;
—■ d’arbres de boisement, à raison d’au moins 100 arbres par hectare pour

les enrichissements dé forêts et au moins 1.000 arbres par hectare pour
les reboisements en terrains découverts'.
Pour les autres espèces d’arbres et arbustes, la densité minimum sera 
fixée de commun accord entre la M ISSION et le Service Compétent.
Les terres auxquelles n’auront pas été appliquées les mesures fixées par 
la convention ou légalement prescrites en vue de la conservation du sol 
ne pourront jamais être considérées comme mises en valeur.

Ces conditions joueront séparément ou simultanément pour toute la 
surface.

Article 3. — Conformément aux dispositions de l’Ordonnance n" 115/Â.- 
E ./T . du 12 novembre 1937, la M ISSION s’engage à établir et à maintenir des 
cultures vivrières et alimentaires dans la mesure nécessaire à la bonne alimenta
tion du personnel indigène de son exploitation. Elles compteront pour l’évalua
tion des superficies mises en valeur.

Article 4. — Sous peine de résolution de plein droit de la présente conven
tion,, la Mission s’engage à  ne pas détourner la destination du terrain cédé.

Article 5. — 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 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.

Article 6. — Les chemins et sentiers indigènes ou autres traversant le ter
rain 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.

Article 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 développement de son entreprise.
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Article 8. — 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 du 31 mai 1934.

Article 9. — 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 travaileurs qui 
lui seront nécessaires.

Article 10. — Si, lors du mesurage officiel du terrain, il se trouve une con
tenance inférieure à celle fixée au présent contrat, la superficie sera ramenée à 
celle constatée par le mesurage.

Si par contre ce mesurage fait apparaître une contenance supérieure à celle 
renseignée au contrat, l’occupant évacuera la superficie excédentaire dans les 
quinze jours de la signification par lettre recommandée.

Le désistement pourra, au choix de l’occupant, 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.

La superficie évacuée devra être d’un seul tenant et ne pourra constituer une 
enclave.

Dans l’un ou l’autre cas, l’occupant ne pourra prétendre à compensation, 
remboursement ou dommages-intérêts à quelque titre que ce soit.

Article 11. — La Mission a l’obligation de débroussailler régulièrement et 
de tenir dans un bon état de propreté une zone de cent mètres autour des cons
tructions.

Article 12. — Sauf pour les cas prévus à l’article 5 —  Ier et 2““ 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 sept décembre mil neuf cent 
cinquante-cinq.

A r t . 2.

Notre Ministre des Colonies est char
gé de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Grasse (Alpes Maritimes), 
le 12 janvier 1956.

A r t . 2.

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

Gegeven te Grasse (Alpes Mariti
mes), de 12 januari 1956.

BAUDOUIN,

Par le Roi :
Pour le Ministre des Colonies, 

absent.
Le Ministre de la Justice,

Van Koningswege :
Voor de Minister van Koloniën, 

afwezig.
De Minister van Justitie,

A. L ilar .
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ERRATUM.

B.O.C.B. n° 24 du 15 décembre 1955, 
P- 940,

lire

Convention du 17 septembre 1954, 

au lieu de

Convention du 17 septembre 1955.

A.B.B.C. nr 24 van 15 december 1955, 
blz, 940,

lezen

Overeenkomst van 17 september 1954, 
in plaats van

Overeenkomst van 17 september 1955.

Imprimerie Clarence Denis, chaussée de Mons, 289, Bruxelles.
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Benoit » van een grond, groot 
1 ha 92 a 16 ca 56 dm2 gelegen 
in het niet gewoonterechtelijk 
centrum van Elisabethstad. — 
Overeenkomst van 10 april 1953.
— G oed k eu rin g ........................... 144

18 januari 1956. — K. B. —  Gronden. 
Kosteloze afstand aan de vereni
ging « Missionnaires de Scheut 
du Vicariat d’Inongo » van een 
grond, groot 31 ha, gelegen te 
Pendjua. — Overeenkomst van 
30 november 1955. — Goedkeu
ring 146

18 janvier 1955. — A. R. — Terres. — 
Cession gratuite à la « Mission 
des Pères du Saint-Esprit et du

18 januari 1956. — K B. — Gronden — 
Kosteloze afstand aan de « Mis
sion des Pères du Saint-Esprit



Dates Pages

Saint-Cœur de Marie » d'un ter
rain de 12 ha, situé à Samba. — 
Convention du 16 décembre 1955.

— Approbation . . . . .  150

18 janvier 1956. — A. R. — Terres. — 
Cession gratuite à la « Mission des 
Pères Capucins » d’un terrain de 
3 Ha, situé à Bakasi. — Conven
tion du 30 novembre 1955. — Ap
probation . . . . . . . 153

' 18 janvier 1956. — D. — Terres. — 
Concession en emphytéose, sans 
option d’achat à M. Jean Monet, 
colon résidant au Mont Rona, 
d’un terrain à destination d’éleva
ge, de 480 ha situé au Mont Rb- 
na. — Convention du 10 septem
bre 1953. — Approbation.

Rapport du Conseil Colonial . 155
Décret ........................................ 156

18 janvier 1956 — D. — Terres. — 
Concession en emphytéose, par le 
Comité Spécial du Katanga à la 
société « Abner A., Soriano et 
Cie » d’un terrain de 6.000 ha en- 

r  1 viron, situé à Nsuie, avec option 
d’achat d’une superficie de 900 ha. 
— Convention div 10 septembre 
1954. — Approbation.

Rapport du Conseil Colonial . . 161
Décret ........................................ 161

18 janvier 1956. — A. R. — Terres. — 
Cession gratuite à l’« American 
Mennonite Brethren Miss:on » de 
deux terrains de 1 ha 84 a cha
cun, sis à Kindamha. — Conven
tions des 12 décembre 1955. — 
A p p ro b a tio n ........................................165

18 janvier 1956. — D. — . Mines. —■
Octroi de concessions minières 

c au Ruanda-Urundi à MM. Galez 
M. Massart A., Castelain F„ Be
nard M., Visez A., Snoeck P., de 
San M., et Ramelot R.
Rapport du Conseil Colonial . 99
Décret .........................................  99

18 janvier 1956. —- D. — Mines. —
Octroi d’Un permis d’exploitation 

> à la «Société des Mines d'Etain 
du Ruanda-Urundi» pour le po
lygone dénommé « Mine Kina- 
nira ».
Rapport du Conseil Colonial . . .  126
Décret . . . . .  127

Data ; Bladz.

et du Saint-Cœur de Marie» van 
een grond, groot 1-2 ha, gelegen te 
Samba. — Overeenkomst van 16 ■ 
december 1955. — Goedkeuring . 150

18 januari 1956. —- K. B. — Gronden. —1 
Kosteloze afstand aap de « Mis
sion des Pères Capucins» van een 
grond, groot 3 ha, gelegen te Ba
kasi. — Overeenkomst van 30 no
vember 1955. — Goedkeuring • . 153

18 januari 1956. — D. — Gronden. — 
Concessie in erfpacht, zonder op
tie om te kopen aan de Heer Jean 
Monet, kolonist verblijvende te 
te Mont-Rona, van een grond 
voor veeteelt gebruik, groot. 480 
ha, te Mont-Rona. — Overeen
komst van 10 september 1953. — 
Goedkeuring..
Verslag van de Koloniale Raad . 155
Decreet . . . . . . . 156

18 janüan 1956. — D. — Gronden. — 
Concessie in erfpacht door het 
Bijzonder Comité van Katanga 
aan de vennootschap « Abner A. 
Soriana ef Cie» van een grond 
ongeveer 6.000 ha te Ngule, mét 
optie om te kopen ten belope van 
een oppervlakte van 900 ha: ■— 
Overeenkomst van 10 september 
1954. — Goedkeuring.
Verslag van de Koloniale Raad . 161
Decreet . . . . . 161

18 januari 1956. — K. B. — Gronden. 
Kosteloze afstand aan de « Ame
rican Mennonite Brethren Mis
sion » van twee stukken grond elk , 
1 ha 84 a groot, gelegen te Kiri- 
damba. — Overeenkomsten yaft 
12 december 1955. —1 Goedkeu
ring . . . . .  . . 165

18 januari 1956. —■ D. — Mijnen. — 
Verlening van mijnconcessies:;in 
Ruanda-Urundi aan de heren Ga
lez M , Massart A., Castelain F., 
Benard M., Visez A., Snoeck P.t 
de San M. et Ramelot R. — Ver- 
Verslag van de Koloniale Raad 99 
Decreet . . ... .. .- - !. 99

18 januari ; 1956, — D. — Mijnen».— 
Verlening van een exploitatiever
gunning aan de « Société dès Mi
nes d’Etain du Ruanda-Urundi». , 
voor de veelhoek « Kinariira- 
piijn» genaamd. ""..r
Verslag van de Kolopiale Raa'd k. 126
Decreet ■. ■■ . , 127
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18 janvier 1956. — D. — Mines. — Oc
troi de trois permis d’exploita
tion à la « Société des Mines 
d’Etain du Ruanda-Urundi » pour 
les polygones dénommés « Mine 
Bijojo», «Mine Shaki» et «Mine 
Konkomero %
Rapport du Conseil Colonial . . 129

Dates Pages

Décret . , ...........................131

18 janvier 1956. — D. — Mines. — Oc
troi d’un , permis d’exploitation à
la « Société des Mines d’Etain du 
Ruanda-Urundi» pour le polygo
ne dénommé « Mine Ndiza ».

Rapport du Conseil Colonial . 132
Décret 133

18 janvier 1956. —- D. — Mines. — Oc
troi d’un permis d’exploitation à 
la « Société des Mines d’Etain du 
Ruanda-Urundi» pour le polygo
ne dénommé « Mine Munanira ».

Rapport du Conseil Colonial . 134
Décret .................................. 135

18 janvier 1956. — D. — Terres. — 
Cession gratuite au «Fonds Co
lonial des Invalidités » d’un ter
rain d’une superficie approxima
tive de 39 a 53 ca, situé dans la 
circonscription urbaine de Stan-
leyville. — Convention du 12 juil
let 1955. —  Approbation.
Rapport du Conseil Colonial . 220
Décret . . 221

28 janvier 1956. — D. — Mines. — Oc
troi de trois permis d’exploitation 
à la « Compagnie Minière de 
l’Urega» pour les polygones dé
nommés « Kanzuzu 1 », « Kanzu- 
zu 2 » et « Kanzuzu H ».

Rapport du Conseil Colonial . 169
Décret .................................  170

28 janvier 1956. — D. — Mines. — Oc
troi d’un permis d’exploitation à 
la « Compagnie Minière de l’Ure- 
ga» pour le polygone dénommé 
« Kanzuzu J ».

Rapport du Conseil Colonial . 180
D é c r e t ' ........................................ 180

28 janvier 1956. — D. — Mines. — Oc
troi de sept permis d’exploitation 
à la « Compagnie Minière de 
l’Urèga» pour les polygones dé
nommés « Bilabise, Mulenda, We-

Data Btadz.

18 januari 1956. — D. — Mijnen. — 
Verlening van drie exploitatie- 
vergunningen aan de « Société des 
Mines d’Etain du Ruanda-Urun
di » voor de veelhoeken « Bijojo- 
mijn», «Shakimijn» en « Kon- 
komeromijn » genaamd.
Verslag van de Koloniale Raad . 129
D e c r e e t ....................................  131

18 januari 1956. — D. ’ — Mijnen. — 
Verlening van een exploitatiever
gunning aan de « Société des 
Mines d’Etain du Ruanda-Urun
di» voor de veelhoek «Ndiza- 
tnijn » genaamd.
Verslag van de Koloniale Raad . 132
Décreet ................................. 133

18 januari 1956. — D. — Mijnen. — 
Verlening van een exploitatiever
gunning aan de « Société des Mi
nes d’Etain du Ruanda-Urundi » 
voor de veelhoek « Munanira- 
mijn » genaamd.
Verslag van de Koloniale Raad . 134
Decreet ..................................135

18 januari 1956. — D. — Gronden. — . 
Kosteloze afstand aan het « Kolo
niaal Invaliditeitsfonds » van een 
grond, groot ongeveer 39 a 53 ca, 
in het stadsgebied van Stanley- 
stad. — Overeenkomst van 12 juli 
1955. — Goedkeuring.

Verslag van de Koloniale Raad . 220
D e c r e e t ........................................ 221

28 januari 1956. — D. — Mijnen. — 
Verlening van drie exploitatiever
gunningen aan de vennootschap 
« Compagnie Minière de l’Urega » 
voor de veelhoeken « Kanzuzu 
1 », « Kanzuzu 2 » en « Kanzu
zu H ».
Verslag van de Koloniale Raad . 169
Decreet ........................... 170

28 januari 1956. — D. — Mijnen. —
Verlening van een exploitatiever
gunning aan de vennootschap 
« Compagnie Minière de l’Urega » 
voor de veelhoeken « Kanzuzu J », 
genaamd.
Verslag van de Koloniale Raad . 180
Decreet T 180

28 januari 1956. — D. — Mijnen. —
Verlening van zeven exploitatie
vergunningen aan de « Compa
gnie Minière de l’Urega » voor de 
veelhoeken « Bilabise, Mulenda,-
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Dates Pages

bira C, Kanzuzu 3, Ezeze A, Eze- 
ze B et Tshamaka A».

Rapport du Conseil Colonial . 184
Décret ........................................ 185

28 janvier 1956 — D. — Mines. —
Octroi de quatre permis d’exploi
tation à la «Compagnie Minière 
de l’Urega» pour les polygones 
dénommés « Mundu 1, Mundu C, 
Mundu 2 et Mundu 3 ».
Rapport du Conseil Colonial . . 200
Décret ........................................ 201

28 janvier 1956. — D. — Mines. — Oc
troi d’un permis d'exploitation à 
la « Compagnie Minière de l'Ure- 
ga » pour le polygone dénommé
« Mundu-Yuyu ».
Rapport du Conseil Colonial . 209
Décret ........................................ 210

28 janvier 1956. — D. — Mines. — 
Octroi de deux permis d’exploita
tion à la « Compagnie Minière dé 
l’Urega » pour les polygones dé
nommés « Megne D » et « Megne
G».
Rapport du Conseil Colonial . . 214
Déeret . . . 216

Data Bladz.

. Webira C, Kanzuzu 3, Ezeze A,
Ezeze B en Tshamaka A »  ge
naamd.
Verslag van de Koloniale Raad . 184
Decreet . . . . . . 185

28 januari 1956. — D. —* Mijnen. — 
Verlening van vier exploitatie
vergunningen aan de « Compa
gnie Minière de f’Urega » voor de 
veelhoeken « Mundu 1, Mundu C, 
Mundu 2 en Mundu 3 » ,genaamd.
Verslag van de Koloniale Raad . 200
D e c r e e t ........................... ......  201

28 januari 1956. — D. — Mijnen. — 
Verlening van een exploitatiever
gunning aan de « Compagnie Mi
nière de l’Urega» voor de veel-, 
hoek «Mundu-Yuyu» genaamd. 
Verslag van de Koloniale Raad . 209
Decreet . . . . . . .  210

28 januari 1956. — D. — Mijnen. •—
Verlening van twee exploitatie
vergunningen aan de «Compagnie 
Minière de l’Urega» voor de
veelhoeken « Megne D » en 
«Megne G » genaamd.
Verslag van de Koloniale Raad . 214
Decreet . . . . . . . .  216

Abréviations :
A. R. : Arrêté Royal. 
D. : Décret.

Verkortingen :
D. : Decreet.
K. B. : Koninklijk Besluit.
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Rapport du Conseil Colonial sur le pro- 
, jet de décret accordant des conces

sions minières à MM. Galez M., Mas- 
sart A., Castelain F., Benard M., Vi
sez A., Snoeck P., de San M., et Ra- 
melot R. Ces concessions minières 
sont situées dans le domaine minier 
du Ruanda-Urundi.

Ce projet de décret a été examiné 
par le Conseil Colonial au cours de 
sa séance du 18 novembre 1955.

Un membre du Conseil a désiré 
exprimer sa satisfaction, du fait que 
les demandeurs ont, comme il se doit, 
donné les garanties morales, finan
cières et techniques requises pour 
que le projet de décret puisse être 
approuvé.

Il n’a été, par ailleurs, formulé au
cune objection au sujet de ce projet 
de décret qui a été approuvé, à l’una
nimité.

M. le Conseiller Marzorati était ab
sent et excusé.

Bruxelles, le 9 décembre 1955.

Le Conseiller-Rapporteur,
M. I

L’Auditeur,

Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet tot verlening van 
mijnconcessies aan de H.H. Galez M., 
Massait A., Castelain F., Benard M., 
Videz A., Snoeck P., de San M., en 
Ramelot R. Deze concessies liggen in 
het mijndomein van Ruanda-Urundi.

De Koloniale Raad heeft dit ont
werp van decreet onderzocht in de 
vergadering van 18 november 1955.

Een raadslid heeft er zijn voldoe
ning over uitgesproken dat de aan
vragers, zoals het behoort, de vereiste 
zedelijke, financiële en technische 
waarborgen gegeven hebben opdat 
het ontwerp van decreet zou kunnen 
goedgekeurd worden.

Voor het overige worden geen be
zwaren geopperd tegen dit ontwerp 
van decreet dat eenparig wordt goed
gekeurd.

De Hr Marzorati is afwezig met 
kennisgeving.

Brussel, 9 december 1955.

Het Raadslid-Verslaggever,

De Auditeur,
M. V an  H ec k e .

Mines. — Décret accordant des conces
sions minières, au Ruanda-Urundi, à 
MM. Galez M., Massart A., Castelain
F., Benard M., Visez A., Snoeck P., 
de San M. et Ramelot R.

BAUDOUIN,
- . • Roi pps Belges,

A -tous, présents et à venir, Salut.

M'jnen. — Decreet waarbij mijnconces 
sies in Ruanda-Urundi, aan de Heren 
Galez M., Massart A., Castelain F., 
Benard M., Visez A., Snoeck P., de 
San M. en Ramelot R., worden ver
leend.

BOUDEWIJN,
Koning der Belgen,

Aan allen, tegenwoordigen «n. toeko
menden, Heil.
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Vu l’avis émis par le Conseil Colo
nial en sa séance du 18 novembre 
1955;

\

Sur la proposition de Notre Minis
tre des Colonies,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS :

Article i *.

Les conventions dont la teneur suit 
sont approuvées :

Gelet op het advies door de Kolo
niale Raad uitgebracht in zijn ver
gadering van 18 november 1955;

Op de voordracht van Onze Minis
ter van Koloniën,

H ebben wij gedecreteerd en decre
teren wij :

Artikel i .

De overeenkomsten waarvan de 
tekst volgt worden goedgekeurd :

I.
Entre le Gouvernement du Ruanda-Urundi, représenté par le Commis

saire Provincial faisant fonctions de Gouverneur du Ruanda-Urundi, d’une 
part, et M. Galez Marcel, colon à Muhokole par Kayanza, 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.

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 deux mois après 
la publication du décret approuvant la présente convention.

Article 3. — L’autorisation de rechercher les mines en vertu de 1’artide 
précédent 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 mi
nières.

Ge 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.

Article 5, — L’autorisation de. rechercher les mines dans les blocs choi
sis conformément à l’article précédent conférera les droits attachés à un 

: permis spécial de recherches par la législation minière de droit commun, 
conformément.yàux règles .et conditions établies à l’article 3.
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A rtic le  6. — Le droit exclusif de recherches du concessionnaire dans les 
blocs prévus à l’article 4 naîtra dès l’instant où ces blocs seront abomés. 
L’abomement 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 conces-
- sionnajre, 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 Conser

vateur des Titres Fonciers sous peine de déchéance. À cette notification 
sera joint un plan au 1/50.000 à l’appui, mentionnant les cours d’eau, mon- 

' tsgnes, 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 
souverainement par le Ministre des Colonies.

Article 7. — Le concessionnaire paiera au Ruanda-Urundi les redevan
ces suivantes :

a) pendant la durée du droit .général de recherches : 
la 1' année : mille francs;
la 2‘ année : deux mille francs;

b) pendant la durée du droit,exclusif de recherches :
la Ie année : fr 0,20 par hectare compris dans les blocs délimités; 
la 2e année : fr 0,40 par hectare; 
la 3e année : fr 0,60 par hectare; 
la 4” 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 dés redevances calculées en poursuivant l’application des pro
gressions arithmétiques ci-dessus.

Article 8. — Le contractant de seconde part munira d’un permis généfal 
de recherches toute personne s’occupant pour son compte, soit de recher
cher 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 renon
cer à ses droits.

La renonciation ne sera opérante qu’à la condition d ’être notifiée au 
Conservateur des Titres Fonciers.

:. Elfe pe pourra porter sur une fraction de bloc de récherches.
Les rédevances -*fférentes?.à îfexercice au . cours duquel aura lieu la 

renonciation resteroat acquises'entièrettient au Ruanda-Urundi.



102 —

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 déli
mités par le concessionnaire.

Ils seront établis suivant un programme et des méthodes arrêtés de 
commun accord entre le Gouvernement du Ruanda-Urundi et le conces
sionnaire.

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 som
mets de la triangulation du Ruanda-Urundi. Là où cette triangulation 
n’existe pas, les itinéraires seront rattachés à des points fixes du sol, figu
rés sur la dernière édition officielle de la carte du Ruanda-Urundi.

Article 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.

Article 13. — Le concessionnaire soumettra 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 prix de revient, la pro
duction normale des mines bien exploitées, et l’extraction de toutes les 
partie 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 leurs familles un logement convenable, une nourri
ture saine et abondante, 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.

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’exploiter les mines découvertes dans les délais déterminés à l’article 4 
et de la découverte desquélles 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.

Le permis d’exploitation de ces mines sera octroyé par arrêté royal.

Article 15. — La recherche et l’exploitation des mines, le mode de déli
mitation des mines découvertes, les conditions de leur exploitation, le taux 
des redevancés 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 d’existence d’un droit de recherche
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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 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’inspection des mines. Celui-ci aura libre accès sur les chantiers. Le con
cessionnaire devra se conformer aux instructions que lui donnerait ce 
fonctionnaire en vue d’éviter le gaspillage du gisement, d’assurer l’obser
vation des régies établies par la présente convention ainsi que de la législa
tion en vigueur.

Article 17. •— 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’assentiment préalable et par écrit du 
Ministre des Colonies.

Les contrats à conclure éventuellement avec des tiers pour l'exploitation 
des mines qui seraient concédées en vertu de la présente convention seront 
obligatoirement soumis à l’approbation du Gouverneur du Ruanda-Urundi.

Article 18. — La présente convention est conclue sous réserve d’appro
bation par le Pouvoir Législatif du Ruanda-Urundi.

Fait à Usumbura, en double exemplaire, le dix janvier mil neuf cent 
cinquante-deux.

II.
Entre le Gouvernement du Ruanda-Urundi, représenté par le Vice- 

Gouverneur Général, faisant fonctions, Gouverneur du Ruanda-Urundi, 
d’une part, et M. Massart André à Kigali, 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 des mines dans les territoires du Ruanda-Urundi.

Ces recherches ne pourront pas s’étendre aux huiles minérales.

Article 2. — Le droit de rechercher les minés dans ces régions est accordé 
pour une durée de deux années : il commencera à courir deux mois après 
la publication d udécret approuvant la présente convention.

Article 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 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 mi
nières.



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.

Article 5. — L’autorisation de rechercher les mines dans les blocs choisis 
conformément à l’article précédent conférera les droits attachés à un per
mis spécial de recherches par la législation minière de droit commun, con
formément aux règles et conditions établies à l’article 3.
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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’abomement 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 con
cessionnaire, la date de la délimitation et l’indication sommaire du péri
mètre 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, mentionnant les cours d’eau, montagnes, 
points géographiques, etc., permettant de rattacher le plan à la carte géné
rale du Ruanda-Urundi.

Les contestations qui surgiraient au sujet des limites seront tranchées 
souverainement 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 1* année : mille francs;
la 2* année : deux mille francs;

b) pendant la durée du droit exclusif de recherches :
-la 1* année: fr 0,20 par hectare compris dans les blocs délimités; 
la 2* année : fr 0,40 par hectare; 
la 3e année : fr 0,60 par hectare; 
la 4* année: fr 0,80 par hectare.

Les redevances prévues sous le littéra a) seront payées par anticipation.

Les redevances prévues sous le littéra a) 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-çi en même temps que 
la notification lui sera faite. -, •_ ..

En cas de prorogation éventuelle des droits dé rechëfches/çèux^ci seront 
soumis à: des Æedeyançes;: calculées ;en poursuivant d'application des pro
gressions arithmétiques ci-dessus, >-• * .
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Article 8. — Le contractant de deconde part munira d’un permis géné
ral de recherches toute personne s’occupant pour son compte, soit de re
chercher les mines, soit de demander des droits exclusifs, soit de remplir 
dès formalités de délimitation.

Article 9. — Le concessionnaire aura à tout moment la faculté de renon
cer à ses droits.

La renonciation ne sera opérante qu’à la condition d’être notifiée au 
Conservateur 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 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 ter
minés 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 conces
sionnaire.

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 som
mets de la triangulation du Ruanda-Urundi. Là où cette triangulation 
n ’existe pas, les itinéraires seront rattachés à des points fixes du sol, figu
rés sur la dernière édition officielle de la carte du Ruanda-Urundi.

Article 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.

Article 13. — Le concessionnaire soumettra au Ruanda-Urundi un pro
jet 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 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 leurs familles un logement convenable, une nourri
ture saine et abondante, ainsi que les soins médicaux^

Le projet comportera, en nutre, l'ouverture ; de chemins rl’exploitation 
suffisants 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’exploiter les mines découvertes dans les délais déterminés à l’article 4 
et de la découverte desquelles le Conservateur des Titres Fonciers aura 
reçu communication au plus tard six mois après l’expiration du droit exclu
sif de recherches dans les blocs délimités.

Le permis d’exploitation de ces mines sera octroyé par arrêté royal.

Article 15. — La recherche et l’exploitation dès mines, le mode de déli
mitation 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 recher
che 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’inspection des mines. Celui-ci aura accès sur les chantiers. Le Conces
sionnaire devra se conformer aux instructions que lui donnerait ce fonc-, 
tionnaire en vue d’éviter le gaspillage du gisement, d’assurer l’observation 
des règles établies par la présente convention ainsi que la législation en 
vigueur.

Article 17. — 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’assentiment préalable et par écrit du 
Ministre des Colonies.

Les contrats à conclure éventuellement avec des tiers pour l’exploita
tion des mines qui seraient concédées en vertu de la présente convention 
seront obligatoirement soumis à l’approbation du Gouverneur du Ruanda- 
Urundi.

Article 18. — La présente convention est conclue sous réserve d’appro
bation par le Pouvoir Législatif du Ruanda-Urundi.

Fait à Usumbura, en double exemplaire, le'vingt-trois juin mil neuf cent 
cinquante-deux.

m.
Entre le Gouvernement du Ruanda-Urundi, représenté par le Vice- 

Gouverneur Général, faisant fonctions, Gouverneur du Ruanda-Urundi, 
d’une part, et M. Castelain François à Muramvya, 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 des mines dans les territoires du Ruanda-Urundi.

Ces recherches ne pourront pas s^êtendre aux huiles .miné-ralesV- - j



Article 2. — Le dföit de rechercher les mines.dans ces régions est accordé 
pour une durée de deux années : il commencera à courir deux mois après 
la publication du décret approuvant la présente convention.
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Article 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 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 miniè
res.

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.

Article 5. — L’autorisation de rechercher les mines dans les blocs choi
sis conformément 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.

’ 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 abomés. 
L’abornement 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 conces
sionnaire, 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 Conser
vateur 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, mon
tagnes, 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 
souverainement 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 Ie année : mille francs; 
la 2' année : deux mille francs;



b) pendant la durée du droit exclusif de recherches :
la 1* année : fr  0,20 par hectare compris dans les blocs délimités;
la 2e année: fr 0,40 par hectare;
la 3* année : fr 0,60 par hectare;
la 4* 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 pro
gressions 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 recher
cher 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 renon
cer à ses droits.

La renonciation ne sera opérante qu’à la condition d’être notifiée au 
Conservateur 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 là 

renonciation 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 déli
mités par le concessionnaire.
' Ils seront établis suivant un programme et des méthodes arrêtés de 
commun accord entre le Gouvernement du Ruanda-Urundi et le conces
sionnaire.

Tous les documents y relatifs seront communiqués au fur et à mesure 
au Gouvernement du Ruanda-Urundi.

Article l ï .  — 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 rattaches aux som
mets de la triangulation du Ruanda-Urundi. Là où cette triangulation 
n’existe pas, les itinéraires seront rattachés à des points fixes du sol, figu
rés sur la dernière édition officielle de la carte du Ruanda-Urundi.

Article 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.
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Article 13. — Le concessionnaire soumettra 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 prix de revient, la pro
duction 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 employéef à 
assurer aux travailleurs et à leurs familles un logement convenable, une 
nourriture saine et abondante, 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.

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’exploiter les mines découvertes dans les délais déterminés à l’article 4 
et de la découverte desquelles le Conservateur des Titres Fonciers aura 
reçu communication au plus tard six mois après l’expiration du droit ex
clusif de recherches dans les blocs délimités.

Le permis d’exploitation de ces mines sera octroyé par arrêté royal.
>
Article 15. — La recherche et l’exploitation des mines, le mode de déli

mitation 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 recher
che 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’inspection des mines. Celui-ci aura libre accès sur les chantiers. Le con
cessionnaire devra se conformer aux instructions que lui donnerait ce 
fonctionnaire en vue d’éviter le gaspillage du gisement, d’assurer l’obser
vation des règles établies par la présente convention ainsi que la législa
tion en vigueur.

Article" 17. — Les droits et obligations dérivant des présentes ne pour
ront être cédés, hypothéqués ou grevés d’un, droit réel quelconque par le 
contraètant de seconde part sans l’assentiment préalable et par écrit du 
Ministre des Colonies.

Les contrats à conclure éventuellement avec des tiers pour l’exploitation 
des mines qui seraient concédées en vertu de la présente convention seront 
obligatoirement soumis à l’approbation du Gouverneur du Ruanda-Urundi.

Article 18. — La présente convention est conclue sous réserve d’appro
bation par le Pouvoir Législatif du Ruanda-Urundi.

Fait à Usumbura, en double exemplaire, le sept juillet mil neuf cent 
cinquante-deux. '
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IV.
Entre le Gouvernement du Ruanda-Urundi, représenté par le Vice- 

Gouverneur Général, faisant fonctions, Gouverneur du Ruanda-Urundi, 
d’une part, et M. Benard Marcel, entrepreneur minier à Bugalula (Terri
toire de Kigali) d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :
iArticle 1. — Le Ruanda-Urundi autorise le contractant de seconde part, 

dans les limites et aux conditions déterminées aux articles suivants, à 
rechercher des mines dans les territoires du Ruanda-Urundi.

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 deux mois après 
la publication du décret approuvant la présente convention.

Article 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 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 mi
nières.

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.

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, 
conformément 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’abornement 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 conces
sionnaire, 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 Conserva
teur 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,
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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 
souverainement 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 1' année : mille francs;
la 2e année : deux mille francs;

b) pendant la durée du droit exclusif de recherches :
la 1e année : fr 0,20 par hectare compris dans les blocs délimités; 
la 2e année : fr 0,40 par hectare; 
la 3“ année : fr 0,60 par hectare; 
la 4° 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 pro
gressions 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 recher
cher 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 renon
cer à ses droits. , •

La renonciation ne sera opérante qu’à la condition d’être notifiée au 
Conservatoire 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 entièrement au Ruanda-Urundi.

Article 10. — Le concessionnaire s’engage à faire un levé géologique et 
im levé topographique des blocs indiqués à l’article 4. Ces levés seront ter
minés à l’expiration du droit exclusif de recherches dans les blocs délimi
tés par le concessionnaire.

Ils seront établis suivant un programme et des méthodes arrêtés de 
commun accord entre le Gouvernement du Ruanda-Urundi et le conces
sionnaire.

Tous les documents y relatifs seront communiqués au fur et à mesure 
au Gouvernement du Ruanda-Urundi.
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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 som
mets 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’abomement 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.

Article 13. — Le concessionnaire soumettra 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 vufe 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 leurs familles un logement convenable, une 
nourriture saine et abondante, 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.

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’exploiter les mines découvertes dans les délais déterminés à l’article 4 
et de la découverte desquelles le Conservateur des Titres Fonciers aura 
reçu communication au plus tard six mois après l’expiration du droit ex
clusif de recherches dans les blocs délimités.

Le permis d’exploitation de ces mines sera octroyé par arrêté royal.

Article 15. — La recherche et l’exploitation des mines,-4e mode de déli
mitation des mines découvertes, les conditions de leur exploitation, le taux 
des redevances minières à payer par le concessionnaire, les droits de con
trôle et de surveillance, les conditions de rachat, et les clauses de dé
chéance, toute contestation au sujet de l’existence d’un droit de recherche 
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 inspècter 
les travaux de recherches et d’exploitation par un fonctionnaire chargé 
de l’inspection de 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’ob
servation des règles établies par la présente convention ainsi que la légis
lation en vigueur. <
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Article 17. — 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’assentiment préalable et par écrit du 
Ministre des Colonies.

Les CQntrats à conclure éventuellement avec des tiers pour l’exploitation 
des mines qui seraient concédées en vertu de la présente convention seront 
obligatoirement soumis à l’approbation du Gouverneur du Ruanda-Urundi.

Article 18. — La présente convention est conclue sous réserve d’appro
bation par le Pouvoir Législatif du Ruanda-Urundi.

Fait à Usumbura, en double exemplaire, le vingt-neuf janvier-mil neuf 
cent cinquante-trois.

V .

Entre le Gouvernement du Ruanda-Urundi, rêprésenté par le Vice-Gou
verneur Général, faisant fonctions, Gouverneur du Ruanda-Urundi, d’une 
part, et M. Visez A., administrateur de sociétés à -Léopoldville, d’aùtre 
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 des mines dans les territoires du Ruanda-Urundi.

Cés 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 deux mois après 
la publication du décret approuvant la présente convention.

Article 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 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 mi
nières.

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.

Article 5. — L’autorisation de rechercher les mines dans les blocs choisis 
conformément à l’article précédent conférera les droits attachés à un per
mis spécial de recherches par la législation minière de droit commun, 
conformément aux règles et conditions établies à Partiele 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’abornement 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 con
cessionnaire, la date de la délimitation et l’indication sommaire du péri- • 
mètre 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, mentionnant les cours d’eau, montagnes, 
points géographiques, etc., permettant de rattacher le plan à la carte géné
rale du Ruanda-Urundi.

Les contestations qui surgiraient au sujet des limites seront tranchées 
souverainement 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 Ie année : mille francs;
la 2' année : deux mille francs;

b) pendant la durée du droit exclusif de recherches :
la Ie année : fr 0,20 par hectare compris dans les blocs délimités; 
la T  année : fr 0,40 par hectare; 
la 3° année : fr 0,60 par hectare; 
la 4' 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 progres
sions 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 recher
cher 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 renon
cer à ses droits.

La renonciation ne sera opérante qu’à la condition d’être notifiée au 
Conservateur 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 entièrement au Ruanda-Urundi.
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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 déli
mités par le concessionnaire.

Ils seront établis suivant un programme et des méthodes arrêtés de 
commun accord entre le Gouvernement du Ruanda-Urundi et le conces
sionnaire.

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 som
mets 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 
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.

Article 13. — Le concessionnaire soumettra 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 prix de revient, la pro
duction normale des mines bien exploitées, et l’extraction de toutes les 
parties du gisement dont la teneur, est considéréé 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 leurs familles un logement convenable, une 
nourriture saine et abondante, 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.

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’exploiter les mines découvertes dans les délais déterminés à l’article 4 
et de la découverte 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.

Le permis d’exploitation de ces mines sera octroyé par arrêté royal.

Article 15. — La recherche et l’exploitation des mines, le mode de déli
mitation des mines découvertes, les conditions de leur exploitation, le taux 
des redevances minières à payer par le concessionnaire, les droits de con
trôle et de surveillance, les conditions de rachat, et les clauses de dé
chéance, toute contestation au sujet de l’existence d’un droit de récherche

4



ou d’exploitation opposable aux tiers, et en général, tout ce qui h’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’inspection des mines. Celui-ci aura libre accès sur les chantiers: Le 
concessionnaire devra se conformer aux instructions qué lui donnerait ce 
fonctionnaire en vue d’éviter le gaspillage du gisement, d’assurer l’obser
vation des règles établies par la présente convention ainsi que la législa
tion 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 con
tractant de seconde part sans l’assentiment préalable et par écrit du Minis
tre des Colonies.

Les contrats à conclure, éventuellement avec des tiers pour l’exploitation 
Ues mines qui seraient concédées en vertu de la présente convention seront 
obligatoirement soumis à l’approbation du Gouverneur du Ruanda-Urundi.

Article 18. — La présente convention est conclue sous réserve d’appro
bation par le Pouvoir Législatif du Ruanda-Urundi.

Fait à Usumbura, en double exemplaire, le trois février mil neuf cent 
cinquante-trois.
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VI.
Entre le Gouvernement du Ruanda-Urundi, représenté par le Vice-Gou

verneur Général, faisant fonctions, Gouvernéur du Ruanda-Urundi, d’une 
part, et M. Snoeck Philippe W., résidant à Ruhengeri, 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 des mines dans les territoires du Ruanda-Urundi.

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 deux mois après 
la publication du décret approuvant la présente convention.

Article 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 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 mi
nières.
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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.

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, 
conformément aux règles et conditions établies à l’article 3.

Article 6. — Le droit exclusif de recherches du concessionnaire dans les 
biocs prévus à l ’article 4 naîtra dès l’instant où ces blocs seront abornés. 
L’abornement sera fait au moyen de bornes et de poteaux placés aux angles 
et sur les côtés, au passage des rivières, sentiers, cours d’eaü, etc., de telle 
sorte que les tiers prospecteurs reconnaissent aisément ces limites.

Les bornes et poteaux porteront un écriteau indiquant le nom du conces
sionnaire, la date de la délimitation et l’indication sommaire du périmètre 
du bloc.

Dans le mois qui suivra l’abomement, 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, mentionnant les cours d’eau, monta
gnes, 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 
souverainement 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 1' année,: mille francs;
la 2° année: deux mille francs;

b) pendant la durée du droit exclusif de recherches :
la 1' année : fr 0,20 par hectare compris dans les blocs délimités; 
la 2e année: fr 0,40 par hectare; 
la 3e année : fr 0,60 par hectare; ’ 
la 4e 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 pro
gressions 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 recher
cher les mines, soit de demander des droits exclusifs,, soit de remplir des 
formalités dei délimitation.

Article 9. — Le concessionnaire aura à tout moment la faculté de renon
cer à ses droits.

La renonciation ne sera opérante qu’à la condition d’être notifiée au 
Conservateur 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 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 déli
mités par le concessionnaire.

Ils seront établis suivant un programme et des méthodes arrêtés de com
mun accord entre le Gouvernement du Ruanda-Urundi et le concession
naire. Tous les documents y relatifs seront communiqués au fur et à me
sure au Gouvernement du Ruanda-Urundi.
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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 som
mets de la triangulation du Ruanda-Urundi. Là où cette triangulation 
n’existe pas, les itinéraires seront rattachés à des points fixes du sol, figu
rés sur la dernière édition officielle de la carte du Ruanda-Urundi.

Article 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.

Article 13. — Le concessionnaire soumettra 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 prix de revient, la pro
duction 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 leurs familles un logement convenable, une nourriture 
saine et abondante, 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.



119 —

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’exploiter les mines découvertes dans les délais déterminés à l’article 4 
et de la découverte desquelles le Conservateur des Titres Fonciers aura 
reçu communication au plus tard six mois apres l’expiration du droit 
exclusif de recherches dans les blocs délimités.

Le permis d’exploitation de ces mines sera octroyé par arrêté royal.

Article 15. — La recherche et l’exploitation des mines, le mode de déli
mitation 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 dé
chéance, toute contestation au sujet de l’existence d’un droit de recherche 
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’inspection des mines. Celui-ci aura libre accès sur les chantiers. Le con
cessionnaire devra se conformer aux instructions que lui donnerait ce 
fonctionnaire en vue d’éviter le gaspillage du gisement, d’assurer l’obser
vation des règles établies par la présente convention ainsi que la législation 
en vigueur.

Article 17. — 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’assentiment préalable et par écrit du 
Ministre des Colonies.

Les contrats à conclure éventuellement avec des tiers pour l’exploitation 
des mines qui seraient concédées en vertu de la présente convention seront 
obligatoirement soumis à l’approbation du Gouverneur du Ruanda-Urundi.

Article 18. —'L a  présente convention est conclue sous réserve d’appro
bation par le Pouvoir Législatif du Ruanda-Urundi-

Fait à Usumbura, en double exemplaire, le treize mars mil neuf cent 
cinquante-trois.

VII

Entre le Gouvernement du Ruanda-Urundi, représenté par le Vice- 
Gouverneur Général, faisant fonctions, Gouverneur du Ruanda-Urundi, 
d’une part, et M. de San. Maurice, Gérard, colon à Kirotshe (Lac Kivu), 
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 re
chercher des minés dans les territoires du Ruanda-Urundi.

Ces recherches ne pourront pas s’étendre aux huiles minérales.
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Article 2. — Le droit de rechercher les mines dans ces régions est accordé 
pour une durée de deux années : il commencera à courir deux mois après 
la publication du décret approuvant la présente convention.

Article 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 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 mi
nières.

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.

Article 5. — L’autorisation de rechercher les mines dans les blocs choisis 
conformément à l’article précédent conférera les droits attachés à un per
mis spécial de recherches par la législation minière de droit commun, 
conformément 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’abomement sera fait au moyen de borne 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 conces
sionnaire, 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 Conser
vateur 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, mon
tagnes, 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 
souverainement 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 1” année : mille francs; 
la 2” année : deux millé francs;
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b) pendant la durée du droit exclusif de recherches :
la Ie année : fr 0,20 par hectare compris dans les blocs délimités; 
la 2° année : fr 0,40 par hectare; 
la 3e année : fr 0,60 par hectare; 
la 4" année : fr 0,80 par hectare.

Les redevances prévues sous le littéra a) seront payées par anticipation.
Les redevances prévuçs 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 éyentuelle des droits de recherches, ceux-ci seront 
soumis à des redevances calculées en poursuivant l’application des pro
gressions 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 recher
cher 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 renon
cer à ses droits.

La renonciation ne sera opérante qu’à la condition d’être notifiée au 
Conservateur des Titrés 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 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 déli
mités par le concessionnaire.

Ils seront établis suivant un programme et des méthodes arrêtés de com
mun accord entre le Gouvernement du Ruanda-Urundi et le concession- 
naire.

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 som
mets de la triangulation du Ruanda-Urundi. Là où cette triangulation 
n’existe pas, les itinéraires seront rattachés à des points fixes du sol,; figu
rés sur la dernière édition officielle de la carte du Ruanda-Urundi.

Article 12. — Les frais résultant <le la vérification de 'l’abornement des 
polygones d’exploitation, de leur mesurage et de leur rattachement au 
réseau triangülé du Ruanda-Urundi," exécutés par les soins du Ruanda- 
Urundi, seront à charge du concessionnaire.
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Article 13. — Le concessionnaire soumettra 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 prix de revient, la pro
duction 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 leurs familles un logement convenable, une 
nourriture saine et abondante, 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.

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’exploiter les mines découvertes dans les délais déterminés à l’article 4 
et de la découverte 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.

Le permis d’exploitation de ces mines sera octroyé par arrêté royal.

Article 15. — La recherche et l’exploitation des mines, le mode de déli
mitation des mines découvertes, les conditions de leur exploitation, le taux 
des redevances minières à payer par le concessionnaire, les droits de con
trôle et de surveillance, les conditions de rachat, et les clauses de dé
chéance, toute contestation au sujet de l’existence d’un droit de recherche 
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’inspection des mines. Celui-ci aura libre accès sur les chantiers. Le con
cessionnaire devra se conformer aux instructions que lui donnerait ce 
fonctionaire en vue d’éviter le gaspillage du gisement, d’assurer l’obser
vation des règles établies par la présente convention ainsi que la législa
tion en vigueur.

Article 17. — 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’assentiment préalable et par écrit du 
Ministre des Colonies.

Les contrats à conclure éventuellement avec des tiers pour l’exploita- 
tiçn des mines qui seraient concédées en vertu de la présente convention 
seront, obligatoirement soumis à l’approbation du Gouverneur du Ruanda- 
Urundi.

Article 18. — La présente convention est conclue sous réserve d’appro: 
bation par le Pouvoir Législatif du Ruanda-Urundi. -

Fait à Usumbura, en double exemplaire, le dix-neuf mars mil neuf 
cent cinquante-trois.
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VIII.
Entre le Gouvernement du Ruanda-Urundi, représenté par le Vice-Gou

verneur Général, faisant fonctions, Gouverneur du Ruanda-Urundi, d’une 
part, et M. Ramelot Robert, ingénieur géologue à Kamituga, 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 des mines dans les territoires du Ruanda-Urundi.

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 deux 
mois après la publication du décret approuvant la présente convention.

Article 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 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 miniè
res.

Ce droit exclusif expirera quatre ans après l’ouverture du droit générai 
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.

Article 5. — L’autorisation de rechercher-les mines dans les blocs choisis 
conformément à l’article précédent conférera les droits attachés à un per
mis spécial de recherches par la législation minière de droit commun, 
conformément aüx règles et conditions établies à l’article 3.

Article 6. — Le droit exclusif de récherches du concessionnaire dans les 
blocs prévus à l’article 4 naîtra dès l’instant ou ces blocs seront abornés. 
L’abornement 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 con
cessionnaire, la date de la délimitation et l’indication sommaire du péri
mètre du bloc.

Dans le mois qui suivra l’abornement, celui-ci sera notifié au Conser
vateur 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, mon
tagnes, points géographiques, etc., permettant de rattacher le plan à la 
carte générale du Ruanda-Urundi.
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Les contestations qui surgiraient au sujet des limites seront tranchées 
souverainement par le Ministre des Colonies.

Article 7. — Le concessionnaire paiera au Ruanda-Urundi les redevancés 
suivantes :
a) pendant la durée âu droit général de recherches :

la 1* année : mille francs; 
la 2° année: deux mille francs;

b) pendant la durée du droit exclusif de recherches :
la Ie année : fr 0,20 par hectare compris dans les blocs délimités; 
la 2' année : fr 0,40 par hectare; 
la 3e année: fr 0,60 par hectare; 
la 4' 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 pro
gressions artihmétiques ci-dessus.

Article 8. — Le contractant de seconde part munira d’un permis général 
de recherches toute personne s’qccupant pour son compte, soit de recher
cher 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 renon
cer à ses droits.

La renonciation ne sera opérante qu’à la condition d’être notifiée au 
Conservateur 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 re

nonciation 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.

Us seront établis suivant un programme et des méthodes arrêtés de 
commun accord entre le Gouvernement du Ruanda-Urundi et le conces
sionnaire.

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 som
mets de la triangulation du Ruanda-tJrundi. 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 
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.

Article 13. — Le concessionnaire soumettra 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 prix dé revient, la pro
duction 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 leurs familles un logement convenable, une 
nourriture saine et abondante, 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.

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’exploiter les mines découvertes dans les délais déterminés à l’article 4 
et de la découverte 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.

Le permis d’exploitation de ces mines sera octroyé par arrêté royal.

Article 15. — La recherche et l’exploitation des mines, le mode de déli
mitation 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 recher
che 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’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’ob
servation des règles établies par la présente convention ainsi que la 
législation en vigueur.

Article 17. — 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’assentiment préalable et par écrit du 
Ministre des Colonies.



I

—  126 —

Les contrats à conclure éventuellement avec des tiers pour l’exploitation 
des mines qui seraient concédées en vertu de la présente convention seront 
obligatoirement soumis à l’approbation du Gouverneur du Ruanda-Urundi.

Article 18. — La présente convention est conclue sous réserve d’appro
bation par le Pouvoir Législatif du Ruanda-Urundi.

Fait à Usumbura, en double exemplaire, le quatorze janvier mil neuf 
cent cinquante-trois.

A rt . 2 .

Notre Ministre des Colonies est 
chargé de l’exécution du présent dé
cret.

Donné à Bruxelles, le 18 janvier 
1956.

A rt. 2 .

Onze Minister van Koloniën is be
last met de uitvoering van dit de
creet.

Gegeven te Brussel, de 18 januari
1956.

BAUDOUIN,
Par le Roi :

Le Ministre des Colonies,
Van Koningswege :

De Minister van Koloniën,
A . B uisseret .

Rapport du Conseil Colonial sur le pro
jet de décret octroyant un permis d’ex
ploitation à la Société des Mines 
d’Etain du Ruanda-Urtindi (Minétain) 
pour le polygone dénommé «Mine 
Kinanira», situé dans le domaine mi
nier du Ruanda-Urundi.

Le Conseil Colonial a examiné ce 
projet de décret au" cours de sa 
séance du 18 novembre 1955.

II s’agit d’une extension de la mi
néralisation en tungstène dans le 
polygone «Mine Kinanira».

Le permis d’exploitation peut être 
accordé sans discussion et le projet 
de décret est approuvé à l’unanimité.

............... .

M. le Conseiller Marzorati était ab
sent et excusé.
Bruxelles, le 9 décembre 1955.

Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet tot verlening van 
een exploitatievergunning aan de « So
ciété des Mines d’Etain du Ruanda- 
Urundi (Minétain) » voor de veelhoek 
« Kinaniramijn » genaamd, in het mijn
domein van Ruanda-Urundi gelegen.

De Koloniale Raad heeft dit ont
werp van decreet onderzocht in de 
vergadering van 18 november 1955.

Het betreft een uitbreiding van de 
mineralisatie van wollram in de veel
hoek « Kinaniramijn ».

De exploitatievergunning kan zon
der bespreking worden verleend en 
het ontwerp van decreet wordt een
parig goedgekeurd.

De Hr. Marzorati is afwezig met 
kennisgeving.

Le Conseiller-Rapporteur,

L’Auditeur.

Brussel, 9 december 1955.
Het Raadslid-Verslaggever,

M. R obert.

De Auditeur,
M. V an  H ecke.
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Mines. — Décret octroyant un permis 
d’exploitation à la Société des Mines 
d Etain du Ruanda-Urundi (Minétain) 
pour le polygone dénommé « Mine Ki- 
nanira ».

BAUDOUIN,
R o i d e s-B elges,

A tous, p résen ts et à venir, S a l u t .

Vu l’arrêté royal du 16 décembre 
1929, approuvant les statuts de la So
ciété des Mines d’Etairi du Ruanda- 
Urundi (Minétain) ;

Vu l’avis émis par le Conseil Colo
nial en sa séance du 18 novembre 
1955;

Sur la proposition de Notre Minis
tre des Colonies,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS :

A rticle  i er.

Sans préjudice à l’application de 
l’article 70 du décret du 24 septem
bre 1937 sur les mines, la Société des 
Mines d’Etain du Ruanda-Urundi 
(Minétain) est autorisée à exploiter 
les gisements de tungstène situé 
dans la concession dénommée « Mine 
Kinanira », dont les limites sont défi
nies comme suit :

De la borne 1, commune à la borne 
9 de la mine Rubagabaga (Minétain - 
P.E. n° 247), une droite de 600 m sui
vant un azimut de 222°, mène à la 
borne 2.

De la borne 2, une droite de 1.300 m 
suivant un azimut de 335°30’, mène à 
la borne 3.

De la borne 3, une droite mène à la 
borne 4, commune à la borne 10 de la 
mine Rubagaba.

Mijnen. — Decreet waarbij een exploita
tievergunning aan de vennootschap 
«Société des Mines d’Etain du Ruan
da-Urundi» (Minétain) voor de veel
hoek « KinanÜramijn » genaamd, wordt 
verleend.

BOUDEWIJN,
K oning  der  B elgen ,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil.

Gelet op het koninklijk besluit van 
16 december 1929, houdende goed
keuring van de statuten der vennoot
schap « Société des Mines d’Etain du 
Ruanda-Urundi » (Minétain) ;

Gelet op het advies door de Kolo-, 
niale Raad uitgebracht in zijn verga
dering van 18 november 1955;

Op de voordracht van Onze Minis
ter van Koloniën,

H ebben  W i j  gedecreteerd  e n  decre
teren  W ij  :

A r t ik e l  i .

Onverminderd de toepassing van 
artikel 70 van het decreet van 24 sep
tember 1937 op de mijnen, wordt aan 
de vennootschap « Société des Mines 
d’Etain du Ruanda-Urundi » (Min
étain) vergunning verleend om de 
wolframlagen te ontginnen gelegen 
binnen de concessie « Kinaniramijn » 
genaamd, waarvan de grenzen als 
volgt worden vastgesteld :

Van grenspaal 1, gemeen aan grens
paal 9 van de Rubagabagamijn (Min
étain - E.V. nr 247), leidt een rechte 
lijn van 600 m volgens een azimut 
van 222° naar grenspaal 2.

Van grenspaal 2, leidt een rechte 
lijn van 1.300 m volgens een azimut 
van 335°30’ naar grenspaal 3.

Van grenspaal 3, leidt een rechte 
lijn naar grenspaal 4, gemeen aan 
grenspaal 10 van de Rubagabagamijn.
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De la borne 4, la limite suit l’ali
gnement des bornes 10 - 9 de la mine 
Rubagaba jusque la borne 1, fermant 
ainsi le polygone.

Les azimuts sont exprimés en de
grés et minutes sexagésimales. Ils se 
mesurent à partir du nord vrai et 
croissent dans le sens du mouvement 
des aiguilles d’une montre.

La superficie de cette concession 
est de 185,2950 hectares.

A rt. 2 .

En vertu de l’ordonnance législa
tive n° 42/359 du 1er décembre 1949, 
la société concessionnaire supportera 
les frais de vérification ultérieure des 
limites du polygone « Mine Kinani- 
ra » et se soumettra aux rectifications 
éventuelles qu’entraînerait cette vé
rification.

s A r t . 3 .

La société concessionnaire a le 
droit, sous réserve des droits des 
tiers, indigènes ou non-indigènes, et 
conformément aux lois, décrets et rè
glements sur la matière, d’exploiter, 
pendant trente ans la mine concédée.

A rt . 4 .
/

La concession s’étend au lit des 
ruisseaux et rivières. Le concession
naire ne pourra toutefois sans l’auto
risation préalable et par écrit du 
Gouverneur Général ou de son délé
gué, exécuter aucun travail d’exploi
tation dans le lit des ruisseaux et 
des rivières, ni sur les terrains qui 
bordent les rivières navigables et 
flottables, dans une bande d’une lar
geur 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 con
ditions auxquelles les travaux pour
ront . être exécutés.

Van grenspaal 4, volgt de grens de 
rooilijn der grenspalen 1 0 - 9  van de 
Rubagabagamijn tot aan grenspaal 1, 
welke de veelhoek aldus afsluit.

De azimuts zijn uitgedrukt in gra
den en in zestigdelige minuten. Zij 
worden gemeten vanaf het werke
lijk noorden en stijgen in- de zin van 
de beweging der wijzers van een 
uurwerk.

De oppervlakte van deze concessie 
bedraagt 185,2950 hectaren.

A rt. 2 .

Krachtens de wetgevende ordon
nantie nr 42/359 van 1 december 1949 
zal de vennootschap-concessionaris de 
kosten dragen voor de latere verifi
catie der grenzen van de veelhoek 
« Kinaniramijn » en zal zij zich aan 
de gebeurlijke verbeteringen onder
werpen die deze verificatie zou me
debrengen.

A rt . 3 .

De vennootschap - concessionaris 
heeft het recht, onder voorbehoud 
der rechten van derden, inlanders of 
niet-inlanders, en overeenkomstig de 
wetten, decreten en reglementen ter 
zake, de mijn waarvoor concessie 
wordt verleend gedurende dertig jaar 
te ontginnen.

A rt . 4 .

De concessie strekt zicht uit tot de 
bedding der beken en rivieren. Zon
der de voorafgaande en schriftelijke 
toelating van de Gouverneur Gene
raal of diens afgevaardigde, mag de 
concessiehouder evenwel geen enkel 
ontginningswerk uitvoeren in de bed
ding der beken en rivieren, noch op 
de aangrenzende gronden van de be
vaarbare en vlotbare rivieren binnen 
een strook van 10 meter breedte, te 
rekenen van de lijn gevormd door dé 
hoogste stand die de wateren bij hun 
normale en periodieke was bereiken.

v

De toelating bepaalt de voorwaar
den waaronder de werken mogen 
worden uitgevoerd.
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A rt. 5.

L’exploitation a lieu aux risques et 
périls du concessionnaire. Il est no
tamment responsable du dommage 
que causeraient aux fonds riverains, 
les travaux, même autorisés, qu’il 
exécuterait dans les rivières et ruis
seaux.

A r t . 6.

Notre Ministre des Colonies est 
chargé de l’exécution du présent dé
cret.

Donné à Bruxelles, le 18 janvier 
1956.

A rt . 5 .

De ontginning geschiedt op risico 
van de concessiehouder. Hij is name
lijk verantwoordelijk voor de schade 
die de aangelande erven lijden door 
de werken welke hij, zelfs met toe
lating uitvoert in de beken en rivie
ren.

A rt. 6.

Onze Minister van Koloniën is be
last met de uitvoering van dit de
creet.

Gegeven te Brussel, de 18 januari 
1956.

BAUDOUIN,

Par le Roi :
Le Ministre des Colonies,

Van Koningswege :
De Minister van Koloniën,

A. Buisseret.

Rapport du Conseil Colonial sur le pro
jet de décret octroyant des permis 
d’exploitation à la Société des Mines 
d Etain du Ruanda-Urundi (Minétain), 
pour les polygones dénommés «Mine 
Bijojo, Mine Shaki et Mine Konkome- 
ro », situés dans le domaine minier du 
Ruanda-Urundi.

C’est au cours de sa séance du 18 
novembre 1955, que le Conseil Colo
nial a examiné ce projet de décret.

Il s’agit de substances accessoires, 
le lithium et le beryllium, qui sont 
devenues exploitables parce qu’elles 
sont associées à l’étain, l’argent, l’or, 
etc., dont le permis d’exploitation a 
été octroyé précédemment.

Un membre observe que l’article 66 
du décret du 24 septembre 1937 sur 
les mines prévoit que pour obtenir le 
droit d’exploiter, dans un gisement,

Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet tot verlening van 
mijnbouwvergunningen aan de «So
ciété des Mines d’Etain du Ruanda- 
Urundi Minëtain) » voor de veelhoe
ken « Bijojomijn, Shakimijn en Kon- 
komeromijn » in het mijndomein van 
Ruanda-Urundi gelegen.

De Koloniale Raad heeft dit ont
werp van decreet onderzocht in de 
vergadering van 18 november 1955.

Het betreft de bijkomende stoffen 
lithium en beryllium, die winbaar 
geworden zijn omdat ze verbonden 
zijn met tin, zilver, goud, enz., waar
voor reeds tevoren een mijnbouw
vergunning werd verleend.

Een raadslid merkt op dat artikel 
66 van het decreet van 24 september 
1937 op de mijnen bepaalt dat een 
bijzondere vergunning moet worden



/

— 130 —

une substance accessoire non concé
dée, il faut obtenir un permis spécial. 
Cette situation présente de sérieux 
inconvénients sur lesquels l’attention 
du Conseil a été attirée, notamment 
au cours de la séance du 15 juillet 
1955. Le Conseil a été d’accord pour 
suggérer à l’Administration une révi
sion des dispositions législatives qui 
régissent la procédure de façon à y 
apporter des simplifications.

Un autre membre abonde dans le 
même sens.

M. le Président estime que l’Admi
nistration pourra utilement s’inspirer 
des observations et suggestions qui 
viennent d’être faites. Il rappelle 
qu’au cours de la séance du 15 juillet 
1955, il avait autorisé l’Administra
tion à réunir les représentants des 
différents pouvoirs concédants en 
vue de modifier la législation mi
nière, pour ce qui concerne l’extrac
tion de substances accessoires décou
vertes au cours de l’exploitation.

Mis aux voix, le projet de décret 
est approuvé à l’unanimité.

M. le Conseiller Marzorati était 
absent et excusé.

Bruxelles, le 9 décembre 1955.

Le Conseiller-Rapporteur,

verkregen om in een bepaalde laag 
een bijkomende stof te exploiteren 
waarvoor geen concessie is verleend. 
Aan deze toestand zijn ernstige be
zwaren verbonden waarop de aan
dacht van de Raad werd gevestigd, 
onder meer tijdens de vergadering 
van 15 juli 1955. De Raad gaat ak
koord om aan het Bestuur een her
ziening voor te stellen van de wet
gevende bepalingen die de procedure 
beheersen, teneinde deze te vereen
voudigen.

Een ander raadslid spreekt dezelfde 
mening uit.

De Voorzitter meent dat het Be
stuur er goed zal aan doen zich te 
laten leiden door de gemaakte op
merkingen en gedane voorstellen. Hij 
herinnert eraan dat hij tijdens de 
vergadering van 15 juli 1955 het Be
stuur gemachtigd heeft de vertegen
woordigers van de verschillende con- 
cessieverlenende machten bijeen te 
roepen, teneinde de mijnwetgeving te 
wijzigen wat betreft de bijkomende 
stoffen die tijdens de exploitatie wor
den ontdekt.

Het ontwerp wordt in stemming 
gebracht en eenparig goedgekeurd.

De Hr. Marzorati is afwezig met 
kennisgeving.

Brussel, 9 december 1955.

Het Raadslid-Verslaggever,

M. R obert.

L’Auditeur, | De Auditeur,

M. V an Hecke.
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Mines. — Décret octroyant trois permis 
d’exploitation à la Société des Mines 
d’Etain du Ruanda-Urundi (Minétain) 
pour les polygones dénommés «Mine 
Bijojo, Mine Shaki et Mine Konkome- 
ro».

BAUDOUIN,
Roi des B elges,

A tous, présents et à  venir, Sa l u t .

Vu l’arrêté royal du 16 décembre 
1929, approuvant les statuts de la So
ciété des Mines d’Etain du Ruanda- 
Urundi (Minétain);

Vu l’avis émis par le Conseil Colo
nial en sa séance du 18 novembre 
1955;

Sur la proposition de Notre Minis
tre des Colonies,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS !

A r ticle  Ier.

Le Gouvernement du Ruanda- 
Urundi concède à la Société des Mi
nes d’Etain du Ruanda-Urundi (Min
étain), le droit d’exploiter le lithium 
et le béryllium qui seraient mis à 
jour par les travaux d’exploitation 
dans les concessions dénommées :

a) « Mine Bijojo », accordée pour 
étain, tungstène, niobium et tantale 
par arrêté royal du 19 octobre 1933 et 
décret du 16 mars 1953;

b) « Mine Shaki », accordée pour 
étain, niobium et tantale par arrêté 
royal du 30 janvier 1936 et par décret 
du 3 septembre 1951;

c) «Mine Konkomero », accordée 
pour or, columbite, argent, étain et 
tantale par arrêtés royaux des 27 
juillet et 10 dédembré 1934 et par dé
cret du 21 février 1955.

Mijnen. — Decreet waarbij drie exploi
tatievergunningen aan de vennoot
schap «Société des Mines d’Etain du 
Ruanda-Urundi» (Minétain) voor de 
veelhoeken «Bijojomijn, Shakimijn en 
Konkomeromijn genaamd, worden ver
leend.

BOUDEWIJN,
K oning  der  B elgen ,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil.

Gelet op het koninklijk besluit van 
16 december 1929, houdende goed
keuring van de statuten der vennoot
schap « Société des Mines d’Etain du 
Ruanda-Urundi » (Minétain) ;

Gelet op het advies door de Kolo
niale Raad uitgebracht in zijn verga
dering van 18 november 1955;

Op de voordracht van Onze Minis
ter van Koloniën, •

H ebben  W i j  gedecreteerd  en  decre
teren  W i j  :

A r t ik e l  i .

Het Gouvernement van Ruanda- 
Urundi verleent in concessie aan de 
vennootschap « Société des Mines 
d’Etain du Ruanda-Urundi » (Min
étain), het recht om lithium en be
ryllium te winnen, die zouden ont
dekt zijn geworden bij de exploita- 
tiewerken in de concessies genaamd :

a) « Bijojomijn », verleend voor 
tin, wolfram, niobium en tantalium 
bij koninklijk besluit van 19 october 
1933 en decreet van 16 maart 1953;

b) « Shakimijn », verleend voor 
tin, niobium en tantalium bij konink
lijk besluit van 30 januari 1936 en 
decreet van 3 september 1951;

c) « Konkomeromijn », verleend 
vodr goud ,columbiet, zilver, itin én 
tarttâlium bij koninklijke besluiten 
van 27 juli én 10 december 1934 en 
decreet van 21 februari 1955.
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A rt. 2 .

Le droit d’exploiter le lithium et le 
béryllium est soumis aux mêmes con
ditions que la concession des substan
ces principales. Il cessera en même 
temps qu’elle.

A rt . 3 .

Notre Ministre des Colonies est 
chargé de l’exécution du présent dé
cret.

Donné à Bruxelles, le 18 janvier 
1956.

Ar t . 2 .

Het recht om lithium en beryl
lium te winnen is aan dezelfde voor
waarden onderworpen als de conces
sie van de hoofdstoffen en zal ter
zelfder tijd als deze verstrijken.

A rt . 3 .

Onze Minister van Koloniën is be
last met de uitvoering van dit de
creet.

Gegeven te Brussel, de 18 januari 
1956.

BAUDOUIN,

Par le Roi :
Le Ministre des Colonies,

Van Koningswege :
De Minister van Koloniën,

A. B uisseret .

Rapport du Conseil Colonial sur le pro
jet de décret octroyant un permis d’ex
ploitation à la Société des Mines 
d’Etain du Ruanda-Urundi (Minétain), 
pour le polygone dénommé « Mine 
Ndiza », situé dans le domaine minier 
du Ruanda-Urundi.

Le Conseil Colonial a examiné ce 
projet de décret au cours de sa séan
ce du 18 novembre 1955.

Il s’agit du droit d’exploiter le 
lithium et le beryllium dans le poly
gone « Mine Ndiza » déjà concédé 
pour l’exploitation de l’étain, du nio
bium et du tantale.

Les remarques qui ont été faites 
au sujet de l’exploitation de substan
ces accessoires, faites dans le rapport 
au sujet du projet de décret relatif 
aux permis d’exploitation octroyés à 
la même société pour les polygones 
dénommés « Mine Bijojo, Mine Shaki 
et Mine Konkomero », s’appliquent

Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet tot verlening 
van een mijnbouwvergunning aan de 
« Société des Mines d’Etain du Ruan
da-Urundi (Minétain) » voor de veel
hoek « Ndizamijn » in het mijndomein 
van Ruanda-Urundi gelegen.

De Koloniale Raad heeft dit ont
werp van decreet onderzocht in de 
vergadering van 18 november 1955.

Het betreft het recht om lithium 
en beryllium te exploiteren in de 
veelhoek « Ndizamijn » die reeds te 
voren in concessie werd verleend 
voor de exploitatie van tin, niobium 
en tantalium.

Over de exploitatie van bijko
mende stoffen worden opmerkingen 
gemaakt in het verslag over het ont
werp dat betrekking heeft op de 
mijnbouwvergunningen die aan de
zelfde maatschappij verleend wor
den voor de veelhoeken « Bijojo- 
mijn, Shakimijn en Konkomero-
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aussi à propos du présent projet de 
décret. Celui-ci est approuvé à l’una- 
nimité.

M. le Conseiller Marzorati, était 
absent et excusé.

Bruxelles, le 9 décembre 1955.

Le Conseiller-Rapporteur,

mijn ». Deze opmerkingen gelden 
eveneens, voor onderhavig ontwerp. 
Dit laatste wórdt eenparig goedge
keurd.

De Hr. Marzorati is afwezig met 
kennisgeving.

Brussel, 9 december 1955.

Het Raadslid-Verslaggever,
M. R obert.

L’Auditeur, | De Auditeur,
M. V an Hecke.

Mines. — Décret octroyant on permis 
d’exploitation à la Société des Mines 
d'Etain du Ruanda-Urundi (Minétain) 
pour le polygone dénommé «Mine 
Ndiza».

BAUDOUIN,
Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l’arrêté royal du 16 décembre 
1929, approuvant les statuts de la So
ciété des Mines d’Etain du Ruanda- 
Urundi (Minétain);

Vu l’avis émis par le Conseil Colo
nial en sa séance du 18 novembre 
1955;

Sur la proposition de Notre Minis
tre des Colonies,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS t

A rticle iot.

Le Gouvernement du Ruanda- 
Urundi concède à la Société des Mi
nes d’Etain du Ruanda-Urundi (Min
étain), le droit d’exploiter le lithium 
et le beryllium qui seraient mis à 
jour par les' travaux d’exploitation 
dans la concession dénommée « Mine 
Ndiza», accordée pour étain par

Mijnen. — Decreet waarbij een exploi
tatievergunning aan de vennootschap 
«Société des Mines d’Etain du Ruan
da-Urundi» (Minétain) voor de veel
hoek « Ndizamijn » genaamd, wordt 
verleend.

BOUDEWIJN,
K oning der Belgen,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil.

Gelet op het koninklijk besluit van 
16 december 1929, houdende goed
keuring van de statuten der vennoot
schap « Société des Mines d’Etain du 
Ruanda-Urundi » (Minétain) ;

Gelet op het advies door de Kolo
niale Raad uitgebracht in zijn ver
gadering van 18 november 1955;

Op de voordracht van Onze Minis
ter van Koloniën,

Hebben W ij gedecreteerd en decre
teren W ij :

A rtikel i .

Het Gouvernement van Ruanda- 
Urundi verleent in concessie aan de 
vennootschap « Söèiété des Mines 
.d’Etain du Ruanda-Urundi » (Min
étain), het recht om lithium en be
ryllium te wihiien, die zouden ont
dekt zijn geworden bij de exploita- 
tiewerken in de concessie « Ndiza-

\
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arrêté royal du 13 avril 1936 et pour 
niobium et tantale par décret du 
11 avril 1949.

A r t . 2.

Le droit d’exploiter le lithium et le 
.béryllium est soumis aux _ mêmes 
conditions que la concession des sub
stances principales. Il cessera èn mê
me temps qu’elle.

A r t . 3.

Notre Ministre des Colonies est 
chargé de l’exécution du présent dé
cret.

Donné à Bruxelles, le 18 janvier 
1956.

mijn » genaamd, verleend voor tin 
door het koninklijk besluit van 13 
april 1936 en niobium, en tantalium 
door het decreet van 11 april 1949.

A r t . 2.

Het recht om lithium en beryllium 
te winnen is aan dezelfde voorwaar
den onderworpen als de concessie 
van de hoofdstoffen en zal terzelfder 
tijd als deze verstrijken.

A r t . 3.

Onze Minister van Koloniën is be
last met de uitvoering van dit de
creet.

Gegeven te Brussel, de 18 januari 
1956.

BAUDOUIN,
Par le Roi :

Le Ministre des Colonies,
Van Koningswege :

De Minister van Koloniën,
A. Buisseret.

Rapport du Conseil Colonial sur le pro
jet de décret octroyant un permis d’ex
ploitation à la Société des Mines 
d'Etain du Ruanda-Urundi (Minétain), 
pour le polygone dénommé «Mine 
Munanira », situé dans le domaine mi
nier du Ruanda-Urundi.

Ce projet de décret a été examiné 
par le Conseil Colonial au cours de 
sa séance du 18 novembre 1955.

Il n ’a pas donné lieu à discussion et 
a été approuvé à runanimité.

M. le Conseiller Marzorati était ab
sent e t excusé.

Bruxelles, le 9 décembre 1955.
Le Conseiller-Rapporteur,

Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet tot verlening van 
een exploitatievergunning aan de 
« Société des Mines d’Etain du Ruan
da-Urundi (Minétain) voor de veel
hoek « Munaniramijn » genaamd, in 
het mijndomein van Ruanda-Urundi 
gelegen.

De Koloniale Raad heeft dit ont
werp van decreet onderzocht in de 
vergadering van 18 november 1955.

Het ontwerp geeft geen aanleiding 
tot bespreking en wordt eenparig 
goedgekeurd.
- De Hr. Marzorati is afwezig met 

kennisgeving.
Brussel, 9 december 1955.

Het Raadslid- V er slag gever,
M. Robert.

L’Auditeur, \ De Auditeur,
M. V an Hecke.
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Mines. — Décret octroyant un permis 
d’exploitation à la Société des Mines 
d’Etain du Ruanda-Urundi (Minétain) 
pour le polygone dénommé «Mine 
Munanira ».

BAUDOUIN,
Roi des B elges ,

A tous, p résen ts e t à  ven ir, Sa l u t .

Vu l’arrêté royal du 16 décembre 
1929, approuvant les statuts de la So
ciété des Mines d’Etain du Ruanda- 
Urundi (Minétain);

Vu l’avis émis par le Conseil Colo
nial en sa séance du 18 novembre 
1955;

Sur la proposition de Notre Minis
tre des Colonies,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS ;

A r t ic l e  i*r .

Sans préjudice à l’application de 
l’article 70 'du décret du 24 septem
bre 1937 sur les mines, la Société des 
Mines d’Etain du Ruanda-Urundi 
(Minétain) est autorisée à exploiter 
les gisements d’étain, de niobium et 
de tantale situés dans la concession 
dénommée « Mine Munanira », dont 
les limites sont définies comme suit :

La borne 1, commune à la borne 4 
de la mine Mukungwa (Minétain - 
P.E. n° 248) est située sur la rive 
gauche de la rivière Mukungwa au 
confluent des rivières Mukungwa et 
Gitshye.

De la borne 1, une droite mène à la 
borne 2, situge sur l’alignement re
liant le point géodésique Kizizi au 
confluent des rivières Mukungwa et

Mijnen. — Decreet waarbij een exploi
tatievergunning aan de vennootschap 
« Société des Mines d’Etain du Ruan
da-Urundi » (Minétain) voor de veel
hoek «Munaniramijn» genaamd, wordt 
verleend.

BOUDEWIJN,
K oning  d e r  B elgen ,

A an allen , tegenw oord igen  en  toeko
m enden, H e il .

Gelet op het koninklijk besluit van 
: 16 december 1929, houdende goed
keuring van de statuten der vennoot
schap « Société des Mines d’Etain du 
Ruanda-Urundi » (Minétain) ;

Gelet op het advies door de Kolo
niale Raad uitgebracht in zijn verga
dering van 18 november 1955;

Op de voordracht van Onze Minis- 
; ter van Koloniën,

H ebben  W i j  gedecreteerd  en  decre
t e r e n  W i j  :

A r t ik e l  i .

Onverminderd de toepassing van 
artikel 70 van het decreet van 24 sep
tember 1937 op de mijnen, wordt aan 
de vennootschap « Société des Mines 
d’Etain du Ruanda-Urundi» (Min- 

: étain) vergunning verleend om de 
: tin-, niobium- en tantaliumlagen te 
i ontginnen gelegen binnen de conces- 
i sie « Munaniramijn » genaamd, waar
van de grenzen als volgt worden vast
gesteld :

Grenspaal 1, gemeen aan grenspaal 
: 4 van de Mukungwamijn (Minétain - 
E.V. nr 248) is gelegen aan de linker
oever der Mukungwarivier aan de 
samenvloeiing der Mukungwa- en 

i  Gitshyerivieren. .

Van grenspaal 1, leidt een rechte 
; lijn naar grenspaal 2, gelegen op de 
rooilijn, welke het geodetisch Kizizi- 
punt met de samenvloeiing der Mu-
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Gitshye, à 3.560 m à l’ouest du point 
géodésique Kizizi.

De la borne 2, une droite mène à 
la borne 3, située à 3.120 m sous un 
azimut dé 180° de la borne 2.

De la borne 3, une droite mène à la 
borne 4, située au confluent des ri
vières Bihondo et Nyarjitovu.

De la borne 4, une droite mène à 
la borne 5, -située sur la rive droite 
de la rivière Nyaiutovu, à 900 m sous 
un azimut de 237°15’ de la borne 4.

De la borne 5, la limite suit la rive 
droite de la rivière Nyarutovu jus
que la borne 6, située à son confluent 
avec la rivière Kagera.

De la borne 6, une droite mène à 
la borne 7, située sur la rive gauche 
de la rivière Mükungwa, à 1.700 m 
sous un azimut de 320° de la borne 6.

De la borne 7, la limite suit la rive 
gauche de la rivière Mukungwa jus
que la borne 1.

Les azimuts sont exprimés en de
grés et minutes sexagésimales. Ils se 
mesurent à partir du nord vrai et 
croissent dans le sens du mouvement 
des aiguilles d’une montre.

La superficie de cette concession 
est de 1.469,80 hectares.

A rt. 2.

En vertu de l’ordonnance législa
tive n° 42/359 du 1® décembre 1949, 
la société concessionnaire supportera 
les frais de vérification ultérieure 
des limites du polygone « Mine Mu- 
nanira » et se soumettra aux rectifi
cations éventuelles qu’entraînerait 
cette vérification.

kungwa- en Gitshyerivieren verbindt, 
op 3.560 m ten westen van het geode
tisch Kizizipunt.

Van grenspaal 2, leidt een rechte 
lijn naar grenspaal 3, gelegen op 
3.120 m volgens een azimut van 180° 
van grenspaal 2.

Van grenspaal 3, leidt een rechte 
lijn naar grenspaal 4, gelegen aan de 
samenvloeiing der Bihondo- en Nya- 
rutovurivieren.

Van grenspal 4, leidt een rechte 
lijn naar grenspaal 5, gelegen aan de 
rechteroever der Nyarutovurivier, op 
900 m volgens een azimut van 237°15’ 
van grenspaal 4.

Van grenspaal 5, volgt de grens de 
rechteroever van de Nyarutovurivier 
tot aan grenspaal 6, gelegen aan haar 
samenvloeiing met de Kagerarivier.

Van grenspaal 6, leidt een rechte 
lijn naar grenspaal 7, gelegen aan de 
linkeroever der Mukungwarivier, op
1.700 m volgens een azimut van 320° 
van grenspaal 6.

Van grenspaal 7, volgt de grens de 
linkeroever van de Mukungwarivier 
tot aan grenspaal 1.

De azimuts zijn uitgedrukt in gra
den en in zestigdelige minuten. Zij 
worden gemeten vanaf het werkelijk 
noorden en stijgen in de zin van de 
beweging der wijzers van een uur
werk.

De oppervlakte van deze concessie 
bedraagt 1.469,80 hectaren.

A rt. 2.

Krachtens de wetgevende ordon
nantie nr 42/359 van 1 december 1949 
zal de vennootschap-concessionaris de 
kosten dragen voor de latere verifi
catie der grenzen van de veelhoek 
« Munaniramijn » en zal zij, zich aan 
de jgebèurlijke verbeteringen onder
werpen die deze verificatie zou me
debrengen.
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La société concessionnaire a le 
droit, sous réserve des droits des 
tiers, indigènes ou non-indigènes, et 
conformément aux lois, décrets et 
règlements sur la matière, d’exploi
ter, pendant cinquante ans la mine 
concédée.

Art. 3.

A rt. 4 .

La concession s’étend au lit des 
ruisseaux et rivières. Le concession
naire ne pourra toutefois, sans l’auto
risation préalable, et par écrit du 
Gouverneur-Général ou de son délé
gué, exécuter aucun travail d’exploi
tation dans le lit des ruisseaux et des 
rivières, ni sur les terrains qui bor
dent les rivières navigables et flotta
bles, 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 con
ditions auxquelles les travaux pour
ront être exécutés.

A rt. 5 .

L’exploitation a lieu aux risques et 
périls du concessionnaire. Il est no
tamment responsable du dommage 
que causeraient aux fonds riverains, 
les travaux même autorisés, qu’il exé
cuterait dans les rivières et ruisseaux.

A rt. 6 .

Notre Ministre des Colonies est 
chargé de l’exécution du présent dé
cret.

Donné à Bruxelles, le 18 janvier 
1956.

Par le Roi : , . ; 

Le Ministre des Colonies,

De vennootschap - concessionaris 
heeft het recht, onder voorbehoud 
der rechten van derden, inlanders of 
niet-inlanders, en overeenkomstig de 
wetten, decreten en reglementen ter 
zake, de mijn, waarvoor concessie 
wordt verleend, gedurende vijftig 
jaar te ontginnen.

A r t . 4.

De concessie strekt zich uit tot de 
bedding der beken en rivieren. Zon
der de voorafgaande en schriftelijke 
toelating van de Gouvemeur-Gene- 
raal of diens afgevaardigde, mag de 
conciessiehouder evenwel geen enkel 
ontginningswerk uitvoeren in de bed
ding der beken en rivieren, noch op 
de aangrenzende gronden van de be
vaarbare en vlotbare rivieren bin
nen een strook van 10 meter breedte, 
te rekenen van de lijn gevormd door 
de hoogste stand die de wateren bij 
hun normale en periodieke was be
reiken.

De toelating bepaalt de voorwaar
den waaronder de werken mogen 
worden uitgevoerd.

A rt . 5 .

De ontginning geschiedt op risico 
van de concessiehouder. Hij is name
lijk verantwoordelijk voor de schade 
die de aangelande erven lijden door 
de werken welke hij, zelfs met toela
ting uitvoert in de beken en rivieren.

Art. 6.

Onze Minister van Koloniën is be
last met de uitvoering van dit de
creet.

Gegeven te Brussel, de 18 januari 
1956.

Art. 3 .

Van Koningswege :
De Minister van Koloniën,

A. Buisseret.
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Terres. — Cession gratuite & la «Mis* 
sion Méthodiste du Congo Central» 
d’un terrain, d’une superficie de 19 
hectares, situé à Wembo Nyama. — 
Convention du 7 décembre 1955. — 
Approbation.

BAUDOUIN,
Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le décret du 24 janvier 1943, 
relatif aux cessions et concessions 
gratuites aux Associations scientifi
ques et religieuses ainsi qu’aux éta
blissements d’utilité publique.

Sur la proposition de Notre Minis
tre des Colonies,

Nous AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

Article i«\

La convention dont la teneur suit 
est approuvée :

Gronden. — Kosteloze afstand aan de 
«Mission Méthodiste du Congo Cen
tral» van een grond, groot 19 hecta
ren, gelegen te Wembo Nyama. — 
Overeenkomst van 7 december 1955. 
— Goedkeuring.

BOUDEWIJN,
Koning der Belgen,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil.

Gelet op het decreet van 24 Janua
ri 1943, betreffende de kosteloze af
standen en concessies aan weten
schappelijke en godsdienstige genoot
schappen en instellingen van open
baar nut.

Op de voordracht van Onze Minis
ter van Koloniën,

H ebben W ij besloten en besluiten 
W ij :

Artikel i .

De overeenkomst waarvan de tekst 
volgt wordt goedgekeurd :

La COLONIE DU CONGO BELGE, représentée par le Gouverneur Gé
néral, cède gratuitement en toute propriété à la MISSION METHODISTE 
DU CONGO CENTRAL, dont le siège est à Wembo Nyama, la personna
lité civile reconnue par Ordonnance n° 309 en date du 6 octobre 1947, pu
bliée au B.A. de 1947, page 2357, représentée par Monsieur le Révérend 
LOVELL MARSHALL Wilson, agréé comme Représentant Légal par Or
donnance n® 22/214 du 30 juin 1949 (B.A. 1949 page 1254), ci-après dénom
mée 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’extension du Poste principal de Mission 
de Wembo Nyama et y situé, d’une superficie de DIX-NEUF HECTARES 
dont les limites sont représentées par un liséré rouge au croquis approxi
matif 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 qui déclare renoncer à la garantie des vices ou défauts pouvant 
résulter de la situation des lieux.

CONDITIONS SPECIALES.

Article 1. —*• Le présent contrat est conclu sous réserve de son approba
tion par Arrêté Royal.

*
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Article 2. — L'a mise en valeur du terrain cédé devra se faire conformé
ment à la destination de celui-ci, soit par la construction de bâtiments 
répondant à l’usage prévu tels que : église ou chapelle, habitations pour 
missionnaires, écoles, formations hospitalières et sanitaires, etc. et leurs 
dépendances habituelles soit par la plantation d’arbres, l’aménagement de 
pâturages ou la mise en culture en vue de promouvoir l’enseignement agri
cole ou d’assurer la subsistance des missionnaires, de leurs élèves et pen
sionnaires.

En fonction des besoins décrits ci-dessus, 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 six dixièmes au moins de leur surface par des 

cultures alimentaires et fourragères;
c) les pâturages clôturés et améliorés dont un dixième au moins par semis 

ou plantations 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 et huit têtes de petit bétail par dix hectares;

d) les terres sur lesquelles il aura été fait, sur six dixièmes au moins de 
leur surface des plantations :

— de palmiers, à raison d’au moins 100 unités par hectare;
— de caféiers, à raison d’au moins 900 unités par hectare;
— d’arbres de boisement, à raison d’au moins 100 arbres par hectare pour 

les enrichissements de forêts et au moins 1.000 arbres par hectare pour 
les reboisements en terrains découverts.

Pour les autres espèces d’arbres et arbustes, la densité minimum sera 
fixée de commun accord entre la Mission et le Service compétent.

Les terres auxquelles n’auront pas été appliquées les mesures fixées par 
la Convention ou légalement prescrites en vue de la conservation du sol 
ne pourront jamais être considérées comme mises en valeur.

Ces conditions joueront séparément ou simultanément pour toute la 
surface.

Les cultures sur sol en déclivité seront établies parallèlement aux cour
bes de niveau et toute les mesures contre l’érosion seront prises.

La mise en culture des terres ayant une inclinaison de plus de 30 % est 
interdite, de même que les déboisements dans un rayon de 75 mètres au
tour des sources.

La mise en valeur doit être rationnelle et effectuée suivant les règles 
de la technique moderne.

Article 3. — L’inexécution des conditions prévues à l’article 5, 1er et 2e 
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 
formalités 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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. Article 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 détermi
nées lors du mesurage officiel.

En particulier, le droit de passage sur le sentier joignant la route d’inté
rêt local âu Poste Etat et au Chef lieu du Secteur est réservé au profit 
des natifs.

Article 5. — La Mission ne peut abattre les espèces ligneuses croissant 
au moment de l’octroi des terres que dans lajnesure des défrichements 
nécessaires au développement de son entreprise, conformément au plan de 
mise en valeur approuvé.

Article 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.'

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

Article 8. — Si, lors du mesurage officiel du terrain, il se trouve une 
contenance inférieure à celle fixée au présent contrat, la superficie sera 
ramenée à celle constatée par le mesurage.

jSi par contre, ce mesurage fait apparaître une contenance supérieure à 
celle renseignée au contrat, la Mission évacuera la superficie excédentaire 
dans les quinze jours de la signification par lettre recommandée.

Le désistement pourra, au choix de la Mission, porter de préférence sur 
les surfaces non mises en valeur, pour autant que celles-ci soient suscep
tibles d’être occupées par des tiers, indigènes ou non-indigènes.

La superficie évacuée devra être d’un seul tenant et ne pourra constituer 
une enclave.

Dans l’un ou l’autre cas, la Mission ne pourra prétendre à compensation, 
remboursement, ou dommages-intérêts à quelque titre que ce soit.

Article 9. — Sauf pour les cas prévus à l’article 5, 1er et 2* 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 pré
sent 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 7 décembre 1955.

A r t . 2. A r t . 2 .

Notre Ministre des Colonies, est Onze Minister van Koloniën is be- 
chargé de l’exécution du présent ar- last met de uitvoering van dit besluit, 
rêté.
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Donné à Grasse (Alpes Maritimes) Gegeven te Grasse (Alpes Mariti- 
le 14 janvier 1956. mes) de 14 Januari 1956.

BAUDOUIN,

Par le Roi :
Le Ministre des Colonies,

Van Koningswege :
De Minister van Koloniën,

A. Buisseret.

Terres. — Cession gratuite à « l’Associa
tion des Pères lBancs du iVcariat de 
Bukavu » d’un terrain d’une superficie 
de 4 Ha 9 a, situé à Walungu. — Con
vention du 8 décembre 1955. — Ap
probation.

BAUDOUIN,
Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le décret du 24 janvier 1943, 
relatif aux- cessions et concessions 
gratuites aux Associations scientifi
ques et religieuses ainsi qu’aux éta
blissements d’utilité publique.

Sur la proposition de Notre Minis
tre 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 Pères Blancs du Vi
cariat de Bukavu» van een grond, 
groot 4 Ha 90 a, gelegen te Walungu. 
— Overeenkomst van 8 december 
1955. — Goedkeuring.

BOUDEWIJN,
Koning der Belgen,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil.

Gelet op het decreet van 24 januari 
1943, betreffende de kosteloze afstan
den en concessies aan wetenschappe
lijke en godsdienstige genootschap
pen en instellingen van openbaar nut.

H ebben W ij besloten en besluiten 
W ij :

Artikel i .

De overeenkomst waarvan de tekst 
volgt wordt goedgekeurd :

LA COLONIE DU CONGO BELGE, représentée par le Gouverneur Gé
néral, cède gratuitement en toute propriété, à « l’ASSOCIATION DES 
PERES BLANCS DU VICARIAT DE BUKAVU» dont la personnalité 
civile a été reconnue par Arrêté Royal du 14 juillet 1930 (B.O. 1930 - 
page 606), et dont la dénomination actuelle fut agréée par Ordonnance du 
Gouverneur Général n° 81/412 du 14 décembre 1954 (B.A. 1954 page 1.876), 
dûment représentée par le Révérend Père DE BEUKELAER, agréé en 
qualité de Représentant Légal Suppléant par Ordonnance du 18 janvier 
1947 (B.A. 1947 - page 350) 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 usage de
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poste de MISSION situé à WALUNGU d’une superficie de 4 Ha. 90 ares 
dont les limites sont représentées par un liséré rouge au croquis approxi
matif figuré ci-après à l’échelle de 1 à 2.000'.

La nature ainsi que les limites du terrain sont parfaitement connues 
d e ‘la Mission.

CONDITIONS SPECIALES.
Article 1. — Le présent contrat est conclu sous réserve de son approba

tion par le pouvoir compétent de la Colonie.

Article 2. — La mise en valeur du terrain cédé devra se faire conformé
ment à la destination de celui-ci, soit par la construction de maisons d’ha
bitation pour missionnaires et personnel de la MISSION, d’une école pri
maire et d’une église.

En fonction des besoins décrits ci-dessus, 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 six dixièmes au moins de leur surface par des 

cultures alimentaires et fourragères;
c) les pâturages clôturés et améliorés dont un dixième au moins par semis 

ou plantations 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 et huit têtes de petit bétail par dix hectares;

d) les terres sur lesquelles il aura été fait, sur six dixièmes au moins de 
leur surface des plantations :

— de palmiers, à raison d’au moins 100 unités par hectare;
— de caféiers, à raison d’au moins 900 unités par hectare;
—i d’arbres de boisement, à raison d’au moins 100 arbres par hectare pour 

les enrichissements de forêts et au moins 1.000 arbres par hectare pour 
les reboisements en terrains découverts.

Pour les autres espèces d’arbres et arbustes, la densité minimum sera 
fixée de commun accord entre la MISSION et le Service compétent.

Les terres auxquelles n’auront pas été appliquées les mesures fixées par 
la Convention ou légalement prescrites en vue de la conservation du sol 
ne pourront jamais être considérées comme mise en valeur.

Ces conditions joueront séparément ou simultanément pour toute la 
surface.

Article 3. — Conformément aux dispositions de l’Ordonnance n° 115/ 
AE/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.

Article 4. — Sous peine de résolution de plein droit de la présente 
convention, la MISSION s’engage à ne pas détourner la destination du 
terrain cédé.



Article 5. — L’inexécution des conditions prévues à l’article 5, 1er et 
2e 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 
formalités prévues par la législation sur le régime foncier du Congo Belge, 
en vue de l’enregistrement des terres au nom de la Colonie.

Article 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 déter
minées lors du mesurage officiel.

Article 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 développement de son entreprise.

Article 8. — 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.

Article 9. — 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.

Article 10. — Si, lors du mesurage officiel du terrain, il se trouve une 
contenance inférieure à celle fixée au présent contrat, la superficie sera 
ramenée à celle constaté© par le mesurage.

Si par contre ce mesurage fait apparaître une contenance supérieure à 
celle renseignée au contrat, l’occupant évacuera la superficie excédentaire 
dans les quinze jours de la signification par lettre recommandée.

Le désistement pourra, au choix de l’occupant, porter de préférence sur 
les surfaces non mises en valeur, pour autant que celles-ci soient suscepti
bles d’être occupées par des tiers, indigènes ou non-indigènes.

La superficie évacuée devra être d’un seul tenant et ne pourra consti
tuer une enclave.

Dans l’un ou l’autre cas, l’occupant ne pourra prétendre à compensation, 
remboursement ou dommages-intérêts à quelque titre que ce soit.

Article 11. — La MISSION a l’obligation de débroussailler régulière
ment et de tenir dans un bon état de propreté, une zone de cent mètres 
autour des constructions.

Article 12. — Sauf pour les cas prévus à l’article 5, 1er et 2" 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, la 8 décembre mil neuf 
cent cinquante-cinq.
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A r t . 2.

Notre Ministre des Colonies est 
chargé de l’exécution du présent ar
rêté.

Donné à Grasse (Alpes Maritimes) 
le 14 janvier 1956.

A r t . 2 .

Onze Minister van Koloniën is be
last met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Grasse (Alpes Mariti
mes) de 14 Januari 1956.

BAUDOUIN,
Par le Roi :

Le Ministre des Colonies,
Van Koningswege :

De Minister van Kolomen,
A. B u i s s e r e t .

Terres. —  Concession gratuite par le
C.S.K. à  « l’Ordre de Saint B enoit»  
d’un terrain, d’une superficie de 1 Ha 
92 a 16 ca  56 dm*, sjtué au Centre- 
extra coutumier d’E lisabetliville. —  
Convention du 10 avril 1953. —  Ap
probation.

BAUDOUIN,
Roi d e s  B e l g e s ,

A tous, présents et à v e n ir , S a l u t .

Vu le décret du 24 janvier 1943, 
relatif aux cessions et concessions 
gratuites aux Associations Scientifi
ques et religieuses ainsi qu’aux éta
blissements d’utilité publique.

Sur la proposition de Notre Minis
tre des Colonies,

Nous AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

A r t ic l e  i*r.

La convention dont la teneur suit 
est approuvée : "

Gronden. —  K osteloze concessie door 
het B.CJL aan de «O rdre de Saint 
B enoit» van een grond, groot 1 Ha 
92 a 16 ca 56 dm*, gelegen in het niet- 
gewoontereChtelijk Centrum van Eli- 
sabethstad. —  Overeenkomst van 10 
april 1953. —  Goedkeuring.

BOUDEWIJN,
K o n in g  d e r  B e l g e n ,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H e i l .

Gelet op het decreet van 24 januari 
1943, betreffende de kosteloze af
standen en concessies aan weten
schappelijke en godsdienstige ge
nootschappen en instellingen van 
openbaar nut.

Op de voordracht van Onze Minis
ter van Koloniën,

H e b b e n  W ij  b e s l o t e n  e n  b e s l u it e n  
W ij :

A r t i k e l  i .

De overeenkomst waarvan de tekst 
volgt wordt goedgekeurd :

Entre le COMITE SPECIAL DU KATANGA, organisme de Droit Public 
Congolais, constitué le dix-neuf juin mil neuf cent, conformément au dé
cret du Roi Souverain du deux juin mil neuf cent pour qui agit, en vertu 
d’une procuration authentique déposée à la Conservation des Titres/F6n-
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ciers d’Elisabethville sous le numéro spécial 2374, Monsieur Franz MAL- 
LIAR, docteur en droit, Directeur Général Adjoint, résidant à Elisabeth- 
ville, contractant d’une part,

Et « L’ORDRE DE SAINT BENOIT », dont le siège est à Nguba, ayant 
reçu la personnification civile par arrêté royal du douze juillet mil neuf 
cent onze, publié au Bulletin Officiel année mil neuf cent onze page 679, 
représenté par le Révérend Père Augustin VAN DER HEYDEN, résidant à 
JADOTVILLE, agréé en qualité de Représentant Légal suppléant par 
ordonnance du vingt quatre janvier mil neuf cent quarante-sept, publiée 
au Bulletin Administratif du Congo Belge du dix février mil neuf cent 
quarante-sept, page 350, contractant d’autre part.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
SOUS CONDITION SUSPENSIVE D’APPROBATION PAR 

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

part, qui accepte :
Un terrain non urbain situé au Centre Extra-Coutumier d’Elisabethville, 

d’une superficie d’un hectare nonante deux ares seize centiares cinquante- 
six décimètres carrés, conformément au procès-verbal de bornage et mesu
rage officiels établi en date du trente septembre mil neuf cent cinquante- 
deux par le géomètre R. Grieten.

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

Article I. — Durée du contrat.
La durée du contrat est fixé à dix années, prenant cours à la date de 

l’arrêté royal d’approbation.

Article II. — Destination du terrain.
Dans les limites de l’article 6 du règlement général ci-annexé, le terrain 

concédé est destiné exclusivement à la construction d’une chapelle, une 
école de quartier et de maisons pour instituteurs.

Article 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 matériaux durables, con
formes aux prescriptions de l’autorité compétente et en rapport avec la 
destination, la situation- et la superficie du terrain concédé. Le plan d’im
plantation des constructions sur le terrain devra avoir reçu l’approbation 
préalable du Comité Spécial du Katanga.

Article 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 notamment les obliga
tions de mise en valeur déterminées par l’article III ci-dessus.
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En cas de cession par le Comité Spécial du Katanga de son assiette fon
cière au Centre Extra-Coutumier, la personnalité juridique du Centre 
serait subrogée dans tous les droits et obligations du Comité Spécial tels 
qu’ils découlent du présent contrat. Notification en serait faite au contrac
tant d’autre part par lettre recommandée.

Fait à Elisabethville, le dix avril mil neuf cent cinquante-trois.

A rtic le  V.

A r t . 2. A r t . 2.

Notre Ministre des Colonies est 
chargé de l’exécution du présent ar
rêté.

Onze Minister van Koloniën is be
last met de uitvoering van dit besluit.

Donné à  Bruxelles, le 18 janvier 
1956.

Gegeven te Brussel, de 18 Januari 
1956.

BAUDOUIN,

Par le Roi : Van Koningswege :
Le Ministre des Colonies, De Minister van Koloniën,

A. B u i s s e r e t .

Terres. —  Cession gratuite à  l’A ssocia
tion des « M issionnaires de Scheut du 
Vicariat d’Inongo» d’un terrain, d’une 
superficie de 31 hectares situé à  Pen- 
djua, territoire de Kiri. —  Convention 
du 30 novembre 1955. — Approbation.

Gronden. —  K osteloze afstand aan de 
Vereniging «M issionnaires de Scheut 
du Vicariat d’Inongo» van een grond, 
groot 31 hectaren gelegen te  Pendjua, 
in het gew est Kiri. —  Overeenkomst 
van 30 november 1955. — Goedkeu
ring.

BAUDOUIN, 
Roi d e s  B e l g e s ,

BOUDEWIJN, 
K o n in g  d e r  B e l g e n ,

A  tous, présents et à venir, Salut. Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H e i l .

Vu le décret du 24 janvier 1943, 
relatif aux cessions et concessions 
gratuites aux Associations scientifi
ques et religieuses ainsi qu’aux éta
blissements d’utilité publique.

Gelet op het decreet van 24 januari 
1943, betreffende de kosteloze afstan
den en concessies aan wetenschappe
lijke en' godsdienstige genootschap
pen en instellingen van openbaar nut.

Sur la proposition de Notre Minis
tre des Colonies,

Op de voordracht van Onze Minis
ter van Koloniën,

Nous AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS : H e b b e n  W ij b e s l o t e n  e n  b e s l u it e n  

I W ij  :
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A rticle  Ier.

La convention dont la teneur suit 
est approuvée :

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 Gé
néral, cède gratuitement en toute propriété à l ’Association des « MIS
SIONNAIRES DE SCHEUT DU VICARIAT DTNONGO », ayant son siège 
social à INONGO, et dont la personnalité civile a été reconnue par Arrêté 
Royal du 13 juillet 1954 (B.O. 1954 page 1487 de la Ie Partie), représentée 
par le Révérend Père Van Damme Pierre, agréé en qualité de Représentant 
Légal de l’Association par l’Arrêté Royal précité, ci-après dénommée 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 
suivent,, un terrain destiné à l’établissement d’un POSTE PRINCIPAL DE 
MISSION, situé à PENDJUA, Territoire de Kiri, d’une superficie appro
ximative de TRENTE ET UN (31) HECTARES dont les limites sont repré
sentées par un liséré rouge au croquis approximatif figuré ci-après à 
l’échelle de 1 à* 1.250*.

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

Article 1. — Le présent contrat est conclu sous réserve de son approba
tion par le Pouvoir Compétent de la Colonie.

Article 2. — La mise en valeur du terrain cédé devra se faire conformé
ment à la destination de celui-ci soit par la construction de bâtiments 
répondant à l’usage prévu tels que : église ou chapelle, habitations pour 
missionnaires, écoles, formations hospitalières et sanitaires etc... et leurs 
dépendances habituelles, soit par la plantation d’arbres, la mise en cultu
res en vue de promouvoir l’enseignement agricole ou d’assurer la subsis
tance des missionnaires, de leurs élèves et pensionnaires.

En fonction des besoins décrits ci-dessus, seront considérées comme mises 
en valeur :
a) les terres couvertes sur un dixième au moins de leur surface par des 

constructions;
b) les terres couvertes sur six dixièmes au moins de leur surface par des. 

cultures alimentaires et maraîchères;
c) les terres sur lesquelles il aura été fait sur six dixièmes au moins de 

leur surface des plantations :
— de palmiers, à raison d’au moins 100 unités par hectare;
—i de caféiers, à raison d’au moins 900 unités par hectare;
— d’arbres de boisement, à raison d’au moins 100 arbres par hectare pour 

les enrichissements de forêts et au moins 1.000 arbres par hectare pour 
les reboisements en: terrains découverts.

Pour les autres espèces d’arbres et arbustes, la densité minimum sera 
fixée de commun accord entre la Mission et le Service Compétent.

la MISSION.

CONDITIONS SPECIALES.



Les terres auxquelles n’auront pas été appliquées les mesures fixées par 
• la Convention ou légalement prescrites en vue de la conservation du sol 
ne pourront jamais être considérées comme mises en valeur.

Ces conditions joueront séparément ou simultanément pour toute la 
surface.

Article 3. — La Mission sera tenue de se conformer aux prescriptions 
de l’Autorité Administrative en ce qui concerne la zone de recul à obser
ver éventuellement le long des voies publiques pour l’alignement des 
constructions.
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Article 4. — La Mission a l’obligation de débroussailler régulièrement 
et de tenir dans un bon état de propreté une zone de cent mètres autour 
des constructions.

Article 5. — 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 Beige, 
en vue de l’enregistrement des terres au nom de la Colonie.

Article 6. — La Mission 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, conformément au plan de 
mise en valeur approuvé.

En cas de vente ou de cession à des tiers des bois provenant des défri
chements, la Mission acquittera les redevances proportionnelles et taxe 
de reboisement prévues par le décret et les ordonnances sur la matière.

Si la Mission utilise le bois pour ses besoins personnels uniquement, les 
taxe et redevances prévues à l’alinéa précédent ne seront dues que pour 
les essences commerciales dont l’abattage serait imposé en cas de déli
vrance d’un permis de coupe.

Le bois de chauffage utilisé pour les propres besoins de l’entreprise est 
soumis à redevances proportionnelles et taxe de reboisement.

Les bois abattus et soumis à redevances et taxe suivant la présente 
clause devront faire l’objet de déclarations trimestrielles de coupe à intro
duire dans les quinze jours suivant la fin de chaque trimestre calendrier.

Article 7. — 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.

La seconde proclamation des résultats de l’enquête de vacanée prévue 
par l’article 7, 2' alinéa du décret précité a été faite le 18 juillet 1955.

Article 8. — Si lors du mesurage officiel du terrain il se trouvé une 
contenance inférieure à celle fixée au présent contrat, la superficie sera 
ramenée à celle constatée par le mesurage.
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Si par contre, ce mesurage fait apparaître une contenance supérieure à . 
celle renseignée au contrat, la Mission évacuera la superficie excédentaire 
dans les quinze jours de la signification par lettre recommandée.

Le désistement pourra, au choix de la Mission, porter de préférence sur 
les surfaces non mises en valeur, pour autant que celles-ci soient suscepti
bles d’être occupées par des tiers indigènes ou non-indigènes.

La superficie évacuée devra être d’un seul tenant et ne pourra consti
tuer une enclave. .

Dans l’un ou l’autre cas, la Mission ne pourra prétendre à compensation, 
remboursement ou dommages-intérêts à quelque titre que ce soit.

Article 9. — Sauf pour les cas prévus à l’article 5, 1er et 2e alinéas du 
Décret du 24 janvier 1943, modifié par celui du 2 juin 1945, l’inexécution 
ou la violation d’une des conditions générales ou spéciales, reprises ci-des
sus, fera s’opérer d’office la résolution du présent contrat si, après som
mation faite par lettre recommandée, la Mission ne satisfait pas aux dites 
obligations dans un délai de TROIS MOIS à dater de la présentation, par 
la POSTE, de la lettre recommandée.

Article 10. — Pour toutes significations ou notifications relatives à 
l’exécution du présent contrat, les parties déclarent élire domicile, la 
Colonie dans les Bureaux de la Conservation des Titres Fonciers à Léo- 
poldville-Ouest, la MISSION dans l’immeuble érigé sur le terrain cédé.

Ainsi fait à Léopoldville, en double expédition, le trente novembre mil 
neuf cent cinquante-cinq.

A r t . 2 .

Notre Ministre des Colonies est 
chargé de l’exécution du présent ar
rêté.

Donné à Bruxelles, le 18 janvier 
1956.

A r t . 2 .

Onze Minister van Koloniën is be
last met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, de 18 Januari 
1956.

A .  B u is s e r e t .

Par le Roi :
Le Ministre des Colonies,

Van Koningswege :
De Minister van Koloniën,

A . Buisseret.
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Terres. —  Cession gratuite à  la  M ission 
des Pères du Saint-Esprit et du Saint 
Cœur de Marie, d’un terrain d’une su
perficie de 12 hectares, situé à  Samba. 
Convention du 16 décembre 1955. —  
Approbation.

BAUDOUIN,
Roi d e s  B e l g e s ,

A  tous, présents et à v e n ir , S a l u t .

Vu le décret du 24 janvier 1943, 
relatif aux cessions et concessions 
gratuites aux Associations scientifi
ques et religieuses ainsi qu’aux éta
blissements d’utilité publique.

Sur la proposition de Notre Minis
tre des Colonies,

Nous AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

A r t i c l e  i ot.

La convention dont la teneur suit 
est approuvée :

Gronden. —  K osteloze afstand aan de 
« M ission des Pères du Saint-Esprit et 
du Saint Cœur de M arie» van een 
grond, groot 12 hectaren, gelegen te  
Samba. —  Overeenkomst van 16 de
cember 1955. —  Goedkeuring.

BOUDEWIJN,
K o n in g  d e r  B e l g e n ,

A a n  a lle n , te g e n w o o rd ig e n  en to ek o 
m en den , H e i l .

Gelet op het decreet van 24 Janua
ri 1943, betreffende de kosteloze af
standen en concessiés aan weten
schappelijke en godsdienstige genoot
schappen en instellingen van open
baar nut.

Op de voordracht van Onze Minis
ter van Koloniën,

H e b b e n  W ij  b e s l o t e n  e n  b e s l u it e n  

W ij :

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 Gé
néral, cède gratuitement en toute propriété, à la MISSION DES PERES 
DU SAINT-ESPRIT ET DU SAINT CŒUR DE MARIE, dont la person
nalité civile a été reconnue par Arrêté Royal du 14 janvier 1911 (B .0.1911, 
page 112), représentée aux fins des présentes par Monseigneur Gustave 
BÖUVE, Représentant Légal de la susdite Association (Ordonnance 22/174 
du 27 juin 1951, B.A. n° 13 du 19 juillet 1951, page 1436), 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 usage de poste de mission situé à SAMBA, d’une super
ficie de DOUZE 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.

CONDITIONS SPECIALES.
Article 1. — Le présent contrat est conclu sous réserve de son approba

tion par le pouvoir* compétent de la Colonie.

Article 2. —• La mise en valeur du terrain cédé devra se faire conformé
ment à la destination de celui-ci soit par la construction d’une maison 
d’habitation et dépendances, d’une église et écoles, par l’aménagement de



—  151 —

champs scolaires et la mise en culture en vue de promouvoir l’enseigne
ment agricole et d’assurer la subsistance des missionnaires, de leurs élè
ves et pensionnaires.

En fonction des besoins décrits ci-dessus, seront considérés comme mis 
en valeur :
a) les terres couvertes sur six dixièmes au moins de leur surface par des 

constructions;
b) les terres couvertes sur six dixièmes au moins de leur surface par des 

cultures alimentaires et fourragères;
c) les pâturages clôturés et améliorés dont un dixième au moins par semis 

ou plantations 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 et huit têtes de petit bétail par dix hectares;

d) les terres sur lesquelles il aura été fait, sur six dixièmes au moins de 
leur surface des plantations :

— de palmiers, à raison d’au moins 100 unités par hectare;
— de caféiers, à raison d’au moins 900 unités par hectare;
— d’arbres de boisement, à raison d’au moins 100 arbres par hectare pour 

les enrichissements dè forêts et au moins 1.000 arbres par hectare pour 
les reboisements en terrains découverts.

Pour les autres espèces d’arbres et arbustes, la densité minimum sera 
fixée de commun accord entre la MISSION et le Service compétent.

Les terres auxquelles n’auront pas été appliquées les mesures fixées 
par la Convention ou légalement prescrites en vue de la conservation du 
sol ne pourront jamais être considérées comme mises en valeur.

Ces conditions joueront séparément ou simultanément pour toute la 
surface.

Article 3. — L’inexécution des conditions prévues à l’article 5, 1er et 2e 
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 formalités 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. — 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 détermi
nées lors du mesurage officiel.

Article 5. — La MISSION ne peut abattre les espèces ligneuses crois
sant au moment de l’octroi des terres que dans la mesure des défriche
ments nécessaires au développement de son entreprise.

Article 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.
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Article 7. — Si, lors du mesurage officiel du terrain, il se trouve une 
contenance inférieure à celle fixée au présent contrat, la superficie sera 
ramenée à celle constatée par le mesurage.

Si, par contre, ce mesurage fait apparaître une contenance supérieure 
à celle renseignée au contrat, LA MISSION évacuera la superficie excé
dentaire dans les quinze jours de la signification par lettre recommandée.

Le désistement pourra, au choix de l’occupant, porter de préférence sur 
ies surfaces non mises en valeur, pour autant que celles-ci soient suscep
tibles d’être occupées par des tiers indigènes ou non-indigènes.

La superficie évacuée devra être d’un seul tenant et ne pourra constituer 
une enclave.

Dans l’un ou l’autre cas, la MISSION ne pourra prétendre à compensa
tion, remboursement ou dommages-intérêts à quelque titre que ce soit.

Article 8. — 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.

Article 9. — Sauf pour les cas prévus à l’article 5, 1er et 2" 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 LEOPOLDVILLE, en double expédition, le 16 décembre 1955.

A r t . 2.

Notre Ministre des Colonies est 
chargé de l’exécution du présent ar
rêté.

Donné à Bruxelles, le 18 janvier 
1956.

A r t . 2 .

Onze Minister van Koloniën is be
last met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, de 18 Januari 
1956.

BAUDOUIN,

Par le Roi :
Le Ministre des Colonies,

Van Koningswege : . 
De Minister van Koloniën,

A . Buisseret.
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Terres. —  Cession gratuite, à la  « Mis
sion des Pères C apucins», d’une su
perficie de 3 hectares situé à Bakasi.
— Convention du 30 novembre 1955.
—  Approbation.

Gronden. —  K osteloze afstand, aan de 
«M ission des Pères C apucins», van 
een grond, groot. 3 hectaren, gelegen  
te Bakasi. —  Overeenkomst van 30 
november 1955. —  Goedkeuring.

BOUDEWIJN, 
K o n in g  d e r  B e l g e n ,

BAUDOUIN,
Roi d e s  B e l g e s ,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le décret du 24 janvier 1943, 
relatif aux cessions et concessions 
gratuites aux Associations scientifi
ques et religieuses ainsi qu’aux éta
blissements d’utilité publique.

Sur la proposition de Notre Minis
tre des Colonies,

Nous AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

A r ticle  Ier.

La convention dont la teneur suit 
est approuvée :

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H e i l .

Gelet op het decreet van 24 januari 
1943, betreffende de kosteloze afstan
den en concessies aan wetenschappe
lijke en godsdienstige genootschap
pen en instellingen van openbaar nut.

Op de voordracht van Onze Minis
ter van Koloniën,

H e b b e n  W ij  b e s l o t e n  e n  b e s l u it e n  

W ij : •

A r t i k e l  i .

De overeenkomst waarvan dé tekst 
volgt wordt goedgekeurd :

. LA COLONIE DU CONGO BELGE, représentée par le Gouverneur Gé
néral cède gratuitement en toute propriété à la MISSION DES PERES 
CAPUCINS, dont la personnalité 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 Représentant Légal par Ordonnance 
du Secrétaire Général numéro 22/50 du 22 janvier 1949, publiée au Bulle
tin Administratif du Congo Belge, année 1949, page 250, ci-après dénom
mée « 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 des œuvres scolaires (centre de repos 
pour populations scolaires) situé à BAKASI, Territoire de BÀNZYVILLE, 
d’une superficie de TROIS (3) HECTARES dont les limites sont repré
sentées par un liséré rouge au croquis approximatif figuré ci-après à 
l’échelle de 1 à 2.500.

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

CONDITIONS SPECIALES.

Article 1. — Le présent Contrat est conclu sous réserve de son approba
tion par le Pouvoir Compétent de la Colonie; il prend cours le jour de 
cette approbation.



—  154 —

Article 2. — La mise en valeur du terrain cédé devra se faire confor
mément à la destination de celui-ci, savoir :
a) des bâtiments à usage d’œuvres sociales et scolaires et leurs dépen

dances ainsi qu’un bâtiment du culte avec ses dépendances.
b) les surfaces non couvertes par des constructions seront aménagées en

plaine de jeux, parc, jardin, potager ou champs scolaires.

Article 3. — L’inexécution des conditions prévues à l’article 5, l*r et 2e 
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 en nom de la Colonie.

Article 4. — La Mission a l’obligation de débroussailler régulièrement et 
de tenir en bon état de propreté une zone de cent mètres autour des 
constructions qu’elle érigera.

Article 5. —? Si, lors du mesurage officiel du terrain, il se trouve une 
contenance inférieure à celle fixée au préambule du présent contrat, la 
superficie sera ramenée à celle constatée par le mesurage.

Si par contre, ce mesurage fait apparaître une contenance supérieure à 
celle renseignée au contrat, la Mission évacuera la superficie excédentaire 
dans les quinze jours de la signification par lettre recommandée.

Le désistement pourra, au choix de la Mission, porter de préférence sur 
les surfaces non mises en valeur, pour autant que celles-ci soient suscep
tibles d’être occupées par des tiers indigènes ou non-indigènes.

La superficie évacuée devra être d’un seul tenant et ne pourra consti
tuer une enclave.

Dans l’un ou l’autre cas, la Mission ne pourra prétendre à compensation, 
remboursement ou dommages-intérêts à quelque titre que ce soit.

Article 6. — Les chemins et sentiers indigènes ou autres traversant le 
terrain, objet du présent contrat, appartiennent au domaine public et ne 
font pas partie de la présente cession, leur largeur ainsi que leur tracé 
définitifs seront déterminées lors du mesurage officiel.

Article 7. — 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.

Article 8. — Sauf pour les cas prévus à l’article 5, 1er et 2* alinéas du 
décret du 24 janvier 1943, l’inexécution des conditions générales de ce 
décret, modifié par celui du 2 juin 1945, ainsi que l’inexécution des condi
tions spéciales, reprises ci-dessus, fera s’opérer d’office la résolution du 
présent contrat si, après sommation faite par lettre recommandée, la Mis
sion ne satisfait pas à ses obligations dans un délai de trois mois à dater de 
la lettre recommandée et ce, sans préjudice à tous dommages-intérêts que 
la Colonie se réserve de réclamer éventuellement, toutes sommes dues à 
la Colonie en vertu du présent contrat lui restant acquises de plein droit.

Ainsi fait à LEOPOLDVILLE, en double expédition, le trente novem
bre mil neuf cent cinquante-cinq.
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A r t . 2.

Notre Ministre des Colonies est 
chargé de l’exécution du présent ar
rêté.

Donné à Bruxelles, le 18 janvier 
1956.

A r t . a .

Onze Minister van Koloniën is be
last met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, de 18 Januari 
1956.

BAUDOUIN,

Par le Roi :
Le Ministre des Colonies,

Van Koningswege :
De Minister'van Koloniën,

A. B u i s s e r e t .

Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet tot goedkeuring 
van de concessie in erfpacht, zonder 
optie om te kopen, aan de Heer Jean 
Monet, kolonist verblijvende te Rona- 
Berg, van een grond voor veeteeltge- 
bruik, groot 480 hectaren te  Rona- 
Berg, in het G ewest M ahagi (D istrict 
K ibali-lturi).

De Koloniale Raad heeft dit ont
werp onderzocht in de zitting van 
18 november 1955.

Uit een grondig onderzoek van het 
dossier blijkt dat bedoelde concessie 
reeds het voorwerp was van een on
derzoek naar de onbeheerde gronden 
in 1937 en sinds 1950 óvergenomen 
werd door dhr Monet van de oor
spronkelijke houder. Zij is gelegen 
binnen de grenzen, maar zonder er 
deel van uit te maken, van een do
mein van 30.000 hectaren dat in 1947 
door de Walendu aan de Pandoro 
werd afgestaan. De Pandoro zullen 
dus in niets te kort gedaan worden 
door het toekennen van de gevraagde 
vergunning.

Het is echter duidelijk dat de Pan
doro, die een grondafstand moesten 
bekomen van de Walendu om te kun
nen voortbestaan, in de toekomst

Rapport du Conseil Colonial sur le  pro
jet de décret approuvant la  concession  
en em phytéôse, sans option d’achat, à 
M. Jean Monet, colon résidant au 
Mont Roita, d’un terrain à  destination  
d’élevage, d’une superficie de 480 hec
tares situé au Mont Rona, dans le  ter
ritoire de Mahagi (D istrict du Kibali- 
lturi).

Le Conseil Colonial a examiné ce 
projet au cours de sa séance du 18 
novembre 1955.

Il résulte d’un examen approfondi 
du dossier que le terrain en question 
a déjà fait l’objet d’une enquête de 
vacance en 1937 et que M. Monet l’a 
repris en 1950 du premier concession
naire. La concession se trouve com
prise, sans en faire partie, dans les 
limites d’un bloc de 30.000 hectares 
que les Walendu cédèrent en 1947 
aux Pandoro. L’octroi de la conces
sion demandée ne sera donc pas pré
judiciable aux Pandoro.

■ f c i §  \  •

Toutefois il est évident que les Pan
doro, ayant dû pour leur subsistance 
obtenir une cession de terres Walen
du, ne pourront accorder aucune ex-
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geen uitbreiding zullen kunnen ver
lenen aan de concessie van dhr Mo- 
net, noch van iemand anders.

Het blijkt verder dat dhr Monet 
wel enigszins tekort schiet in het vol
brengen van zijn sociale verplichtin
gen tegenover zijn werkkrachten.

Er wordt voorgesteld deze beide 
opmerkingen ter kennis te brengen 
van de belanghebbende.

De Raad keurt dit voorstel goed. 
Er wordt overgegaan tot de stem
ming, en het ontwerp wordt eenpa
rig goedgekeurd.

Dhr Marzorati, weërhouden en ver
ontschuldigd wegens ziekte, was af
wezig.

Brussel, 9 december 1955.

De Raadsheer-Verslaggever,

pansion ultérieure ail bénéfice de 
M. Monet, ni d’un autre.

Par ailleurs il est apparu que M. 
Monet manque quelque peu à ses 
obligations sociales envers sa main- 
d’œuvre.

Il est proposé de porter ces deux 
observations à la connaissance de 
l’intéressé.

Le Conseil approuve cette propo
sition. Il est procédé au vote et le 
projet est approuvé à l’unanimité.

M. le conseiller Marzorati était ab
sent pour des raisons de santé.

Bruxelles, le 9 décembre 1955.

Le Conseiller-Rapporteur,

L. O. J. De W ilde.

De Auditeur, | L’Auditeur,

M. V an H ecke.

Terres. —  Concession en em phytéose, 
sans option d’achat à M. Jean Monet, 
colon résidant au Mont Rona, d’un 
terrain à destination d’élevage, d’une 
superficie de 480 hectares situé au 
Mont Rona, dans le  territoire de Ma- 
hagi (D istrict du K ibali-Ituri). —■ 
Convention du 10 septem bre 1953. —  
Approbation.

BAUDOUIN,
Roi des Belges,

A  tous, présents et à venir, Salut.

Vu l’avis émis par le Conseil Colo
nial en sa séance du 18 novembre 
1955;

Gronden. —  Concessie in erfpacht, zon
der optie om te kopen, aan de Heer 
Jean Monet, kolonist, verblijvende te 
Rona-berg, van een grond voor vee- 
teeltgebruik,, groot 480 hectaren te  
Mont-Rona, in het gew est M ahagl 
(D istrict K ibali-Ituri). —  Overeen 
kom st van 10 septem ber 1953. —  
Goedkeuring.

BOUDEWIJN,
K oning der Belgen,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil.

Gelet op het advies door de Kolo
niale Raad uitgebracht in zijn verga
dering van 18 november 1955;
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Sur la proposition de Notre Minis
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 Minis
ter van Koloniën,

H e b b e n  W ij g e d e c r e t e e r d  e n  d e c r e 
t e r e n  W ij :

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 
Ministre des Colonies du 25 février 1943, modifié par les arrêtés du Régent 
des 27 juin 1947, 3 octobre 1948, 8'novembre 1948, 15 mai 1949, 16 novembre 
1949, et les arrêtés royaux du 2 octobre 1950, 1er juin 1951, 17 novembre 
1951, 5 septembre 1952 et 24 mars 1953, concède en emphytéose pour un - 
terme de trente ans à M. MONET Jean, colon résidant au MONT-RONA 
(MAHAGI) qui accepte aux conditions générales des arrêtés précités, du 
règlement général prévu par l’arrêté royal du 30 mai 1922, de l’arrêté 
n° 42/117 en date du 29 septembre 1951 et aux conditions spéciales qui 
suivent un terrain destiné à un usage d’élevage, situé à MONT-RONA 
(n°“ XIII et XIV carte foncière n° 129) d’une superficie d’environ QUATRE 
CENT QUATRE-VINGTS 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’emphytéote.

CONDITIONS SPECIALES.

Article 1: — Lé présent contrât prend cours à la date du premier février 
mil neuf cent cinquante-trois et est conclu sous réserve d’approbation par 
le Pouvoir Compétent de la Colonie.

Article 2. — La redevance annuelle du terrain est fixée, sur la basé 
de l’arrêté n° 42/117 en date, du 29 septembre 1951 (catégorie II), arrêtant 
le tarif de vente et de location des terres domaniales rurales dans la pro
vince Orientale, à la somme de quinze mille francs, payable par anticipa
tion 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 du Congo Belge.

Article 3. — Pour l’application des délais prévus à l’article 31, 4e 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 prévues ne sont pas rem
plies, l’emphytéote sera tenu de verser à la Colonie une indemnité corres
pondant au montant d’une année locative, indépendamment de toutes som
mes déjà versées ou dues et restant acquises au Trésor. • . .



Article 4. — Conditions de mise en valeur du terrain
1° Seront considérées comme mises en valeur :

a) les terres couvertes sur un dixième au moins de leur surface par des 
constructions;

b) les terres formées en pâturages clôturés et aménagés en paddocks, amé
liorés par débroussaillement, éradication de plantes nuisibles, ou plan
tations et semis de plantes améliorantes sur un dixième 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’aménagement de paddocks sera réalisé de façon à utiliser rationnelle
ment 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 ou autres seront clô
turés.

L’emphytéote évitera la surcharge des pâturages et respectera les dis
positions de l’article 134 du décret du 28 juillet 1938 tel que modifié à 
ce jour.

La végétation ligneuse sera respectée dans la mesure compatible avec 
l’exploitation des pâturages.

2° Les cultures sur sol 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 de plus de 30° est 
interdite de même que les déboisements dans un rayon de septante-cinq 
mètres autour des sources.

Ces conditions joueront simultanément ou séparément pour toute la 
surface.

Article 5. — Pour l’application de la disposition 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 lui être éventuellement réclamés 
sont fixés à six cent vingt-cinq francs par hectare indivisible.
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Article 6. — L’emphytéote ne peut abattre les espèces ligneuses crois
sant au moment de l’octroi du terrain que dans la mesure des défriche
ments nécessaires au développement de son entreprise.

En cas de vente ou de cession de bois à des tiers, l’emphytéote acquittera 
les redevances proportionnelles et taxe de reboisement prévues par le 
décret et les ordonnances sur la matière.

Si l’emphytéote utilise le bois pour ses besoins personnels uniquement, 
ies taxe et redevances prévues à l’alinéa précédent ne seront dues que
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pour les essences commercialès dont l’abatage serait imposé en cas de 
délivrance d’un permis de coupe.

Le bois de chauffage utilisé pour les propres besoins de l’entreprise est 
soumis à redevances proportionnelles et taxe de reboisement.

Les bois abattus et soumis à redevances et taxe suivant les clauses du 
contrat devront faire l’objet de déclarations trimestrielles de coupe à 
introduire dans les quinze jours suivant la fin de chaque trimestre calen
drier.

Article 7. — Le Gouverneur de Province pourra autoriser le changement 
de destination du terrain à concurrence d’un hectare maximum en vue 
de l’installation d’une cantine.

Cette autorisation sera subordonnée au paiement par l’emphytéote d’un 
supplément au prix de loyer, égal à la différence entre le prix fixé pour 
un hectare à usage commercial et celui déterminé pour l’hectare du ter
rain dont le changement de destination est sollicité.

En cas de vente du terrain, l’autorisation du Gouverneur de Province 
sera subordonnée aux conditions fixées par le Gouverneur Général, con
formément à l’article 1er, 5e alinéa du décret du 16 février 1952.

Article 8. — Conformément aux dispositions de l’ordonnance nü 115/ 
AE/T. du 12 novembre 1937, l’emphytéote s’engage à établir et à mainte
nir des cultures vivrières et alimentaires dans la mesure nécessaire à la 
bonne alimentation du personnel indigène de son exploitation. Elles comp
teront pour l’évaluation des superficies mises en valeur, par application de 
l’article 30 de l’arrêté du 25 février 1943, modifié par l’arrêté du Régent 
du 16 novembre 1949.

Article 9. — 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.

Article 10. — Les chemins et sentiers indigènes ou autres traversant le 
terrain concédé en emphytéose appartiennent au domaine public et ne 
font pas partie de la présente emphytéose; leur situation et leur largeur 
définitives seront déterminées lors du mesurage officiel.

Article 11. — Si, lors du mesurage officiel du terrain, il se trouve une 
contenance inférieure à celle fixée au présent contrat, la superficie sera 
ramenée à celle constatée par le mesurage.

Si, par contre, ce mesurage fait apparaître une contenance supérieure à 
celle renseignée au contrat, l’emphytéote évacuera la superficie excéden
taire dans les quinze jours de la signification par lettre recommandée.

Le désistement pourra, au choix de l’emphytéote, 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.

La superficie évacuée devra être d’un seul tenant et ne pourra consti
tuer une enclave.
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Dans l’un ou l’autre cas, l’emphytéote ne pourra prétendre à compensa
tion, remboursement ou dommages-intérêts à quelque titre que ce soit.

Article 12. — 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 tra
vailleurs qui lui seront nécessaires.

Article 13. — Pour économiser la main-d’œuvre indigène, l’emphytéote 
s’engage, dans toute la mesure du possible, IT se pourvoir de moyens méca
niques de travail en vue de réaliser la mise en valeur du terrain.

Article 14. — L’emphytéote aura l’obligation de débroussailler réguliè- 
•rement et de tenir, dans un bon état de propreté, une zone de cent mètres 
autour des constructions.

Article 15. — La jouissance de l’emphytéote cessera de plein de droit 
à l’expiration du terme de trente ans prévu au présent contrat, sans qu’il 
soit besoin d’aucune signification de congé, les parties renonçant toutes 
deux au bénéfice de la tacite reconduction.

Article 16. — L’inexécution des conditions générales de l’arrêté du Mi
nistre des Colonies en date du 25 février 1943, tel qu’il est modifié à ce jour, 
du règlement général prévu par l’arrêté royal du 30 mai 1922 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 let
tre recommandée, l’emphÿtéote ne satisfait pas aux dites obligations dans 
un délai de trente jours à dater de la réception de la lettre recommandée 
et en tout cas dans les nonante jours de son dépôt à la poste.

Ainsi fait à Stanleyville, en double expédition, le dix septembre mil 
neuf cent cinquante-trois. \ '

A rt. 2.

Notre Ministre des Colonies est 
chargé de l’exécution du présent dé
cret.

Donné à Bruxelles, le 18 janvier 
1956.

A rt. 2.

Onze Minister van Koloniën is be
last met de uitvoering van dit de
creet.

Gegeven te Brussel, de 18 januar 
1956.

BAUDOUIN,

Par le Roi :
Le Ministre des Colonies,

Van Koningswege :
De Minister van Koloniën,

A. Buisseret.
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Rapport du Conseil Colonial sur le pro
jet de décret approuvant la concession 
en emphytéose, par le Comité Spécial 
du Katanga, à la Société Abner, A. 
Soriano et Compagnie d’un terrain de 
6.Ö00 hectares environ, situé à Ngule 
dans le territoire de Lubudi (District 
de Lualaba) avec option d’achat d’une 
superficie de 900 hectares.

Ce projet de décret a été examiné 
par le Conseil au cours de la séance 
du 18 novembre 1955. Il n’a soulevé 
aucune observation et a été approuvé 
à l’unanimité.

M. Marzorati, souffrant, avait ex
cusé son absence.

Bruxelles, le 9 décembre 1955. 

Le Conseiller-Rapporteur,

Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet tot goedkeuring 
van de concessie in erfpacht door het 
Bijzonder Comité van Katanga aan 
de Maatschappij «Abner, A. Soriano 
et Compagnie », van een grond van on
geveer 6.000 hectaren in het gewest 
Lubudi (District van de Lualaba) met 
optie om te kopen op 900 hectaren.

De Koloniale Raad heeft dit ont
werp van decreet onderzocht in de 
vergadering van 18 november 1955. 
Het ontwerp geeft geen aanleiding 
tot opmerkingen en wordt eenparig 
goedgekeurd.

De Hr. Marzorati is, om gezond
heidsredenen, afwezig met kennisge
ving.

Brussel, 9 december 1955.

Het Raadslid-Verslaggever,

N orbert L a u d e .

L’Auditeur, ] De Auditeur,

M.' V an H ecke.

Terres. — Concession en emphytéose, 
par le Comité Spécial du Katanga, à 
la Société « Abner A. Soriano et Com
pagnie » d’un terrain de 6.000 hecta
res environ, situé à Ngtile dans le ter
ritoire de Lubudi (District de Luala
ba) avec option d’achat d’une super
ficie de 900 hectares. — Convention 
10 septembre 1954. — Approbation.

BAUDOUIN,
R o i des B elges,

A tous, présents et à v en ir, S a l u t .

Vu l’avis émis par le Conseil Colo
nial en sa séance du 18 novembre 
1955;

Gronden. — Concessie in erfpacht door 
het Bijzonder Comité van Katanga 
aan de vennootschap «Abner A. So
riano et Compagnie» van een grond, 
groot ongeveer 6.000 hectaren -te 
Ngule in het gewest Lubudi ((.ualaba- 
district), met optie om te kopen ten 
belope van een oppervlakte van 900 
hectaren. — Overeenkomst van 10 sep
tember 1954.— Goedkeuring.

BÓUDEW IJN,
K oning  d er  B elgen ,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil.

Gelet op het advies door de Kolo
niale Raad uitgebracht in zijn verga
dering van 18 november 1955;
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Sur la proposition de Notre Minis
tre des Colonies,

NOUS AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS ï.

A r tic le  i er.

La convention dont la teneur suit 
est approuvée :

Op de voordracht van Onze Mini 
ter van Koloniën,

H eb ben  W ij gedecreteerd  en  decr 
ter en  W ij :

A r t ik e l  i .

De overeenkomst waarvan de tek 
volgt wordt goedgekeurd :

Entre le COMITE SPECIAL DU KATANGA, Organisme de Droit Publi< 
Congolais, constitué ie dix-neuf juin mil neuf cent, conformément au dé 
cret du Roi Souverain du deux juin mil neuf cent, pour qui agit, en verti 
d’une procuration authentique déposée à la Conservation des Titres Fon 
ciers d’Elisabethville sous le numéro spécial 2374, M. Franz Malliar, direc 
teur général adjoint, résidant à Elisabethville, contractant d’une part

Et la Société en nom collectif « Abner A. Soriano et Compagnie » inscrit! 
au registre de commerce d’Elisabethville sous le numéro 2214 et don 
les statuts ont été déposés le dix-sept février mil neuf cent trente-huit ai 
Greffe du Tribunal de Première Instance, pour qui agit M. Abner Soriam 
en vertu de l’article 6 des statuts, contractant d’autre part.

Il a été convenu ce qui suit, sous condition suspensive d’approbatioi 
par décret :

Le contractant d’une part loue à bail emphytéotique au contractant d’au 
tre part qui accepte :

Un terrain rural, situé à Ngule (Territoire de Lubüdi), d’une superfici 
de six mille hectares environ, conformément au croquis ci-annexé.

Le présent contrat est conclu aux conditions du Règlement Général d 
vente et location des terres du Comité Spécial du Katanga, publié au Bul 
letin Administratif du Congo Belge du vingt-cinq mats mil neuf cen 
quarante-neuf, dont le contractant d’autre part déclare avoir connaissanc 
et aux conditions spéciales qui suivent :

Article 1. — Durée du contrat. — La durée du contrat est de trente an: 
prenant cours à la date du décret d’approbation.

Article 2. — Loyer. — Le loyer annuel est fixé à la somme de sept franc 
cinquante l’hectare.

Toutefois, le Comité Spécial se réserve la faculté de modifier le tau: 
du loyer à l’expiration du premier terme de cinq ans, d’après le tarif e: 
vigueur à l’époque.

Dans cette éventualité, le contractant d’autre part sera valablemen 
avisé de la décision du Comité Spécial par le simple envoi d’une lettr 
recommandée.

Article 3. — Destination du terrain. —■ Sans préjudice de l’applicatio 
des articles 11 et 33 du Règlement Général de Vente et Location des Terre; 
dont question ci-dessus, l’attention du contractant d ’autre part a été dv 
ment attirée sur les dispositions du décret du seize février mil neuf cer 
cinquante-deux, garantissant la destination des terrains cédés par le Ce 
mité Spécial du Katanga ainsi que le droit de reprise de ces terres pot 
cause d’utilité publique.
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En vue de l’application de ce décret, il est expressément stipulé que le 
terrain est présentement concédé et sera éventuellement cédé exclusive
ment à destination d’agriculture et d’élevage.

Article 4. — Obligation d’occuper le terrain. — L’article 10, alinéas 2, 
3 et 4 du Règlement Général de Vente et Location des Terres du Comité 
Spécial est complété comme suit :

Le locataire devra occuper le terrain concédé en y entretenant en per
manence soit des porcs de race, soit du gros bétail, à raison-d’une truie 
adulte par hectare ou à raison d’une tête'bovine de boucherie par six 
hectares ou une tête bovine beurrière par dix hectares. Le troupeau de 
gros bétail comprendra au moins trente pour cent de femelles en âge de 
reproduction.

Les pâturages naturels ou terrains de pacage seront entretenus, c’est- 
à-dire débroussaillés et exploités rationnellement, compte tenu des condi
tions locales. Le cheptel devra être sain et en état d’embonpoint suffisant 
et disposer des kraals, abris et abreuvoirs nécessaires.

L’occupation totale devra être réalisée à l’expiration de la troisième 
année du bail.

Le locataire prendra toutes dispositions pour éviter l’érosion ou la dégra
dation du sol et s’engage à se conformer aux lois et règlements relatifs à 
la police sanitaire des animaux domestiques.

Pour économiser dans toute la mesure du possible la main-d’œuvre indi
gène, le concessionnaire s’engage en outre à se pourvoir de moyens méca
niques de travail.

Les présentes conditions d’occupation pourront être revisées après cha
que terme de dix ans.

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

Article 5. — Option d’achat. —> Le contractant d’autre part bénéficie 
d’une option d’achat qui s’exercera à concurrence de neuf cents hectares 
et sur des terrains à désigner de commun accord au moment de la levée 
de l’option. Cette option devra s’exercer sur des blocs d’un seul tenant de 
trois cents hectares minimum, aux limites régulières et autant que possible 
naturelles.

Cette option lui est accordée conformément aux dispositions des arti
cles 26 et 29 du Règlement Général.

L’option pourra être levée à partir de la cinquième année du bail et 
iusqu’à l’expiration du présent contrat.

Si elle est levée avant l’expiration de la cinquième année, le prix de 
vente sera fixé à trois cent cinquante francs l’hectare.

Article 6. — Mise en valeur. — Le contractant d’autre part ne pourra 
lever l’option d’achat que dans la mesure où il aura effectué la mise en 
valeur du terrain par des travaux d’amélioration effective et durable, ainsi 
qu’il est prévu ci-après :
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Ie) l’essouchement complet, avec mise en culture annuelle ou mise en 
jachère normale, donne droit à acheter trois fois la superficie essou
chée;

2°) les vergers, constitués d’arbres fruitiers sélectionnés en vie, plantés 
à des écartements normaux ayant au moins un mètre de hauteur et 
étant en bon état phytosanitaire, donnent droit à acheter deux fois la 

. superficie plantée;
3°) le déboisement et le nettoyage rationnels des galeries forestières en 

vue d’écarter les tsé-tsé, autorisés par le Comité Spécial du Katanga, 
x donnent droit à acheter trois fois la superficie aménagée;.
4°) l’aménagement d’un hectare de pâturage, amélioré par essouchement 

et introduction de graminées améliorantes et clôturé à trois fils de fer 
donne droit à acheter trois fois la superficie aménagée;

5°) l’amélioration d’un hectare de terrain, suite au drainage rationnel par. 
fossés et canaux, donne droit à acheter deux fois la superficie amé
liorée. H en sera de même pour un hectare de terrain terrassé suivant 
les courbes de niveau ou irrigué en saison sèche par des apports d’eau 
aménagés par l’occupant. Toutefois, les droits à l’eau devront être 
reconnus par les services compétents de la Colonie;

P°) la création d’un hectare d’étang, empoissonné et aménagé convenable
ment, donne droit à acheter trois fois la superficie de l’étang. Toute
fois, les droits à l’eau devront être reconnus par les services compé
tents de la Colonie;

7°) la création, dans la concession, des routes nécessaires à l’exploitation, 
d’une largeur de 4,50 m au moins, empierrées ou protégées par des 
fossés de part et d’autre de l’assiette, donne droit à l’achat de deux 
fois la superficie aménagée;

8°) les constructions en matériaux durables ayant un rapport direct avec 
l’exploitation, y compris l’habitation, donnent droit à l’achat de cent 
fois la superficie bâtie. Les bâtiments en matériaux durables, mais 
avec toit de paillé, entreront en ligne de compte pour une équivalence 
deux fois moindre.

Article 7. — La piste représentée en vert au croquis ci-joint, d’une lar- 
 ̂ gëur de vingt mètres, fait partie du domaine public; sa situation exacte 
sera déterminée lors au mesurage officiel de la propriété.

Article 8. — Le terrain d’un hectare, teinté en rouge eu croquis ci-joint, 
où les indigènes exploitent une carrière de pierres à moudre ne fait pas 
partie de la concession.

Le droit de passage réservé aux indigènes pour accéder à cette carrière 
est figuré par un trait vert»

Article ?.. — Le contractant d’autre part ne pourra aliéner son droit 
d’emphytéose, ni le grever de droits quelconques au profit de tiers qu’avec 
l’autorisation préalable et écrite du Comité Spécial du Katanga. Toute 
contravention à cette interdiction entraînera de plein droit la résolution 

: du bail emphytéotique.
Fait en double exemplaire à Elisabethville, le dix septembre mil neuf 

cent cinquante-quatre.
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Notre Ministre des Colonies est 
chargé de l’exécution du présent dé
cret.

Onze Minister van Koloniën is be
last met de uitvoering van dit de
creet.

Donné à Bruxelles, le 18 janvier 
1956.

Gegeven te Brussel, de 18 januari 
1956.

BAUDOUIN,

Par le Roi :
Le Ministre des Colonies,

Van Koningswege :
De Minister van Koloniën,

A. B u isser et .

Terres. — Cession gratuite à l’American 
Mennonite Brethren Mission de 2 ter
rains de 1 Ha 84 a chacun, sis à Kin- 
damba, territoire de Gungu. — Con
vention des 12 décembre 1955. — Ap
probation.

Gronden. — Kosteloze afstand aan de 
«American Mennonite Brethren Mis
sion» van 2 stukken grond, elk 1 Ha 
84 a groot, gelegen te Kindamba, ge
west Gungu. — Overeenkomsten van 
12 December 1955. — Goedkeuring.

BAUDOUIN,
Roi des B elges,

À  tous, p résen ts  e t à  ven ir, S a l u t .

BOUDEWIJN,
K oning  d er  B elgen ,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H e il .

Vu le décret du 24 janvier 1943, 
relatif aux cessions et concessions 
gratuites aux Associations scientifi
ques et religieuses ̂ ainsi qu’aux éta
blissements d’utilité publique.

Gelet op het decreet van 24 janua
ri 1943, betreffende de kosteloze af
standen en concessies aan weten
schappelijke en godsdienstige genoot
schappen en instellingen van open
baar nut.

Sur la proposition de Notre Minis
tre des Colonies,

Op de voordracht van Onze Minis
ter van Koloniën,

Nous AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS : H ebben  W i j  besloten  en  b eslu iten  
W ij  :

A rtic le  i " . A r tik e l  i .

Les conventions dont la teneur suit 
sont approuvées.

De overeenkomsten waarvan de 
tekst volgt worden goedgekeurd.

I .  ' ........... :

LA COLÖNIE DU CONGO BELGE, représentée par le Gouverneur Gé
néral, cédé gratuitement eh toiite propriété, à P AMERICAN MENNO- 
NITE BRETHREN MISSION » en abrégé « A.M.B.M. » dont la personnalité



civile a été reconnue par Arrêté du Prince Régent en date du 3 novembre 
1945 (B.A. 1946, page 879), ayant son siège à Kafumba (via Kikwit), repré- 
sêntée par le Révérend KLIEWER John Bernard, agréé en qualité de 
Représentant Légal par Ordonnance n° 22/380 du 20 décembre 1951 (B.A. 
1952, page 66 de la 1° partie) çi-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 usage des ŒUVRES SCOLAIRES DE LA MISSION, situé à 
Kindamba, territoire de Gungu, d’une superficie approximative de UN 
HECTARE QUATRE-VINGT-QUATRE ARES (1 Ha. 84 a) dont les limi
tes sont représentées par un liséré rouge 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.
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CONDITIONS SPECIALES.
Article 1. — Le présent contrat est conclu sous réserve de son appro

bation par le Pouvoir Compétent de la COLONIE.

Article 2. — Seront considérées comme mises en valeur, les terres cou
vertes sur un dixième au moins de leur surface par des constructions en 
matériaux durables, entièrement achevées, répondant à la destination 
mentionnée ci-dessus.

Article 3. — La MISSION sera tenue de se qonformer aux prescriptions 
de l’Autorité Administrative en ce qui concerne la zone de recul à observer 
éventuellement le long des voies publiques pour l’alignement des construc
tions.

Article 4. — La MISSION a l’obligation de débroussailler régulièrement 
et de tenir dans un bon état de propreté unè zone de quarante mètres 
autour des constructions.

Article 5. — 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 législa
tion sur le régime foncier du Congo Belge en vue de l’enregistrement des 
terres au nom de la COLONIE.

Article 6. — Le présent contrat est conclu sous réserve dés 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.

La seconde proclamation des résultats de l’enquête de vacance prévue 
par l’article 7, 2' alinéa du décret précité, a été faite le 8 juillet 1955.

Article 7. — Si, lors du mesurage officiel du terrain, il se trouve une 
contenance inférieure à celle fixée au présent contrat, la superficie sera 
ramenée à celle constatée par le mesurage.

Si, par contre, ce mesurage fait apparaître une contenance supérieure 
à celle renseignée au contrat, la MISSION évacuera la superficie excéden
taire dans les quinze jours de la significâtion par lettre recommandée. •
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Le désistement pourra, au choix de la MISSION, porter de préférence 
sur les surfaces non mises en valeur, pour autant que celles-<ci soient sus
ceptibles d’être occupées par des tiers indigènes ou non indigènes.

La superficie évacuée devra être d’un seul tenant et ne pourra constituer 
une enclave.

Dans l’un ou l’autre cas, la MISSION ne pourra prétendre à compensa
tion, remboursement ou dommages-intérêts à quelque titre que ce soit.

Article 8. — Sauf pour les cas prévus à l’article 5, 1®' et 2e alinéas du 
Décret du 24 janvier 1943, modifié par celui du 2 juin 1945, l’inexécution 
ou la violation d’une des conditions générales ou spéciales, reprises ci-des
sous, fera s’opérer d’office la résolution du présent contrat, si, après som
mation faite par lettre recommandée, la MISSION ne satisfait pas aux 
dites obligations dans un délai de TROIS MOIS de la présentation, par la 
Poste, de la lettre recommandée.

Article 9. — Pour toutes significations ou notifications relatives à l’exé
cution du présent contrat, les parties déclarent élire domicile, la COLONIE 
dans les Bureaux de la Conservation des Titres Fonciers à Léopoldville- 
Ouest, la MISSION dans l’immeuble érigé sur le terrain cédé.

Ainsi fait à Léopoldville, en double expédition, le 12 décembre 1955;

II.

LA COLONIE DU CONGO BELGE, représentée par le Gouverneur 
Général, cède gratuitement, en toute propriété, à « l’AMERICAN MEN- 
NONITE BRETHREN MISSION » en abrégé «A.M.B.M.», dont la per
sonnalité civile a été reconnue par -Arrêté du Prince Régent en date du 
3 novembre 1945 (B.A. 1946, page 879), ayant son siège à KAFUMBA 
(via Kikwit), représentée par le Révérend KLIEWER John Bernard, agréé 
en qualité de Représentant Légal par Ordonnance n° 22/380 du 20 décem
bre 1951 (B.A. 1952, page 66 de la 1” partie) ci-après dénommée la « MIS
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 l ’établissement d’un POSTE PRINCIPAL DE MIS
SION situé à KINDAMBA, Territoire de Gungu d’une superficie appro
ximative de UN HECTARE QUATRE-VINGT-QUATRE ARES (1 Ha 84 a) 
dont les limites sont représentées par un liséré rouge au croquis approxi
matif 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.

CONDITIONS SPECIALES.
* Article 1. — Le présent contrat est conclu sous réserve de son approba
tion par le Pouvoir Compétent de la Colonie.

Article 2. — La mise en valeur du terrain cédé devra se faire conformé- 
ihent à là destination de celui-ci, soit par la construction de bâtiments 
répondant à l’usage prévu, tels que : maison d’habitation des missionnaires 
et leurs dépendances, église,.,, etc.
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Article 3. — La MISSION sera tenue de se conformer aux prescriptions 
de l’Autorité Administrative en ce qui concerne la zone de recul à observer 
éventuellement le long des voies publiques pour l’alignement des construc
tions.

Article 4. — La MISSION a l’obligation de débroussailler régulièrement 
et de tenir dans un bon état de propreté une zone de quarante mètres 
autour des constructions.

Article 5. — L’inexécution des conditions .prévues à l’article 5, 1" 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 législa
tion sur le régime foncier du Congo Belge, en vue de l’enregistrement des 
terres au nom de la COLONIE.

Article 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.

La seconde proclamation des résultats de l’enquête de vacance prévue 
par l’article 7, 2* alinéa du décret précité, a été faite le 8 juillet 1955.

Article 7. — Si, lors du mesurage officiel du terrain, il se trouve une 
contenance inférieure à celle fixée au présent contrat, la superficie sera 
ramenée à celle constatée par le mesurage.

Si, par contre, ce mesurage fait apparaître une contenance supérieure à 
celle renseignée au contrat, la MISSION évacuera la superficie excéden
taire dans les quinze jours de la signification par lettre recommandée.

Le désistement pourra, au choix de la MISSION, porter de préférence 
sur les surfaces non mises en valeur, pour autant que celles-ci soient sus
ceptibles d’être occupées par des tiers, indigènes ou non indigènes.
- La superficie évacuée devra être d’un seul tenant et ne pourra constituer 
une enclave.

Dans l’un ou l’autre cas, la Mission ne pourra prétendre à compensation, 
remboursement ou dommages-intérêts, à quelque titre que ce soit.

Article 8. — Sauf pour les cas prévus à l’article 5, 1er et 2* alinéas du 
décret du 24 janvier 1943, modifié par celui du 2 juin 1945, l’inexécution ou 
la Violation d’une des conditions générales ou 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 obli
gations dans un délai de trois mois de la présentation, par la Poste, de la 
lettre recommandée. .

. /Article 9. — Pour toutes significations ou notifications relatives à l’exécü- 
tioiv du présent contrat, les parties déclarent élire domicile, la. COLONIE 
dans les Bureaux de la Conservation des Titres Fonciers à. Léopoldville- 
Ouest, la Mission dans l’immeuble érigé sur le terrain cédé. : ;

Ainsi fait à Léopoldville, en double expédition, le 12 décembre 1955.
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Notre Ministre des Colonies est 
chargé d ej’exécution du présent ar
rêté.

Donné à Bruxelles, le 18 janvier 
1956.

Onze Minister van Koloniën is be
last met de uitvoering van dit be
sluit.

Gegeven te Brussel, de 18 januari 
1956.

BAUDOUIN,

Par le Roi :
Le Ministre des Colonies,

Van Koningswege :
De Minister van Koloniën,

A.. Buisseret.

Rapport du Conseil Colonial sur le pro
jet de décret octroyant des permis 
dëxploitation à la Compagnie Minière 
de l’Urega (Minerga) pour les poly
gones dénommés « Kanzuzu 1 », 
« Kanzuzu 2 » et « Kanzuzu H », situés 
dans le domaine minier de la Compa
gnie des Chemins de Fer du Congo 
Supérieur aux Grands Lacs Africains.

C’est au cours de sa séance du 21 
octobre 1955, que le Conseil Colonial 
a examiné ce projet de décret. Celui- 
ci n’a pas donné lieu à discussion et 
a été approuvé à l’unanimité.

Bruxelles, le 18 novembre 1955.

Le Conseiller-Rapporteur,

M. I

L’Auditeur,

Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet tot verlening van 
exploitatievergunningen aan de « Com
pagnie Minière de l’Urega » (Minerga), 
voor de veelhoeken «Kanzuzu 1 », 
« Kanzuzu 2 » en « Kanzuzu H » ge
naamd, in het mijndomein van de 
« Compagnie des Chemins de Fer du 
Congo Supérieur aux Grands Lacs 
Africains» gelegen.

De Koloniale Raad heeft dit ont
werp van decreet onderzocht in de 
vergadering van 21 october 1955. Dit 
geeft geën aanleiding tot bespreking 
en wordt eenparig goedgekeurd.

Brussel, 18 november 1955.

Het Raadslid- V er slag gever,

De Auditeur,

M. V an H ecke.
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Mines. — Décret octroyant trois permis 
d’exploitation à la Compagnie Minière 
de l’Urega (Minerga) pour les poly
gones dénommés « Kanzuzu 1 », 
« Kanzuzu 2 » et « Kanzuzu H ».

BAUDOUIN,
R o i des B elges,

A  tous, p résen ts e t à  ven ir, S a l u t .

Vu les statuts de la Compagnie Mi- 
nièré de l’Urega (Minerga), approu
vés le 18 novembre 1933 par la Com
pagnie des Chemins de Fer du Congo 
Supérieur aux Grands Lacs Afri
cains;

Vu l’avis émis par le Conseil Co
lonial en sa séance du 21 octobre 
1955;

Sur la proposition de Notre Minis
tre des Colonies,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS :

A rtic le  i er.

Le droit d'exploiter l’étain, le nio
bium et le tantale est accordé à la 
Compagnie Minière de l’Urega (Mi
nerga), dans la concession dénommée 
« Kanzuzu 1 », d’une superficie de 
2.768 hectares.

Ce droit est accordé pour une du
rée de trente ans à partir de la date 
de la publication du présent décret au 
Bulletin Officiel.

Mijnen. — Decreet waarbij drie exploi
tatievergunning aan de vennootschap 
« Compagnie Minière de l’Urega » 
(Minerga) voor de veelhoeken « Kan
zuzu 1», «Kanzuzu 2» en «Kanzuzu 
H » genaamd, worden verleend.

BOUDEW IJN,
K oning  der  B elgen ,

A an allen, tegenw oord igen  en toeko
m enden, H e il .

Gelet op de statuten van de « Com
pagnie Minière de l’Urega » (Miner
ga), goedgekeurd, de 18 november 
1933 door de « Compagnie des Che
mins de Fer du Congo Supérieur aux 
Grands Lacs Africains »;

Gelet op het advies door de Kolo
niale Raad uitgebracht in zijn ver
gadering van 21 october 1955 ;

Op de voordracht van Onze Minis
ter van Koloniën,

H ebben W i j  gedecreteerd en decre
teren W i j  :

Artikel i .

Aan de vennootschap « Compagnie 
Minière de l’tJrega » (Minerga) 
wordt het recht verleend tin, niobium 
en tantalium te winnen in de conces
sie « Kanzuzu 1 » genaamd, groot 
2.768 hectaren.

Dit recht wordt verleend voor een 
periode van dertig jaar mét ingang 
van de datum van de bekendmaking 
van dit decreet, in het Ambtelijk 
Blad.

Les limites de la concession sont De grenzen van de concessie zijn 
déterminées comme suit : als volgt bepaald :

A. — Description des limites du polygone.
A. — Beschrijving der grenzen van de veelhoek.

De la borne 1 un alignement droit de
767m2 az. 96gr94 mène à la borne 2 

Van grenspaal 1 leidt een rechte rooilijn van
767m2 az. 96gr94 naar grenspaal 2
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De la borne 2 un alignement droit de
1.070m9 az. 99gr26 mène à la borne 3 

Van grenspaal 2 leidt' een rechte rooilijn van
1.070m9 az. 99gr26 naar grenspaal 3

» 3 » » 978m9 » 19gr04 » 4
» 4 » » 1.043m0 » 18gr94 » 5
» 5 » » 535ml » 19gr35 » 6
» 6 » » 756m7 » 0gr59 » 7
» 7 » » 726m8 » 399gr52 » 8
» 8 » » 1.131m5 » 299gr09 » 9
» 9 » » 1.441m8 » 297gr92 » 10
» 10 » » 841m9 » 241grl9 » 11
» 11 » » 791m6 » 241gr01 » 12
» 12 » » 804ml » 239grl2 » 13
» 13 » » 1.051m6 » 234gr76 » 14
» 14 » » 962m6 » 200grl4 » 15
» 15 » » 615m2 » 300gr60 » 16
» 16 » » 529m4 » 301gr25 » 17
» 17 » » 1.086m3 » 261gr65 » 18
» 18 » » 949m7 » 200gr48 » 19
» 19 » » 566m2 » 302gr86 » 20
» 20 » » 640m0 » 299gr75 » 21
» 21 » » 634m2 » 301gr88 » 22
» 22 » » 632m3 » 399gr88 » 23
» 23 » » 792m8 » 300grl8 » 24
» 24 » » 798m6 » 300gr67 » 25
» 25 » » 654m0 » 251grl3 » 26
» 26 » » 735m0 » 200gr00 » 27
» 27 » » 734m9 » 200gr00 » 28
» 28 » » l.OOOmO » lOOgrOO » 29
» 29 » » 940m0 » lOOgrOO » 30
» 30 » » 665m6 » 200gr00 » 31
» 31 » » 970m0 » lOOgrOO » 32
» 32 » » 972m0 » lOOgrOO » 33
» 33 » » 398mO » 200gr00 » 34
» 34 » » 914m9 » 98gr36 » 35
» 35 » » 709m8 » 102gr79 » 36
» 36 » » 720m0 » 3 7gr96 » 37
» 37 » » 653m2 » 18gr39 » 38
» 38 » » 501m7 » OgrlO » 39
» 39 » » 372m0 » 92gr94 » 40
» 40 » » 990m9 ■» 47gr09 » 41
» 41 » » 1.004m0 » 100gr31 » 42
» .42 » » 579ml » 398gr77 » 43
» 43 » » 603m2 » 399gr99 » 1
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B. — Situation de quelques bornes d’angle.
B. — Ligging van enkele hoekgrenspalen.

La borne 6 est située à 99ml az. 214gr06 du confluent des rivières
Luenga et Kanzuzu.

Grenspaal 6 is gelegen op 99ml az.' 214gr06 van de samenvloeiing
der 'Luenga- en Kanzuzurivieren,

» 19 » » 1.099m6 az. 278gr01 du signal Yangu.
van de Yanguseinpaal.

» 35 » » au confluent des rivières Komo et Kanzuzu.
. „, aan de samenvloeiing der Komo- en Kanzu

zurivieren.
» 41 » » 516m2 az. 187gr74 du confluent des riviè

res Nyansuku et Kanzuzu. 
van de 'samenvloeiing der Nyansuku- en 
Kanzuzurivieren.

C. — Situation du polygone sur le C. — Ligging van de veelhoek op het 
plan cadastral. kadastraal plan.

Le polygone a été incorporé dans De veelhoek werd op de kadastrale 
les matrices cadastrales^nos 8, 17 et j  leggers n” 8, 17 en 18 van de vier- 
18 du degré carré 88 A. | kante graad 38 A ingedeeld.

Les coordonnées cadastrales de I De kadastrale coördinaten van 
Gauss ont été calculées sur l’ellipsoï- | Gauss werden berekend op de ellip- 
de de Clarke 1880, dans le fuseau du j solde van Clarke 1880 in de spil van 
méridien 28° est de Greenwich. | de meridiaan 28° oost van Greenwich.

Le polygone est situé, approxima
tivement, à 33 km au nord-est du pos
te minier Cobelmin de Lulingu.

D. — Remarques.
Les azimuts sont exprimés en gra

des 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 26 à 34 déterminant 
une limite intérieure dans les conces
sions de la société Minerga, n’ont pas 
été vérifiées sur le terrain par la 
mission cadastrale, mais situées sur 
le plan d’après la description des li
mites donnée par le concessionnaire 
dans la demande de permis d’exploi
tation.

j De veelhoek is gelegen op ongeveer 
I 33 km ten noordoosten van de mijn- 
i post Cobelmin van Lulingu.
i
! D. — Opmerkingen.

De azimuts zijn uitgedrukt in gra
den en in centesimale minuten. Zij 
worden gemeten vanaf het werkelijk 
noorden en stijgen in de zin van de 
beweging der wijzers van een uur
werk.

Grenspalen 26 à 34 welke een in
wendige grens in de' concessies vân 

-de vennootschap Minerga' bepalen, 
werden niet op het terrein door de 
kadastrale zending nagezien; maar 
zij werden volgens de door de conces
siehouder in de aanvraag om exploi
tatievergunning aangegeven beschrij
ving der grenzen, op het plan opge
tekend.

Les bornes 1 à 25 et 35 à 48 sont ' 
constituées par des blocs de béton de 
0,17 X 0,17 X 0,75 m de dimensions.

Grenspalen 1 à 25 en 35 à 43 be
staan uit betonnen, blokken van 0,17 
X 0,17 x  0,75 m afmetingen.
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Le titulaire ne pourra pas exécu
ter de travaux à moins de 5 mètres 
des bornes et repères, sans autorisa
tion écrite de la Compagnie des Che
mins de Fer du Congo Supérieur,aux 
Grands Lacs Africains.

A r t . 2.

Le droit d’exploiter l’étain est ac
cordé à la Compagnie Minière de 
l’Urega (Minerga), dans la conces
sion dénommée « Kanzuzu 2 », d’une 
superficie de 4.579 hectares.

Ce droit est accordé pour une du
rée, de trente ans à partir de la date 
de la publication du présent décret au 
Bulletin Officiel.

Les limites de la concession sont 
déterminées comme suit :

De titularis zal geen werken mo
gen uitvoeren op minder dan 5 me
ter van de grenspalen en merktekens, 
zonder de schriftelijke machtiging 
van de « Compagnie des Chemins de 
Fer du Congo Supérieur aux Grands 
Lacs Africains ».

A r t . 2 .

Aan de vennootschap « Compa
gnie Minière de l’Urega » (Minerga) 
wordt het recht verleend tin te win
nen in de concessie « Kanzuzu 2 » ge
naamd groot 4.579 hectaren.

Dit recht wordt verleend voor een 
periode van dertig jaa r met ingang 
van de datum van de bekendmaking 
van dit decreet in het Ambtelijk Blad.

De grenzen van de concessie zijn 
als volgt bepaald :

A. — Description des limites du polygone.
A. — Beschrijving der grenzen van de veelhoek.

De la borne 1 un alignement droit de
, 1.152m7 az. 385gr09 mène à la borne 2

Van grenspaal 1 leidt een rechte rooilijn van
1.152m7 az. 385gr09 naar grenspaal 2 

» 2 » » 819m2 » 27gr.29 » 3 .
» 3 la limite suit Ia rive gauche de la rivière Duma, puis

la traverse suivant une normale au courant pour ar
river à la borne 4, située à 1.450m7 az. 378gr06 de 
la borne 3;
volgt de grens de linkeroever der Dumarivier, loopt 
daarna over deze rivier volgens een normale op de 
stroom om grenspaal 4 gelegen op 1.450m7 az. 378gr 
06 van grenspaal 3 te bereiken;

De la borne 4 un alignement droit de
1.222m7 az. 358gr51 mène à la borne 5 

Van grenspaal 4 leidt een rechte rooilijn van
1.222m7 az. 358gr51 naar grenspaal 5

» 5 » » 826m5 » 302gr73 » 6
» 6 » » 625m0 » 27grl8 » 7
» 7 » » 701m4 » 100gr08 » 8
» 8 » » 906m6 » 399gr99 » 9
» 9 » » 393m9 » 100gr03 » 10
» 10 » » 826m3 » lOOgrOO » 11
» 11 » » 917m8 » OgrOO » 12
» 12 » » 915m3 » 399gr86 » 13
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De la borne 13 un alignement droit de
641m8 az. 399gr63 mène à la borne 14 

Van grenspaal 13 leidt een rechte rooilijn van
641m8 az. 399gr63 naar grenspaal 14

» 14 » » 579m0 » 300gr69 » 15
» 15 » » 593m7 » 300grl4 » 16
» 16 » » ' 416m2 ». 0gr22 » 17
» 17 » » 31m7 » 298gr55 » 18
» 18 » » 118ml » OgrOO » 19
» 19 » » 764m0 » 299gr90 » 20
» 20 » » 969m5 » 399gr66 » 21
» 21 » » 729m7 » 99gr67 » 22
» 22 » » 824m3 » OgrOl » 23
» 23 » » 578m8 » 377gr94 » 24
» 24 » » 800m0 » 50gr00 » 25
» 25 » » 842m0 » 50gr00 » 26
» 26 » » 241m9 » 51grl3 » 26 bis
» 26 bis » » 735m0 » 200gr00 » 27
» 27 » » 734m9 » 200gr00 » 28
» 28 » » l.OOOmO » lOOgrOO » 29
» 29 > » 940m0 » lOOgrOO » 30
» 30 » » 665m6 » 200gr00 » 31
» 31 » » 970m0 » lOOgrOO » 32
» 32 » » 972m0 » lOOgrOO » 33
» 33 » » 398m0 » 200gr00 » 34
» 34 » » 914m9 » 98gr36 » 35
» 35 » » 709m8 » 102gr79 » 36
» 36 » » 720m2 » 216gr70 » 37
» 37 » » 913m7 » 223gr20 » 38
» 38 » » 952m8 » 300gr98 » 39
» 39 » » 1.060ml » 200grl5 » 40
» 40 » » 931m6 » 200gr25 » 41
» 41 » » 199ml » 100grl8 » 42
» 42 » » 853ml » 199gr91 » 43
» 43 » » 962m4 » 199gr33 » 44
» 44 » » 479m4 » 302grl4 » 45
» 45 » » 700m0 » 201grll » 46
» 46 » » 939m7 » 201grl3 » 47
» 47 » » 135m9 » 299gr87 » 48
» 48 » » l.OOOmO » 199gr91 » 49
» 49 » » l.OOOmO » 200gr00 » 50
» 50 » » 876ml » 200gr00 » 51
» 51 » » l.OOOmO » 300gr00 » 52
» 52 » » l.OOOmO » 299gr70 » 53
» 53 » » l.OOOmO » 300gr00 » 54
» 54 » » 688m5 » 298gr90 » 1

/



Du polygone ainsi délimité, doit être retranchée la surface du polygone 
Kanzuzu E 896, dont les limites sont définies comme suit :

Van de aldus afgebakende veelhoek, dient de oppervlakte afgetrokken 
van de veelhoek Kanzuzu E 896, waarvan de grenzen als volgt bepaald 
z ijn :
De la borne 55 un alignement droit de

589m3 az. 350gr35 mène à la borne 56 
Van grenspaal 55 leidt een rechte rooilijn van

589m3 az. 350gr35 naar grenspaal 56
» 56 » » 789m7 » 33gr62 » 57
» 57 » » 910ml » 33gr96 » 58
» 58 » » 789m6 » 35grl9 » 59
» 59 » » 688m0 » 33gr61 » 60
» 60 » » 1.203m8 » lOOgrOO » 61
» 61 » » 799m8 » 200gr01 » 62
» 62 » » 763m5 » 198gr03 » 63
» 63 » » 664m3 » 245gr61 » 64
» 64 » » 788m7 » 245gr54 » 65
» 65 » » 747ml » 243gr82 » 66
» 66 » » 501m8 » 305gr61 » 67
» 67 » » 508m6 » 305grl4 » 55

B. — Situation de quelques bornes d’angle.
B. — Ligging van enkele hoekgrenspalen.

La borne 1 est située au confluent des rivières Niabembe et Duma. 
Grenspaal 1 is gelegen aan de samenvloeiing der Niabembe- en Dumari- 

vieren.
» 3 est située au confluent des rivières Kanzuzu et Duma.

is gelegen aan de samenvloeiing der Kanzuzu- ,en Dumari- 
vieren.

» 7 est située à 298m8 az. 100gr70 du confluent des rivières Ma-
kulumabili et Duma.
is gelegen op 298m8 az. 100gr7Q van de samenvloeiing der 
Makulumabili- en Dumarivieren.

» 21 est située à 336ml az. 258grl6 du signal Yongwe.
» is gelegen op 336ml az. 258grl6 van de Yongweseinpaal.
» 35 est située au confluent des rivières Komo et Kanzuzu.

is gelegen aan de samenvloeiing der Komo- en Kanzuzuri- 
vieren.

» 41 est située à 1.051m8 az. 62gr36 du confluent des rivières
Nyalukuka et Kanzuzu.

is gelegen op 1.051m8 az. 62gr36 van de samenvloeiing der
Nyalukuka en Kanzuzuri- 
vieren.

» 44 » 1.361m2 » 320gr99 du signal Luemba.
van de Luembaseinpaal.
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La borne 55 est située à 1.123m5 az. 57gr52 du confluent des rivières
Kanzuzu et Dama.

Grenspaal 55 is gelegen op 1.123m5 az. 57gr52 van de samenvloeiing der
Kanzuzu- en Dumarivieren.

» 61 est située à 262m3 az. 169gr86 du confluent des rivières
Nyalukuka et Kanzuzu. 
van de samenvloeiing der 
Nyalukuka- en Kanzuzuri- 
vieren.

C. — Situation du polygone sur Ie 
plan cadastral.

Le polygone est incorporé dans les 
matrices cadas';raTes nos 17, 18, 27 et 
28 du degré carré 38 A.

Les coordonnées cadastrales de 
Gauss ont été calcu’ées sur l’ellipsoï
de de Clarke 1880, dans le fuseau du 
méridien 28° est de Greenwich.,

Le polygone est situé, approximati
vement, à 25 km au nord-est du pos
te minier Cobelmin de Lulingu.

D. — Remarques.
I

Les azimuts sont exprimés en gra
des et minutes centésimales. Ils se 
mesurent à partir du nord vrai et 
cro.ssent dans le sens du mouvèment 
de3 aiguilles d’une montre.

Les bornes 24, 25, 26bis, 27 à 34 et 
43 à 54 déterminant une limite inté
rieure dans les concessions de la so
ciété Minerga, n’ont pas été vérifiées 
sur le terrain par la mission cadas
trale, mais situées sur le plan d’après 
la description des limites donnée par 
le concessionnaire dan3 la demande 
de permis d’exploitation.

Les bornes 1 à 23, 26 et 35 à 47 
sont constituées j>ar des blocs en bé
ton de 0,17 X 0,17 X 0,75 m de di
mensions.

Sur Tes rives des cours d’eau prises 
pour limites, le périmètre suit le ni
veau le plus élevé qu’atteignent les 
eaux lor3 des crues périodiques nor
males.

C. — Ligging van de veelhoek op het 
kadastraal plan.

De veelhoek werd op de kadastra
le leggers nra 17, 18, 27 en 28 van de 
vierkante graad 38 A ingedeeld.

De kadastrale coördinaten van 
Gauss werden berekend op de ellip
soïde van CTarke 1880 in de spil van 
de meridiaan 28° oost van Greenwich.

De veelhoek is gelegen op ongeveer 
25 km ten noordoosten van de mijn- 
post Cobelmin van Lulingu.

D. — Opmerkingen.
De azimuts zijn uitgedrukt in gra

den en in centesimale minuten. Zij 
worden gemeten vanaf het werkelijk 
noorden en stijgen in de zin van de 
beweging der wijzers van een uur
werk.

Grenspalen 24, 25, 26bis, 27 à 34 
en 48 à 54 welke een inwendige grens 
in de concessies van de vennootschap 
Minerga bepalen, werden niet op het 
terrein door de kadastrale zending 
nagezien; maar zij werden volgens 
de door de concessiehouder in de aan
vraag om exploitatievergunning aan
gegeven beschrijving dor grenzen, op 
het plan opgetekend.

Grenspalen l  à 23, 26 en 35 à 47 
bestaan uit betonnen blokken van 
0,17 X 0,17 X 0,75 m afmetingen.

Op de oevers vân de a'.s grenzen ge
nomen waterlopen, volgt de perime
ter de hoogste stand door de wateren 
bij hun normale en periodieke was 
bereikt.
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Le titulaire ne pourra pas exécu
ter de travaux à moins de 5 mètres 
des bornes e t repères sans autorisa
tion écrite de la Compagnie des Che
mins de Fer du Congo Supérieur aux 
Grands Lacs Africains.

A rt. 3.

Le droit d’exploiter l’étain, le nio
bium et le tantale est accordé à la 
Compagnie Minière de l’Urega (Mi- 
nerga), dans la concession dénommée 
« Kanzuzu H », dune superficie de 
149 hectares.

Ce droit est accordé pour une du
rée de trente ans à partir de la date 
de la publication du présent décret au 
Bulletin Officiel.

Les limites de la concession sont 
déterminées comme suit :

De titularis zal geen werken mogen 
uitvoeren op minder dan 5 meter van 
de grenspalen en merktekens, zonder 
de schriftelijke machtiging van de 
« Compagnie des Chemins de Fer du 
Congo Supérieur aux Grands Lacs 
Africains ».

A rt. 3.

Aan de vennootschap « Compagnie 
Minière de 1 Urega » (Minerga) 
wordt het recht verleend tin, niobium 
en tantalium te winnen in de conces
sie » Kanzuzu H » genaamd, groot 
149 hectaren.

Dit recht wordt verleend voor een 
periode van dertig jaar met ingang 
van de datum van de bekendmaking 
van dit decreet in het Ambtelijk Blad.

De grenzen van de concessie zijn 
als volgt bepaald :

A. — Description des limites du polygone.
A. — Beschrijving der grenzen van de veelhoek.

De la.borne 1 un alignement droit de
640m8 az. 300gr60 mène à la borne 2 

Van grenspaal 1 leidt een rechte rooilijn van
640m8 az. 300gr60 naar grenspaal 2

» 2 » » 835m7 » 0gr46 » 3
» 3 » » 868m7 » lgr02 » 4
» 4 » » 767m8 » 99gr91 » 5
» 5 » » 817m6 » 100gr46 » 6
» 6 » » 842m0 » 250gr00 » 7
» 7 » » 800m0 » 250gr00 » 8
» 8 » » 578m8 » 177gr94 » 1

B. — Situation d’une borne d’angle.

La borne 2 est située à 643 m 9 az. 
386 gr 34 du signal Yongwe.

B. — Ligging van een hoekgrenspaâl.

Grenspaal 2 is gelegen op 643 m 9 
az. 386 gr 34 van de Yongwesein- 
paal.

C. — Situation du polygone sur Ie 
plan cadastral.

Le polygone est incorporé dans la 
matrice cadastrale n° 17 du degré 
carré 38 A.

C. — Ligging van de veelhoek op het 
kadastraal plan.

De veelhoek werd op de kadastrale 
legger nr 17 van de vierkante graad 
38 A ingedeeld.
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Les coordonnées cadastrales de 
Gauss ont été calculées sur l’ellipsoï
de de Clarke 1880, dans le fuseau du 
méridien 28° est de Greenwich.

Le polygone est situé, approxima
tivement, à 28 km au nord-est du pos
te minier Cobelmin de Lulingu.

D. — Remarques.
Les azimuts sont exprimés en gra

des 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 7 et 8 déterminant une 
limite intérieure dans les concessions 
de la société Minerga, n’ont pas été 
vérifiées sur le terrain par la mis
sion cadastrale, mais situées sur le 
plan d’après la description des limi
tes donnée par le concessionnaire 
dans la demanda de permis d’exploi
tation.

Les bornes 1 à 6 sont constituées 
par des blocs de béton de 0,17 X 0,17 
X 0,75 m de dimensions.

Le titulaire ne pourra pas exécu
ter de travaux à moins de 5 mètres 
des bornes et repères, sans autorisa
tion écrite de la Compagnie des Che
mins de Fer du Congo Supérieur aux 
Grands Lacs Africains.

A r t . 4.

La société concessionnaire a le 
droit, sous réserve des droits des 
tiers indigènes ou non-indigènes et 
conformément aux lois, décrets et rè
glements sur la matière, d’exploiter 
les mines concédées.

Art. 5.

Les concessions s’étendent au lit 
des ruisseaux et rivières. Le conces
sionnaire ne pourra toutefois, sans

De kadastrale coördinaten van 
Gauss werden berekend op de ellip
soïde van Clarke 1880 in de spil van 
de meridiaan 28° oost van Greenwich.

De veelhoek is gelegen op ongeveer 
23 km ten noordoosten van de mijn- 
post Cobelmin van Lulingu.

D. — Opmerkingen.
De azimuts zijn uitgedrukt in gra

den en in centesimale minuten. Zij 
worden gemeten vanaf het werkelijk 
noorden en stijgen in de zin van de 
beweging der wijzers van een uur
werk.

Grenspalen 7 en 8, welke een in
wendige grens in de concessies van de 
vennootschap Minerga bepalen, wer
den niet op het terrein door de ka
dastrale zending nagezien; maar zij 
werden volgens de door de concessie
houder in de aanvraag om exploita
tievergunning aangegeven beschrij
ving der grenzen, op het plan opge
tekend.

Grenspalen 1 à 6 bestaan uit be
tonnen blokken van 0,17 X 0,17 X 
0,75 m afmetingen.

De titularis zal geen werken mo
gen uitvoeren op minder dan 5 meter 
van de grenspalen en merktekens, 
zonder de schriftelijke machtiging 
van de « Compagnie des Chemins de 
Fèr du Congo Supérieur aux Grands 
Lacs Africains ».

A rt. 4.

De vennootschap - concessionaris 
heeft het recht onder voorbehoud der 
rechten van derden, inlanders of niet- 
inlanders en overeenkomstig de wet
ten, decreten en reglementen ter za
ke, de mijnen te ontginnen waarvoor 
concessies worden verleend.

A rt. 5.

De concessies strekken zich uit tot 
de bedding der beken en rivieren. 
Zonder de voorafgaande en schrifte-
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l’autorisatiön préalable et par écrit 
du Gouverneur Général ou de son dé
légué, exécuter aucun travail d’ex
ploitation dans le lit des ruisseaux et 
rivières, ni sur les terrains qui bor
dent les rivières navigables et flotta
bles, 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 con
ditions auxquelles les travaux pour
ront être exécutés.

A rt. 6 .

L’exploitation a lieu aux risques et 
périls du concessionnaire. Il est no
tamment responsable du dommage 
que causeraient aux fonds riverains 
les travaux, même autorisés, qu’il 
exécuterait dans les rivières et ruis
seaux.

A rt. 7.

Notre Ministre des Colonies, est 
chargé de l’exécution du présent dé
cret.

Donné à Bruxelles, le 28 janvier 
1956.

lijke toelating van de Gouverneur- 
Generaal of diens gemachtigde, mag 
de concessiehouder evenwel geen en
kel ontginningswerk uitvoeren in de 
bedding der beken en rivieren, noch 
op de aangrenzende gronden van de 
bevaarbare en vlotbare rivieren, bin
nen een strook van 10 meter breedte, 
te rekenen van de lijn gevormd door 
de hoogste stand die de wateren bij 
hun normale en periodieke was be
reiken.

De toelating bepaalt de voorwaar
den waarmde? de werken mogen wor_ - 
den uitgevoerd.

A rt. 6 .

De ontginning geschiedt op risico 
van de concessiehouder. Hij is name
lijk verantwoordelijk voor de schade 
die de aangelande erven lijden door 
de werken welke hij zelfs met toela
ting uitvoert in de beken en rivieren.

A rt. 7 .

Onze Minister van Koloniën is be
last met de uitvoering van dit de
creet.

Gegeven te Brussel, de 28 januari 
1956.

BAUDOUIN,

Par le Roi :
Le Ministre des Colonies,

Van Koningswege :
De Minister van Koloniën,

A. Buisseret.
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Rapport du C onseil Colonial sur le  pro
jet de décret octroyant un permis d'ex
ploitation à  la  Compagnie Minière de 
l’Urega ' (M inerga) pour le  polygone 
dénommé «  Kanzuzu J », situé dans le  
domaine minier de la Compagnie des 
Chemins de fer du Congo Supérieur 
aux Grands Lacs Africains.

L’examen de ce projet de décret a 
été effectué au cours de la séance du 
Conseil Colonial du 21 octobre 1955.

Il n’a pas donné lieu à discussion 
et le projet de décret a été approuvé 
à l’unanimité.

Bruxelles, le 18 novembre 1955.

Le Conseiller-Rapporteur,

V erslag van de Koloniale B aad over het 
ontwerp van decreet tot verlening van 
een exploitatievergunning aan de 
« Compagnie Minière de l’Urega » 
(M inerga) voor de veelhoek « Kanzu
zu J », in het mijndomein van de 
« Compagnie des Chemins de 1er du 
Congo Supérieur aux Grands Lacs 
Africains. '

De Koloniale Baad heeft dit ont
werp van decreet onderzocht in de 
vergadering van 21 october 1955.

Het ontwerp geeft geen aanleiding 
tot bespreking en wordt eenparig 
goedgekeurd.

Brussel, 18 november 1955. 

Het Raadslid-Verslaggever,

M. Robert.

L’Auditeur, | De Auditeur,

M. Van Hecke.

M ines. —  Décret octroyant un permis 
d’exploitation à la  Compagnie Minière 
de l'Urega (M inerga) pour le polygo
ne dénommé « Kanzuzu J ».

BAUDOUIN,
Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les statuts de la Compagnie Mi
nière de l’Urega (Minerga), approu
vés le 18 novembre 1933 par la Com
pagnie dés Chemins de Fer du Congo 
Supérieur aux Grands Lacs Africains;

Mijnen. —  Decreet waarbij een exploita
tievergunning aan de vennootschap 
«C om pagnie Minière de l’Urega (M i
nerga) voor de veelhoek « Kanzuzu J » 
genaamd, wordt verleend.

BOUDEWIJN,
Koning der Belgen,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, Heil.

Gelet op de statuten van de ven
nootschap «Compagnie Minière de 
l’Urega » (Minerga), de 18 november 
1933 goedgekeurd door de « Compa
gnie des Chemins de Fer du Congo 
Supérieur aux Grands Lacs Afri
cains»;
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Vu l’avis émis par le Conseil Colo
nial en sa séance du 21 octobre 1955;

Sur la proposition de Notre Minis
tre des Colonies,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS :

A rticle i".

Le droit d’exploiter l’étain, le nio
bium et le tantale est accordé à la 
Compagnie Minière de l’Urega (Mi- 
nerga), dans la concession dénommée 
« Kanzuzu J  », d’une superficie de 
790 hectares.

Ce droit est accordé pour line du
rée de trente ans à partir de la date 
de la publication du présent décret 
au Bulletin Officiel.

Les limites de la concession sont 
déterminées comme suit :

Gelet cp het advies door de Kolo
niale Raad uitgebracht in zijn verga
dering van 21 october 1955;

Op de voordracht van Onze Minis
ter van Koloniën,

H eb b en  W i j  g e d e c r e t e e r d  e n  d e c r e 
t e r e n  W i j  :

A r t ik e l  i .
/

Aan de vennootschap « Compagnie 
Minière de l’Urega » (Minerga) wordt 
het recht verleend tin, niobium en 
tan'alium te winnen in de concessie 
« Kanzuzu J  » genaamd, groot 790 
hectaren.

Dit recht wordt verleend voor een 
periode van dertig jaar met ingang 
van de datum van de bekendmaking 
van dit decreet in het Ambtelijk Blad.

De grenzen van de concessie zijn 
als volgt bepaald :

A. — Description des limites du polygone.
A. — Beschrijving der grenzen van de veelhoek.

D ela bome 1 un alignement droit de
1.173m4 az. 254gr94 mène à la borne 2

Van grenspaal 1 leidt een rechte rooilijn van 
1.173m4 <ÎZ. 254gr94 naar grenspaal 2

» 2 » » 933ml » 115gr25 » 3
» 3 » » 920m7 » 115gr34 » 4

4 » » 910m8 » 98gr41 » . 5
» 5 » » 890m9 » 98gr75 » 6
» 6 » » 959m0 » 99gr36 » 7
» 7 » » 896ml » 98gr88 » 8
» 8 » » . 1.062m7 » 2gr30 » 9
» 9 » » 846ml » 399gr96 » 10
» 10 » » 773m4 » 0gr05 » 11

' » :• 11 » » 701ml » 367gr91 » 12
» 12 » » 858m5 » 365gr55 » 13
»■ 13 » » 135m9 » 299gr87 » 14
» 14 » » l.OOOmO » 199gr91 » 15

15 » . », l.OOOmO "» ' 200gr00 » 16
'■ » 16 ». » 876ml » 200gr00 » 17
» 17 » l.OOOmO » 300grÖ0 »' 18

18 » .» l.OOOmO » 299gr70 „» 19
19 »- - l.QOOmO » 300gr00 ». 20

» 20 ' >. > 688m5 » 298gr90 » 1



B. — Situation de quelques bornes d’angle.
B. — Ligging van enkele hoekgrenspalen.

La borne 1 est située au confluent des rivières Niabembe et Duma. 
Grenspaal 1 is gelegen aan de samenvloeiing der Niabembe- en Duma' 
' rivieren.

» 13 est située à 2.l50m7 az. 262gr94 du signal Luemba.
» 13 is gelegen op 2.150m7 az: 262gr94 van de Luembaseinpaal.
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C. — Situation du polygone sur Ie 
plan cadastral.

Le polygone est incorporé dans les 
matrices cadastrales n°“ 27 et 28 du 
degré carré 38 A.

Les coordonnées cadastrales de 
Gauss ont été calculées sur l’ellip
soïde de Clarke 1880, dans le fuseau 
du méridien 28° est de Greenwich.

Le polygone est situé, approxima
tivement à 23 km au nord-est du poste 
minier Cobelmin de Lulingu.

D. — Remarques.
Les azimuts sont exprimés en gra

des et minutes centésimales. Us se 
mesurent à partir dü nord vrai et 
croissent dans lp sens du mouvement 
des aiguilles d’une montre.

Les bornes 14 à 20 déterminant une 
limite intérieure dans les concessions 
de la société Minerga, n’ont pas été 
vérifiées sur le terrain par la mission 
cadastrale, mais situées sur le plan 
d’après la description des limites don
née par le concessionnaire dans la 
demande de permis d’exploitation.

- Les bornes 1 à 13 sont constituées 
par des blocs de béton de 0,17 X 
0,17X0,75 m de dimensions.

Le titulaire ne pourra pas exécuter 
de travaux à moins de cinq mètres 
des bornes et repères, sans autorisa
tion écrite de la Compagnie des Che
mins de Fer du Congo Supérieur aux 
Grands Lacs Africains.

C. — Ligging van de veelhoek op het 
kadastraal plan.

De veelhoek is op de kadastrale 
leggers n" 27 en 28 van de vierkante 
graad 38 A ingedeeld.

De kadastrale coördinaten van 
Gauss werden berekend op de ellip-' 
soïde van Clarke 1880 in de spil van 
de meridiaan 28° oost van Greenwich.

De veelhoek is gelegen op ongeveer 
23 km ten noordoosten van de mijn- 
post Cobelmin van Lulingu.

D. — Opmerkingen.
De azimuts zijn uitgedrukt in gra

den en in centesimale minuten. Zij 
worden gemeten vanaf het werkelijk 
noorden en stijgen in de zin van de 
beweging der wijzers van een uur
werk.

Grenspalen 14 à 20 welke een in
wendige grens in de concessies van de 
vennootschap Minerga bepalen, wer
den niet op het terrein door de kadas
trale zending nagezien; maar zij 
werden volgens de door de concessie
houder in zijn aanvraag om e x p lo i 
tatievergunning aangegeven beschrij
ving der grenzen op het plan opge
tekend.

Grenspalen 1 à 13 bestaan uit 
betonnen blokken van 0,17X0,17X 
0,75 m afmetingen.

De titularis zal geen werken mo
gen uitvoeren op minder dan vijf 
meter van de grenspalen en merkte
kens zonder de schriftelijke machti
ging van de « Compagnie des Chemins 
de Fer du Congo Supérieur aux 
Grands Lacs Africains ».
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La société concessionnaire a le 
droit, sous réserve des droits des tiers 
indigènes ou non-indigènes et confor
mément aux lois, décrets et règle
ments sur la matière, d’exploiter la 
mine concédée.

Art. 2.

A rt . 3 .

La concession s’étend au lit des 
ruisseaux et rivières. Le concession
naire ne pourra toutefois, sans l’au
torisation préalable et par écrit du 
Gouverneur Général ou de son délé
gué, exécuter aucun travail d’exploi
tation dans le lit des ruisseaux et , 
des rivières, ni sur les terrains qui 
bordent les rivières navigables et 
flottables dans une bande d’une lar- . 
geur de 10 mètres à compter de la 1 
ligne formée par le niveau le plus ? 
élevé qu’atteignent les eaux dans 
leurs crues périodiques normales.

L’autorisation déterminera les con
ditions auxquelles les travaux pour
ront être exécutés.

A rt. 4 .

L’exploitation a lieu aux risques et 
périls du concessionnaire. Il est no
tamment responsable du dommage 
que causeraient aux fonds riverains 
les travaux, même autorisés, qu’il 
exécuterait dans les rivières et ruis
seaux.

A rt. 5 .

Notre Ministre des Colonies est 
chargé de l’exécution du présent dé
cret.

Donné à Bruxelles, le 28 janvier 
1956.

De vennootschap - concessionaris 
heeft het recht, onder voorbehoud der 
der rechten van derden, inlanders of 
niet-inlanders en overeenkomstig de 
'wetten, decreten en reglementen ter 
zake, de mijn te ontginnen waarvoor 
concessie wordt verleend.

A rt. 3.

De concessie strekt zich uit tot de 
bedding der beken en rivieren. Zon
der de voorafgaande en schriftelijke 
toelating van de Gouvemeur-Gene- 
raal of diens gemachtigde, mag de 
concessiehouder evenwel geen enkel 
ontginningswerk uitvoeren in de bed
ding der beken en rivieren, noch op 
de aangrenzende gronden van de be
vaarbare en vlotbare rivieren, bin
nen een strook van 10 meter breedte 
te rekenen van de lijn gevormd door 
de hoogste stand dien de wateren bij 
hun normale en periodieke was be
reiken.

De toelating bepaalt de voorwaar- 
den waaronder de werken mogen 
worden uitgevoerd.

A rt. 4 .

De ontginning geschiedt op risico 
van de concessiehouder. Hij is name
lijk verantwoordelijk voor de schade 
die de aangelande erven lijden door 
de werken welke hij, zelfs met toela
ting uitvoert in de beken en rivieren.

Art. 2.

A rt . 5 .

Onze Minister van Koloniën is be
last met de uitvoering van dit de
creet.

Gegeven te Brussel, de 28 januari 
1956.

BAUDOUIN,

Par le Roi ;
Le Ministre des Colonies,

Van Koningswege :
De Minister van Kolomén,

A. Buisseret.
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Rapport du Conseil Colonial sur le pro
jet de décret octroyant des permis 
d’exploitation à la Compagnie Minière 
de l’Urega (Minerga) pour les poly
gones dénommés « Bilabise », « Mu- 
lenda », «Webira C», « Kanzuzu 3», 
« Ezeze A ». « Ezeze B » et « Tshama- 
ka A», situés dans le 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, au cours de 
sa séance du 21 octobre 1955.

Il a été approuvé à l’unanimité.

Bruxelles, le 18 novembre 1955.

Le Conseiller-Rapporteur,

Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet tot verlening van 
exploitatievergunningen aan de « Com
pagnie Minière de l’Urega» (Miner
ga), voor de veelhoeken «Bilabise», 
«Muienda», «Webira C», «Kanzu
zu 3», «Ezeze A», «Ezeze B» en 
« Tshamaka A » genaamd, in het mijn
domein van de « Compagnie des Che
mins de Fer du Congo Supérieur aux 
Grands Lacs Africains» gelegen.

De Koloniale Raad heeft dit ont
werp van decreet onderzocht in de 
Vergadering van 21 october 1955.

Het ontwerp wordt in stemming 
gebracht en eenparig goedgekeurd.

Brussel, 18 november 1955.

Het Raad'slïd-Verslaggever,

M. Robert.

L’Auditeur, \ De Auditeur,

M. Van Hecke.

Mines. — Décret octroyant sept permis 
d’exploitation à la Compagnie Minière 
de l’Urega (Minerga) pour les poly
gones dénommés « Bilabise, Mulenda, 
Webira C, Kanzuzu 3, Ezeze A, Ezeze 
B et Tshamaka A ».

BAUDOUIN,
Roi des Belges,

A tous, présents et à  venir, Salut.

Vu les statuts de la Compagnie Mi
nière de I’Urega (Minerga), approu
vés le 18 novembre 1933 par la Com
pagnie des Chemins de Fer du Congo 
Supérieur aux Grands Lacs Afri
cains;

Mijnen. — Decreet waarbij zeven ex
ploitatievergunningen aan de veimoot- 
schap «Compagnie Minière de l’Ure
ga» (Minerga) voor de veelhoeken 
«Büabise, Mulenda, Webira C, Kan
zuzu 3, Ezeze A, Ezeze B en Tshama
ka A » genaamd, worden verleend.

BOUDEWIJN,
K oning der Belgen,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil .

Gelet op de statuten van de ven
nootschap c Compagnie Minière de 
l’Urega» (Minerga), de 18 november 
1933 goedgekeurd door de « Compa
gnie des Chemins de Fer du Congo 
Supérieur aux Grands Lacs Afri
cains » ;
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Vu l’avis émis par le Conseil Colo
nial en sa séance du 21 octobre 1955;

Sur la proposition de Notre Minis
tre des Colonies,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS :

A rtic le  Ier.

Le droit d’exploiter l’étain, le nio
bium et le tantale est accordé à la 
Compagnie Minière de l’Urega (Mi- 
nerga), dans la concession dénommée 
«Bilabise», d’une superficie de 1.570 
hectares.

Ce droit est accordé pour une du
rée de trente ans à partir de la date 
de la publication du présent décret 
au Bulletin Officiel.

Les limites de la concession sont 
déterminées comme suit :

Gelet op het advies door de Kolo
niale Raad uitgebracht in zijn verga
dering van 21 october 1955;

Op de voordracht van Onze Minis
ter van Koloniën,

H ebben  W ij gedecreteerd  en  decre
teren  W i j  :

A r t ik e l  i .

Aan de vennootschap « Compagnie 
Minière de l’Urega » (Minerga) wordt 
het recht verleend tin, niobium en 
tantalium te winnen in de concessie 
« Bilabise » genaamd, groot 1.570 hec
taren.

Dit recht wordt verleend voor een 
periode van dertig jaar met ingang 
van de datum van de bekendmaking 
van dit decreet in het Ambtelijk 
Blad.

De grenzen van de concessie zijn 
als volgt bepaald : -

A. — Description des limites du polygone.
A. — Beschrijving der grenzen van de veelhoek.

De la borne 1 un alignement droit de
870m3 az. 300gr63 mène à la borne 2 

Van grenspaal 1 leidt een rechte rooilijn van
870m3 az. 300gr63 naar grenspaal 2

» 2 » » 826m3 » 300gr07 » 3
» 3 » » 630m0 » 396gr38 » 4
» 4 » » 628ml » 0gr35 » 5
» 5 » >> 932m4 » 301gr08 » 6
» 6 » » 911m3 » 300gr26 » 7
» 7 » » 683m2 » 0gr05 » 8
» 8 » » 699m3 ’ » 399gr67 » 9
» 9 » » 530m5 » 56gr70 » 10
» 10 •» » 536m9 » 56gr94 » 11
» 11 » » 970m5 » 99gr31 » 12
» 12 » » 871m5 » 49gr34 » 13
» 13 » » 244m6 » 399gr00 » 14
» 14 » . 841m3 » 99gr79 P - 15
* 15 » » - 859m7 » 100gr45 » 16
» 16 » .'V 576m2 » 159gr81 v 17
» 17 » •• » • 774m8 » 10Ögr50 » 18
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De la borne 18 un alignement droit de
716m9 az. 100gr04 mène à la borne 19 

Van grenspaal 18 leidt een rechte rooilijn van
716m9 az. 100gr04 naar grenspaal 19

» 19 » » 724ml » 100gr03 » 20
9 20 9 » 294m0 9 199gr98 » 21
9 21 9 9 80m5 » 165gr42 » 22
» 22 9 9 907m6 9 200gr64 » 23
9 23 9 9 235m5 » 361gr54 » 24
9 24 9 » 622m5 9 315gr02 » ' 25
9 25 9 9 1.312m5 » 314gr47 » 26
9 26 9 9 295ml 9 215gr86 » 27
» 27 » 9 1.036ml » 164grl0 9 28
» 28 9 » 725m3 9 282gr46 » 29
9 29 9 9 918m9 9 250grl9 » 30
9 30 9 9 821m7 9 176gr01 » 31
9 31 9 9 525m8 » 274grl6 » 32
9 32 » » 137m9 9 225gr71 » 1

B. — Situation de quelques bornes d angle.
B. — Ligging van enkele hoekgrenspalen.

La borne 2 est située à 1.018m2 az. 367gr81 du confluent des rivières
Bilabise et Kiesi.

Grenspaal 2 is gelegen op 1.018m2 az. 367gr81 van de samenvloeiing der

7 » 2,252m6

22 » 698m2

C. — Situation du polygone sur Ie 
plan cadastral.

Le polygone est incorporé dans la 
matrice cadastrale n° 25 du degré 
carré 38 A.

Les coordonnées cadastrales de 
Gauss ont été calculées sur l’ellip
soïde de Clarke 1880, dans le fuseau 
du méridien 28° est de Greenwich.

Le polygone est situé, approxima
tivement, à 14 km au nord-ouest du 
poste minier Cobelmin de Lulingu.

D. — Remarques.
Les azimuts sont exprimés en gra

dés et minutes centésimales. Ils se 
mesurent à partir du nord vrai et 
croissent dans le sens du mouvement 
des aiguilles d’une montre.

Bilabise- ■ en Kiesirivieren.
Ilgr36 du signal Tuberu.

van. hçt Tuberusignaal.
3gr95 du signal Lumpumpa.

van het Lumpumpasignaal.

C. — Ligging van de veelhoek op het 
kadastraal plan.

De veelhoek werd op de kadastrale 
legger nr 25 van de vierkante graad 
38 A ingedeeld.

De kadastrale coördinaten van 
Gauss werden berekend op de ellip
soïde van Clarke 1880 in de spil van 
de meridiaan 28° oost van Greenwich.

De veelhoek is gelegen op ongeveer 
14 km ten noordwesten van de mijn- 
post Cobelmin van Lulingu.

D. — Opmerkingen.
De azimuts zijn uitgedrukt in gra

den en in centesimale minuten. Zij 
worden gemeten vanaf het werkelijk 
noorden en stijgen in de zin van de 
beweging der wijzers van een uur
werk.



Les bornes sont constituées par des 
blocs de béton de 0,17X0,17X0,75 m 
de dimensions.

Le titulaire ne pourra pas exécuter 
de travaux à moins de 5 mètres des 
bornes et repères, sans autorisation 
écrite de la Compagnie des Chemins 
de Fer du Congo Supérieur aux 
Grands Lacs Africains.

A r t . 2.

Le droit d’exploiter l’étain, le nio
bium et le tantale est accordé à la 
Compagnie Minière de l’Urega (Mi- 
nerga), dans la concession dénommée 
« Mulenda », d’une superficie de 900 
hectares.

Ce droit est accordé pour une durée 
de trente ans à partir de la date de la 
publication du présent décret au Bul
letin Officiel.

Les limites de la concession sont 
déterminées comme suit :

De grenspalen bestaan uit beton
nen blokken van 0,17X0,17X0,75 m 
afmetingen.

De titularis zal geen werken mogen 
uitvoeren op minder dan 5 meter van 
de grenspalen en merktekens zonder 
de schriftelijke machtiging van de 
« Compagnie des Chemins de Fer du 
Congo Supérieur aux Grands Lacs 
Africains ».

A r t . 2.

Aan dé vennootschap « Compagnie 
Minière de l’Urega » (Minerga) wordt 
het recht verleend tin, niobium en 
tantalium te winnen in de concessie 
« Mulenda » genaamd, groot 900 hec
taren.

Dit recht wordt verleend voor een 
periode van dertig jaar met ingang 
van de datum van de bekendmaking 
van dit decreet in het Ambtelijk 
Blad.

De grenzen van de concessie zijn 
als volgt bepaald :

A. — Description des limites du polygone.
A. — Beschrijving der grenzen van de veelhoek.

De la borne 1 un alignement droit de
579m0 az. 233gr88 mène à la bome 2 

Van grenspaal 1 leidt een rechte rooilijn van
579m0 az. 233gr88 naar grenspaal 2

» 2 » » 752m9 » 233gr55 » 3
» 3 » » 339m7 » 199gr69 » 4
» 4 » » 999ml » 299gr28 » 5
» 5 » » 988m2 » 300gr00 » 6
p 6 » » 992m9 » 200grl9 V 7
» 7 » » 1.007ml » 199gr85 » 8
» 8 » » 921m6 » 99gr46 » . 9
» 9 » » 1.029m8 » 100gr63 » 10
» 10 » » 218m8 » 200gr01 » 11
» 11 » » 966m0 » lOOgrOO » 12
•p 12 » » 1.033ml » 100gr00 » 13
» 13 » » 850m4 » 0gr08 » 14
» . 14 % » 660m9 » 344gr98 » 15
» 15 » » 1.092m5 » 0gr66 » 16
» 16 » » 426m2 » 41gr43 » 17
» 17 » » 850m4 » 315gr06 » 18
» 18 » ■» 844m3 » 382gr21 » - 1



B. — Situation de quelques bornes d’angle.
B. — Ligging van enkele hoekgrenspalen.

La borne 1 est située au confluent des rivières Tshonka et Bilabise. 
Grenspaal 1 is gelegen aan de samenvloeiing der Tshonka-en Bilabise- 

rivieren.
» 2 est située à 127m4 az. 205gr28 du signal Kamangu.

is gelegen op 127m4 az. 205gr28 van het Kamangusignaal.

C. — Situation du polygone sur Ie 
plan cadastral.

Le polygone est incorporé dans les 
matrices cadastrales n°“ 34 et 35 du 
degré carré 38 A.

Les coordonnées cadastrales de 
Gauss ont été calculées sur l’ellip
soïde de Clarke 1880, dans le fuseau 
du méridien 28° est de Greenwich.

Le polygone est situé, approximati
vement, à 13 km à l’ouest du poste 
minier Cobelmin de Lulingu.

D. — Remarques.

Les azimuts sont exprimés en gra
des et minutes çentésimales.. Us 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 de béton de 0,17X0,17X0,75 m 
de dimensions.

Le titulaire ne pourra pas exécuter 
de travaux à moins de 5 mètres des 
bornes et repères, sans autorisation 
écrite de la Compagnie des Chemins 
de Fer du Congo Supérieur aux 
Grands Lacs Africains.

A r t . 3.

Le droit d’exploiter l’étain, le nio
bium et le tantale est accordé à la 
Compagnie Minière de l’Urega (Mi- 
nerga), dans la concession dénommée 
« Webira C », d’une superficie de 512 
hectares.

C. — Ligging vdn de veelhoek op het 
kadastraal plan.

De veelhoek werd op dé kadastrale 
leggers n" 34 en 35 van de vierkante 
graad 38 A ingedeeld.

De kadastrale coördinaten van 
Gauss werden berekend op de ellip
soïde van Clarke 1880 in de spil van 
de meridiaan 28° oost van Greenwich.

De veelhoek is gelegen op ongeveèr 
13 km ten westen van de mijnpost 
Cobelmin van Lulingu.

/
D. — Opmerkingen.

De azimuts zijn uitgedrukt in gra
den en in centesimale minuten. Zij 
worden gemeten vanaf hét werkelijk 
noorden èn stijgen in de zin van de 
beweging der wijzers van een uur
werk.

De grenspalen bestaan uit beton
nen blokken van 0,17x0,17x0,75 m 
afmetingen.

De titularis zal geen werken mo
gen uitvoeren op minder dan 5 meter 
van de grenspalen en merktekens, 
zonder de schriftelijke machtiging 
van de « Compagnie des Chemins de 
Fer du Congo Supérieur aux Grands 
Lacs Africains

A r t . 3.

Aan de vennootschap «Compagnie 
Minière de l’Urega » (Minerga) wordt 
het recht verleend tin, niobium en 
tantalium te winnen in de concessie 
« Webira C » genaamd, groot 512 hec
taren.



189 —

Ce droit est accordé pour une 
durée de trente ans à partir de la 
date de la publication du présent dé
cret au Bulletin Officiel.

Les limites de la concession sont 
déterminées comme suit :

Dit recht wordt verleend voor 
een periode van dertig jaar met. in
gang van de datum van de bekend
making van dit decreet in het Amb
telijk Blad.

De grenzen van de concessie zijn 
als volgt bepaald :

A. — Description des limites du polygone.
A. — Beschrijving der grenzen van de veelhoek.

De la home 1 un alignement droit de
851m9 az. 194gr33 mène à la borne 2 

Van grenspaal 1 leidt een rechte rooilijn van
851m9 az. 194gr33 naar grenspaal 2

» 2 » 9 852m5 » 98gr70 9 3
9 3 9 9 1.052m8 » 99gr84 » 4
9 4 9 9 957m5 » 199gr98. » ' 5
» 5 9 9 987m3 » 98gr88 » 6
9 6 9 9 949m7 » 100grl3 » 7
9 7 9 9 73m7 9 375gr90 » 8
9 8 9 ' 9 749m6 » 386gr71 » 9
» 9 » » 679m2 » 388gr07 » 10
9 10 9 9 824m5 » 308gr32 » 11
9 11 » 9 565m0 9 358grll » 12
9 12 » 9 1.159m2 9 310gr01 9 13
9 13 » 9 1.012ml 9 271gr40 » 14
9 14 9 9 389m5 » 300gr78 » 1

B. — Situation, d’une borne d’angle. B. — Ligging van een hoekgrenspaal.

La borne 5 est située à 668m6 az. 
153gr60 du confluent des rivières Lu- 
bile 'et Wamoga.

Grenspaal 5 is gelegen op 668m6 
az. 153gr60 van de samenvloeiing der 
Lubile-en Wamogarivieren.

C. — Situation du polygone sur Ie 
plan cadastral.

Le polygone a été incorporé dans 
les ̂ matrices cadastrales n" 35 et 36 
du degré carré 38 A.

Les coordonnées cadastrales de 
Gauss ont été calculées sur l’ellip
soïde de Clarke 1880, dans le fuseau 
du méridien 28° est de Greenwich.

Le polygone est situé, approximati
vement, à 2 km à l’ouest du poste 
minier Cobelmin de Lulingu.

C. — Ligging van de veelhoek op het 
kadastraal plan.

De veelhoek werd op de kadastrale 
leggers nrs 35 en 36 van de vierkante 
graad 38 A irigedeeld.

De kadastrale coördinaten van 
Gauss werden berekend op de ellip
soïde van Clarke 1880 in de spil van 
de meridiaan 28° oost van Greenwich,

De veelhoek is gelegen op onge
veer 2 km ten westen van de mijn- 
post Cobelmin van Lulingu.
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D. — Opmerkingen.D. — Remarques.
Les azimuts sont exprimés en gra

des 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 de béton de 0,17x0,17X0,75 m 
de dimensions.

Le titulaire ne pourra pas exécuter 
de travaux à moins de 5 mètres des 
bornes et repères, sans autorisation 
écrite de la Compagnie des Chemins 
de Fer du Congo Supérieur aux 
Grands Lacs Africains.

A rt . 4 .

Le droit d’exploiter l’étain, le nio
bium et le tantale est accordé à la 
Compagnie Minière de l’Urega (Mi- 
nerga), dans la concession dénom
mée « Kanzuzu 3 », d’une superficie 
de 260 hectares.

Ce droit est accordé pour une du
rée de trente'ans à partir de la date 
de la publication du présent décret 
au Bulletin Officiel.

Les limites de la concession sont 
déterminées comme suit :

De azimuts zijn uitgedrukt in gra
den en in centesimale minuten. Zij 
worden gemeten vanaf het werkelijk 
noorden en stijgen in de zin van de 
beweging der wijzers van een uur
werk.

De grenspalen bestaan uit beton
nen blokken van 0,17x0,17X0,75 m 
afmetingen.

De titularis zal geen werken mo
gen uitvoeren op minder dan 5 meter 
van de grenspalen en merktekens, 
zonder de schriftelijke machtiging 
van de « Compagnie des Chemins de 
Fer du Congo Supérieur aux Grands 
Lacs Africains ».

A rt . 4 .

Aan de vennootschap « Compagnie 
Minière de l’Urega » (Minerga) wordt 
het recht verleend tin, niobium en 
tantalium te winnen in de concessie 
« Kanzuzu 3 » genaamd, groot 260 
hectaren.

Dit recht wordt verleend voor een 
periode van dertig jaar met ingang 
van de datum van de bekendmaking 
van dit decreet in het Ambtelijk 
Blad.

De grenzen van de concessie zijn 
als volgt bepaald :

A. — Description des limites du polygone.
A. — Beschrijving der grenzen van de veelhoek.

De la borne 1 un alignement droit de
1.172m8 az. 300gr06 mène à la borne 2 

Van grenspaal 1 leidt een rechte rooilijn van
1.172m8 az. 300gr06 naar grenspaal 2

» 2 » » 900m0 » 200gr66 » 3
» 3 » » 823m5 » 200gr75 » 4
» 4 » » 182m4 >» 198gr96 » 5
» 5 » » 876ml » 99gr09 » 6
» 6 » » 499m9 » 98gr32 7
» 7 » » 877m7 » 399gr86 » 8
» 8 » » 1.004m7 » 398gr67 » 9
» 9 : •'» ■ » 163m9 » 298gr76 » 1

/



r
—  191 —

B. — Situation d'une borne d’angle.
La borne 1 est située à 391m4 az. 

245gr44 du confluent des rivières 
Ezeze et Duma.

C. — Situation du polygone sur le
plan cadastral.

Le polygone a été incorporé dans 
la matrice cadastrale n° 37 du degré 
carré 38 A.

Les coordonnées cadastrales de 
Gauss ont été calculées sur l’ellip
soïde de Clarke 1880, dans le /fuseau 
du méridien 28° est de Greenwich.

Le polygone est situé, approxima
tivement, à 13 km à l’est du poste 
minier Cobelmin de Lulingu.

D. — Remarques.
Les azimuts sont exprimés en gra

des 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 de béton de 0,17X0,17X0,75 m 
de dimensions.

Le titulaire ne pourra pas exécuter 
de travaux à moins de 5 mètres des 
bornes et repères, sans autorisation 
écrite de la Compagnie des Chemins 
de Fer du Congo Supérieur aux 
Grands Lacs Africains.

A rt. 5 .

Le droit d’exploiter l’étain est 
accordé à la Compagnie Minière de 
l’Urega (Minerga), dans la conces
sion dénommée! « Ezeze A », d’une 
superficie de 1.993 hectares.

Ce droit est accordé pour une du
rée de trente ans à partir de la date 
de la publication du présent décret 
au Bulletin Officiel.

Les limites de la concession sont 
déterminées comme suit :

B. — Ligging van een hoekgrenspaal.
Grenspaal 1 is gelegen op 391m4 

az. 245gr44 van de samenvloeiing der 
Ezeze- en Dumarivieren.

C. — Ligging van de veelhoek op het
kadastraal plan.

De veelhoek werd op de kadastrale 
legger nr 37 van de vierkante graad 
38 A ingedeeld.

De kadastrale coördinaten wan 
Gauss werden berekend op de ellip
soïde van Clarke 1880 in de spil van 
de meridiaan 28° oost van Greenwich.

De veelhoek is gelegen op onge
veer 13 km ten oosten van de mijn- 
post Cobelmin van Lulingü.

D. — Opmerkingen.
De azimuts zijn uitgedrukt in gra

den en in centesimale minuten. Zij 
worden gemeten vanaf het werkelijk 
noorden en stijgen in de zin van de 
beweging der wijzers van een uur
werk.

De grenspalen bestaan uit beton
nen blokken van 0,17X0,17X0,75 m 
afmetingen.

De titularis zal geen werken mo
gen uitvoeren op minder van 5 meter 
van de grenspalen en merktekens, 
zonder de schriftelijke machtiging 
van de « Compagnie des Chemins de 
Fer du Congo Supérieur aux Grands 
Lacs Africains ».

A rt. 5 .

Aan de vennootschap « Compagnie 
Minière de l’Urega » (Minerga) wordt 
het recht verleend tin te winnen in 
de concessie « Ezeze A » genaamd, 
groot 1.993 hectaren.

Dit recht wordt verleend voor 
een periode van dertig jaar met in
gang van de datum van de bekend
making van dit decreet in het Amb
telijk Blad.

De grenzen van de concessie zijn 
als volgt bepaald :
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A. — Description des limites du polygone.
A. — Beschrijving der grenzen van de veelhoek.

De la borne 1 un alignement droit de
595m2 az. 131gr37 mène à la borne 2

grenspaal 1 leidt een rechte rooilijn van
595m2 az. 131g'r37 naar grenspaal 2

» 2 » » 866m6 » 202gr21 » 3
» 3 » » 868m4 » 201gr36 » 4
» 4 » 969m9 » 305gr65 » 5
» 5 » » 990m2 » 280gr80 » 6
» 6 » » 874m2 » 260gr79 » 7
» 7 » » 640m9 » 259gr70 » 8
» 8, la limite suit la rive gauche de la rivière Ezeze jusqu’à

la borne 9, située à 1.889m7 az. 190gr20 de la borne 8;
» 8, volgt de grens de linkeroever der Ezezerivier tot aan

grenspaal 9, gelegen op 1.889m7 az. 190gr20 van grens-
paal 8;

» 9 un alignement droit de
914m3 az. 297gr06 mène à la borne 10

» 9 leidt een rechte rooilijn van
J 914m3 az. 297gr06 naar grenspaal 10

» 10 » 744m5 » 308gr43 » 11
» 11 » » 977m8 » 392gr53 » 12
» 12 » 917m0 » 392gr34 » 13
» 13 » » 687m4 » 398gr22 » 14
» 14 » 324m8 » 4gr59 » 15
» 15 » » 997m2 » OgrOO » 16
» 16 » 795m0 » lOOgrOO » 17
» 17 » » 795m0 » lOOgrOO » 18
» 18 » 800m0 » OgrOO » 19
» , 19 » 811m0 » OgrOO » 20
» 20 » 12m5 » lOOgrOO » 20bis

20bis » » 975m0 » OgrOO » 21
» 21 » 978m0 » OgrOO » 22
» 22 9 611m5 » 106gr92 » 23
» 23 » » 1.030m6 » lOOgrOO » 24
» 24 » 969m4 » lOOgrOO » 25
» 25 » » 66m4 » 399gr98 » 25bis
» 25bis » » 918m5 » 98gr49 9 26
» 26 » 831m6 » 209gr90 9 27
» 27 » 717m6 » 211gr92 » 28
» 28 » 654m0 » 301gr22 » 29
» 29 » 607m4 » 283gr24 » 30
» 30 » » 710m7 » 284gr02 » 31
» 31 » » 793m2 » 171gr07 » 32
» 32 *■ » 962ml » 99gr66 . » 1
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B. — Situation de quelques bornes d’angle.
B. — Ligging van enkele hoekgrenspalen.

I<a borne 1 est située au confluent des rivières Tshamaka et Mulebe.
Grenspaal 1 is gelegen aan de samenvloeiing der Tshamaka- en Mulebe- 

rivieren.
» 9 est située au confluent des rivières Ezeze et Ibumba.

is gelegen aan de samenvloeiing der Ezeze- en Ibumba- 
rivieren.

14 est située à 2.489m0 az. 251gr99 du confluent des rivières
Ezeze et Mulebe.

» is gelegen op 2.489m0 az. 251gr99 van de samenvloeiing der
Ezeze-en Muleberivieren.

» 25 » 807m6 » 155gr37 du confluent des rivières
Mulebe et Kimputia. 
van de samenvloeiing der 
Mulebe- en Kimputiari- 
vieren.

C. — Situation du polygone sur Ie 
plan cadastral.

Le polygone est incorporé dans les 
matrices cadastrales nos 16 et 26 du 
degré carré 38 A.

Les coordonnées cadastrales de 
Gauss ont été calculées sur l’ellip
soïde de Clarke 1880, dans le fuseau 
du méridien 28° est de Greenwich.

Le polygone est situé, approxima
tivement, à 18 km au nord du poste 
minier Cobelmin de Lulingu.

D. — Remarques.
Les azimuts sont exprimés en gra

des et minutes centésimales. Ils se 
mesurent à partir du nord vrai et 
croissent dans le sens du mouvement 
des aiguilles d’une montre.

Sur les rives des cours d’eau prises 
pour limites, le périmètre suit le ni
veau le plus élevé qu’atteignent les 
eaux de la rivière lors des crues pé
riodiques normales.

Les bornes 15 à 22, déterminant une 
limite intérieure dans les concessions 
de la société Minerga, n’ont pas été  ̂
vérifiées sur le terrain par la mission» 
cadastrale, mais situées sur le plam

C. — Ligging van de veelhoek op het 
kadastraal plan.

De veelhoek werd op de kadastrale 
leggers n” 16 en 26 van de vierkante 
graad 38 A ingedeeld.

De kadastrale coördinaten van 
Gauss werden berekend op de ellip
soïde van Clarke 1880 in de spil van 
de meridiaan 28° oost van Greenwich.

De veelhoek is gelegen op ongeveer 
18 km ten noorden van de mijnpost 
Cobelmin van Lulingu.

D. — Opmerkingen.
De azimuts zijn uitgedrukt in gra

den en in centesimale minuten. Zij 
worden gemeten vanaf het werkelijk 
noorden en stijgen in de zin van de 
beweging der wijzers van een uur
werk.

Op de oevers van de als grens ge
nomen waterlopen, volgt de perime
ter de hoogste stand door de wateren 
van de rivier bij hun normale en pe
riodieke was bereikt.

Grenspalen 15 à 22, welke een in
wendige grens in de concessies van 
de vennootschap Minerga bepalen, 
werden niet op het terrein door de 
kadastrale zending nagezien; maar
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d’après les descriptions des limites 
données par le concessionnaire dans 
la demande de permis d’exploitation.

Les bornes 1 à 14 et 23 à 32 sont 
constituées par des blocs de béton de 
0,17X0,11X0,75 m de dimensions.

Le titulaire ne pourra pas exécuter 
de travaux à moins de 5 mètres des 
bornes et repères, sans autorisation 
écrite de la Compagnie des Chemins 
de Fer du Congo Supérieur aux 
Grands Lacs Africains.

Art. 6 .

Le droit d’exploiter l’étain, le . nio
bium et le tantale est accordé à la 
Compagnie Minière de l’Urega (Mi- 
nerga), dans la concession dénommée 
« Ezeze B », d’une superficie de 2.957 
hectares.

Ce droit est accordé pour une du
rée de trente ans, à partir de la date 
de la publication du présent décret 
au Bulletin Officiel.

Les limites de la concession sont 
déterminées comme suit :

zij werden volgens de door de con
cessiehouder in zijn aanvraag om ex
ploitatievergunning aangegeven be
schrijvingen der grenzen, op het plan 
opgetekend.

Grenspalen 1 à 14 en 23 à 32 bé- 
staan uit betonnen blokken van 0,17 X 
0,17X0,75 m afmetingen.

De titularis zal geen werken mo
gen uitvoeren op minder dan 5 metei 
van de grenspalen en merktekens 
zonder de schriftelijke machtiging 
van de « Compagnie des Chemins de 
Fer du Congo Supérieur aux Grands 
Lacs Africains ».

Art. '6 .

Aan de vennootschap « Compagnie 
Minière de l’Urega » (Minerga) wordl 
het recht verleend tin, niobium er 
tantalium te winnen in de concessie 
« Ezeze B » genaamd, groot 2.957 hec
taren.

Dit recht wordt verleend voor eer 
periode van dertig jaar met ingang 
van de datum van de bekendmaking 
van dit decreet in het Ambtelijï 
Blad.

De grenzen van de concessie zijr 
als volgt bepaald :

A. — Description des limites du polygone.
A. — Beschrijving der grenzen van de veelhoek.

De la borne 1 un alignement droit de
1.016ml az. 200gr07 mène à la borne 2 

Van grenspaal 1 leidt een rechte rooilijn van
1.016ml az. 200grQ7 naar grenspaal 2

» 2 ' » » 791m7 » 299gr84 » 3
» . 3 » ■» 957m4 » 299gr66 » 4
» 4 » » 925m7 » 298gr93 » 5

» 5 » » 86Qm5 » 197gr25 » 6
» 6 » » 865m2 » 197grl2 » 7
» 7 » » 1 035m7 » 154gr64 » 8
» 8 » » 922m3 » 153gr96 » 9
» 9 » » 883m5 » 159grl6 » 10
» 10 *1 » 805ml » 98gr58 » 11
» 11 » » 620m8 » 156gr01 » 12
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De la borne 12 un alignement droit de
698m6 az. 155gr61 mène à la borne 13 

Van grenspaal 12 leidt een rechte rooilijn van
698m6 az. 155gr61 naar grenspaal 13

», 13 » » 828m8 » 99gr09 » 14
» 14 » » 324m8 » 4gr59 » 15
» 15 » » 997m2 » OgrOO » 16
» 16 » » 795m0 » lOOgrOO » 17
» 17 » » 795m0 » lOOgrOO » 18
» 18 » » 800m0 » OgrOO » 19
» 19 » » 811m0 » OgrOO » 20
» 20 » » 12m5 » lOOgrOO » 20bis
» 20biS' » » 975m0 » OgrOO » 21
» 21 » » 978m0 » ÓgrOO » 22
» 22 » » 611m4 » 'I06gr92 » 23
» 23 » » 929m6 » 399gr93 » 24
» 24 » » 1.070m0 » 0gr06 » 25
» 25 » » 1.016m3 » 299grl0 » 26
» 26 » » 917m8 » 300gr51 9 27
» 27 » » 71m0 9 0gr72 » 28
» 28 » » 1.046m2 » 299gr23 » 29
» 29 » » 954m0 » 301grl5 » 30
» 30 » 957ml » 199gr69 » 1

B. — Situation de quelques bornes d’angle.
B. — Ligging van enkele hoekgrenspalen.

La borne 9 est située à 274m8 az. Igr31 du signal Npunza.
Grenspaal 9 is gelegen op 274m8 az. Igr31 van het Npunzasignaal.

» 14 » 2.489m0 az. 251gr99 du confluent des rivières
, Mulebe et Ezeze.

'• van de samenvloeiing der
Mulebe- en Ezezerivieren.

» 26 » 349m0 az. 176grl4 du signal Shamogo.
van het Shamogosignaal.

C. — Situation du polygone sur Ie 
plan cadastral.

Le polygone est incorporé dans les 
matrices cadastrales n°‘ 15 et 16 du 
degré carré 38 A.

Les coordonnées cadastrales de 
Gauss ont été calculées sur l’ellipsoïde 
de Clarke 1880, dans le fuseau du mé
ridien 28' est de Greenwich.

C. — Ligging van de veelhoek op het 
kadastraal plan.

De veelhoek werd op de kadastrale 
leggers n” 15 en 16 van de vierkante 
graad 38 A ingedeeld.

De kadastrale . coördinaten van 
Gauss werden berekend op de ellip
soïde van Clarke 1880 in de spil van 
de meridiaan 28° oost van Greenwich.
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Le polygone • est situé, approxima
tivement, à 20 km au nord du poste 
minier Cobelmin de Lulingu.

D. — Remarques.

Les azimuts sont exprimés en gra
des' et minutes centésimales. Us se 
mesurent à partir du nord vrai et 
croissent dans le sens du mouvement 
des aiguilles d’une montre.

Les bornes 15 à 22, déterminant une 
limite intérieure dans les concessions 
de la société Minerga, n’ont pas été 
vérifiées sur le terrain par la mission 
cadastrale, mais situées sur le plan 
d’après les descriptions des limites 
données par le concessionnaire dans 
la demande de permis d’exploitation.

Les bornes 1 à 14 et 23 à 30 sont 
constituées par des blocs de béton de 
0,17X0,17X0,75 m de dimensions.

Le titulaire ne pourra pas exécuter 
de travaux à moins de 5 mètres des 
bornes et repères, sans autorisation 
écrite de la Compagnie des Chemins 
de Fer du Congo Supérieur aux 
Grands Lacs Africains.

A rt. 7 .

Le droit d’exploiter l’étain, le nio
bium et le tantale est accordé à la 
Compagnie Minière de l’Urega (Mi
nerga), dans la concession dénommée 
« Tshamaka A », d’une superficie de 
1.245 hectares.

. Ce droit est accordé pour une du
rée de trente ans à partir de la date 
de la publication du présent décret 
au Bulletin Officiel.

Les limites de la concession sont 
déterminées comme suit :

De veelhoek is gelegen op ongeveer 
20 km ten noorden van de mijnpost 
Cobelmin van Lulingu.

D. — Opmerkingen.

De azimuts zijn uitgedrukt in gra
den en in centesimale minuten. Zij 
worden gemeten vanaf het werkelijk 
noorden en stijgen in de zin van de 
beweging der wijzers van een uur
werk.

Grenspalen 15 à 22, welke een in
wendige grens in de concessies van 
de vennootschap Minerga bepalen, 
werden niet op het terrein door de 
kadastrale zending nagezien; maar zij 
werden volgens de door de conces
siehouder in zijn aanvraag om exploi
tatievergunning aangegeven beschrij
vingen der grenzen, op het plan op
getekend.

Grenspalen 1 à 14 en 23 à 30 be
staan uit betonnen blokken van 0,17 X 
0,17x0,75 m afmetingen.

De titularis zal geen werken mo
gen uitvoeren op minder dan 5 me
ter van de grenspalen en merktekens 
zonder de schriftelijke machtiging 
van de « Compagnie des Chemins de 
Fer du Congo Supérieur aux Grands 
Lacs Africains ».

A rt. 7 .

Aan de vennootschap « Compagnie 
Minière de l’Urega » (Minerga) wordt 
het recht verleend tin, niobium en 
tantalium te winnen in de concessie 
« Tshamaka A » genaamd, groot 1.245 
hectaren.

Dit recht wordt verleend voor een 
periode van dertig jaar met ingang 
van de datum van de bekendmaking 
van dit decreet in het Ambtelijk 
Blad. -

De grenzen van de concessie zijn 
als volgt bepaald :



A. — Description des limites du polygone.
A. — Beschrijving der grenzen van de veelhoek.

De la borne 1 un alignement droit de
986m8 az. 92gr58 mène à la borne 2 

Van grenspaal 1 leidt een rechte rooilijn van
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986m8 az. 92gr58 naar grenspaal. 2
». 2 » » 632m7 » 199gr21 » 3
» 3 » » 884m0 » 100grl7 » 4
» 4 » » 830m2 » 100gr44 » 5
» 5 » » 738m0 » 203gr00 » 6
» 6 » » 977m0 » 199gr44 » 7

» 7 » » 875m5 » 198gr92 » 8
» 8 » » 827m8. » 298gr89 » 9
» 9 » » 716m6 .» 315gr22 » 10
» 10 » » 713m7 » 314gr95 » 11
» 11 » » 907ml » 299gr99 » 12
» 12 » » 679m4 » 357gr79 » 13

» 13 » » 635m5 » 359gr86 » 14

» 14 » » 834m4 » 302gr38 » 15

» 15 » » 786m4 » 302gr44 » 16

» 16 » » 446m2 » 258gr01 » 17

» 17 » » 918m5 » 298gr49 » 18

» 18 » » 416m6 » 399gr66 » 19

» 19 » » 714m6 » 0gr20 » 20
» 20 » » 299m8 » 99gr95 » 21
» 21 » » 75ml » 399gr35 » 22

22, la limite suit la rive gauche de la rivière Kikusi jusqu’à 
la borne 24, située à 481m4vaz. 144gr71 de la borne 22. 
volgt de grens de linkeroever der Kikusirivier tot aan 
grenspaal 24, gelegen op 481m4 az. 144gr71 van grens
paal 22.

24, la limite suit la rive droite d’un affluent de droite de la 
rivière Kitumba jusqu’à la borne 25, située à 298m8 az. 
132gr37 de la borne 24.
volgt de grens de rechteroever van een rechterbijrivier 
der Kitumbarivier tot aan grenspaal 25, gelegen op 298m8 
az. 132gr37 van grenspaal 24.

25, la limite suit la rive droite de la rivière Kitumba jusqu’à 
la borne 26, située à 403m3 az. 162gr51 de la borne 25. 
volgt de grens de rechteroever der Kitumbarivier tot aan 
grenspaal 26, gelegen op 403m3 az. 162gr51 van grens
paal 25.

26, un alignement droit de
413m0 az. 41gr60 mène à la borne 27 

leidt een rechte rooilijn van . ;
413m0 az. 41gr60 naar grenspaal 27
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De la borne 27 un alignement droit de
820m0 az. 0grl5 mène à la borne 28 

Van grenspaal 27 leidt een rechte rooilijn van
820m0 az. 0grl5 naar grenspaal 28

» 28, la limite suit la rive droite de la rivière Kangela jusqu’à
la borne 29, située à 1.256m8 az. 136gr72 de la borne 28. 
volgt de grens de rechteroever der Kangelarivier tot aan 
grenspaal 29, gelegen op 1.256m8 az. 136gr72 van grens
paal 28.

» 29, un alignement droit de
927m8 az. 49gr50 mène à la borne 30 

leidt een rechte rooilijn van
r 927m8 az. 49gr50 naar grenspaal 30

» 30, la limite suit la rive gauche d’un affluent de gauche de
la rivière Ruguma jusqu’à la borne 31, située à 255m6 az. 
30gr90 de la borne 30.
volgt de grens de linkeroever van een linkerbij rivier der 
Rugumarivier tot aan grenspaal 31, gelegen op 255m6 az. 
30gr90 van grenspaal 30.

* 31, la limite suit la rive droite de la rivière Malete jusqu’à
la borne 32, située à 238m5 az. 36gr24 d e là  borne 31. 
volgt de grens de rechteroever der Maleterivier tot aan 
grenspaal 32, gelegen, op 238m5 az. 36gr24 van grens
paal 31.

» 32, un alignement droit de
761m2 az. 98gr81 m èneàlabom e 1. 

leidt een rechte rooilijn van
761m2 az. 98gr81 naar grenspaal 1.

B. — Situation de quelques bornes d angle.
B.—  Ligging van enkele hoekgrenspalen.

La bome 2 est située à 2.274m2 az. 240gr79 du signal Itambi. 
Grenspaal 2 is gelegen op 2.274m2 az. 240gr79 van het Itambisignaal.

» 9 » 2.024m4 az. 5gr77 du signal Kibimba.
van het Kibimbasignaal.

» 20 » 331m0 az. Ilgr35 du confluent des rivières

C. — Situation du polygone sur Ie 
plan cadastral.

Le polygone a été incorporé dans 
les matrices cadastrales n°‘ 16 et 17 
du degré carré 38 A.

\

Les coordonnées cadastrales de 
Gauss ont été calculées sur’ l'ellip
soïde de Clarke 1880, dans le- fuseau 
du méridien 28° est de Greenwich.

Kimputia et Mulebe. 
van de samenvloeiing der 
Kimputia et Mulebe. 
vieren.

C. — Ligging van de veelhoek op het 
kadastraal plan.

De veelhoek werd op de kadastrale 
leggers n r* 16 en 17 van de vierkante 
graad 38 A ingedeeld.

De kadastrale coördinaten van 
Gauss werden berekend op de ellip
soïde van Clarke 1880 in de spil van 
de meridiaan 28° oost van Greenwich.
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Le polygone est situé, approxim a
tivem ent, à 23 km  au nord du poste 
m inier Cobelmin de Lulingu.

D. — Remarques.
Les azim uts sont exprim és en gra

des et m inutes centésimales. Ils se 
m esurent à partir^ du nord vrai et 
croissent dans le sens du mouvem ent 
des aiguilles d’une montre.

Les bornes sont constituées par des 
blocs de béton de  0,17x 0,17X 0,75 m 
de dimensions.

Sur les rives des cours d ’eau prises 
pour lim ites, le périm ètre suit le 
niveau le plus élevé qu’atteignent les 
eaux lors des crues périodiques nor
males.

Le titu la ire  ne pourra pas exécuter 
de travaux à moins de 5 m ètres des 
bornes et repères, sans autorisation ' 
écrite de la Compagnie des Chemins 
de Fer du Congo Supérieur aux 
G rands Lacs Africains.

A r t . 8.

La société concessionnaire a le 
droit, sous réserve des droits des tiers 
indigènes ou non-indigènes e t confor
m ém ent aux lois, décrets et règle-- 
m ents su r la m atière, d’exploiter les 
mines concédées.

A r t . g.
Les concessions s’étendent au lit 

des ruisseaux e t rivières. Le conces
sionnaire ne pourra toutefois, sans 
l’autorisation préalable et par écrit 
du G ouverneur Général ou de son 
délégué, exécuter aucun travail d ’ex
ploitation dans le lit des ruisseaux et 
rivières, ni sur les terrains qui bor
dent les rivières, navigables e t flo tta
bles, dans une bande d ’une largeur de 
10 m ètres à compter de la ligne for
mée par le niveau le plus élevé qu’a t
teignent les ' eaux daiis leurs crues 
périodiques normales. v - i ;;.r

De veelhoek is gelegen op ongeveer 
23 km  ten  noorden van de m ijnpost 
Cobelmin van Lulingu.

D. — Opmerkingen.
De azim uts zijn u itgedrukt in gra

den en in centesim ale m inuten. Zij 
worden gemeten vanaf het w erkelijk  
noorden en stijgen in de zin van dé 
beweging der w ijzers van een u u r
werk.

De grenspalen bestaan uit beton
nen blokken van 0,17x0,17x0,75 m 
afmetingen.

Op de oevers van de als grens ge
nomen waterlopen, volgt de perim e
te r  de hoogste stand door de w ateren 
bij hun norm ale en periodieke was 
bereikt.

De titu laris zal geen w erken mo
gen uitvoeren op m inder dan 5 m eter 
van de grenspalen en m erktekens, 
zonder de schriftelijke m achtiging 
van de « Compagnie des Chemins de 
F er du Congo Supérieur aux Grands 
Lacs Africains ».

A r t . 8.

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 te r  
zake, de m ijnen te  ontginnen w aar
voor concessies w orden verleend.

A r t . g.

De concessies strekken zich u it tot 
de bedding der beken en rivieren. 
Zonder de voorafgaande en schrifté- 
lijke toelating van de Gouverneur- 
Generaal of diens gemachtigde, mag 
de concessionaris evenwel geen enkel 
ontginningsw erk uitvoeren in de bed
ding der beken en rivieren, noch op 
de aangrenzende gronden van de be
vaarbare-en vlotbare riv ieren binnen 
een strook van 10 m eter breedte, te 
rekenen van de lijn  gevorm d door de 
hoogste stand' dié dè 'w ateren  bij hun 
norm ale en periodieke was bereiken.
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L ’autorisation déterm inera les con
ditions auxquelles les travaux  pour
ron t ê tre  exécutés.

A r t . io .

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, qu’il 
exécuterait dans les rivières e t ruis
seaux.

A r t . i i .

N otre M inistre des Colonies est 
chargé de l’exécution du présent dé
cret.

Donné à Bruxelles, le 28 janvier 
1956.

De toelating bepaalt de voorw aar
den w aaronder de w erken mogen 
worden uitgevoerd.

A r t . io .

De ontginning geschiedt op risico 
van de concessionaris. Hij is nam elijk  
verantw oordelijk  voor de schade die 
de aangelande erven lijden door de 
w erken welke hij zelfs m et toelating 
uitvoert in de beken en rivieren.

Art. i i .
Onze M inister van Koloniën is be

last m et de uitvoering van d it de
creet.

Gegeven te  Brussel, de 28 januari 
1956.

BAUDOUIN,

Par le Roi :
Le Ministre des Colonies,

Van Koningswege :
De Minister van Koloniën,

A. B u iss e r e t .

Rapport du Conseil Colonial sur le pro
jet de décret octroyant à la Compa
gnie Minière de l’Urega (Minerga), 
des permis d’exploitation pour les 
polygones dénommés « Mundu 1 », 
« Mundu C », « Mundu 2 » et « Mun
du 3 », situés dans le domaine minier 
de la Compagnie des Chemins de Fer 
du Congo Supérieur aux Grands Lacs 
Africains.

Le Conseil Colonial a exam iné ce 
p ro jet de décret au  cours de sa séance 
du 21 octobre 1955.

Le p ro jet de décret n ’a pas donné 
lieu à  discussion e t a été approuvé à 
l’unanim ité.

Bruxelles, le 18 novem bre 1955.

Le Conseiller-Rapporteur,

Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet tot verlening van 
exploitatievergunningen aan de « Com
pagnie Minière de l’Urega » (Miner
ga), voor de veelhoeken «Mundu 1», 
« Mundu C », « Mundu 2 » en « Mundu 
3» genaamd, in het mijndomein van 
de «Compagnie des Chemins de Fer 
du Congo Supérieur aux Grands Lacs 
Africains» gelegen.

De Koloniale Raad heeft d it ont
w erp van decreet onderzocht in de 
vergadering van 21 october 1955.

H et ontw erp van decreet geeft 
geen aanleiding to t bespreking en 
w ordt eenparig goedgekeurd.

Brussel, 18 novem ber 1955.

Het Raadslid-Ver slag gever,
M. R obert .

L’Auditeur, | De Auditeur,
M. V an H ecke.
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Mines. Décret octroyant quatre permis 
d’exploitation à la Compagnie Minière 
de l’Urega (Minerga) pour les poly
gones dénommés « Mundu 1, Mundu C, 
Mundu 2 et Mundu 3 ».

BAUDOUIN,
Roi des B elges ,

A tous, p résen ts e t à  ven ir, S a l u t .

Vu les statuts de la Compagnie Mi
nière de l’Urega (Minerga), approuvés 
le 18 novembre 1933 par la Compagnie 
des Chemins de Fer du Congo Supérieur 
aux Grands Lacs Africains;

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 21 octobre 1955;

Sur la proposition de Notre Ministre 
des Colonies,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS :

A rticle  i er.

Le droit d’exploiter l’étain, le niobium 
et le tantale est accordé à la Compagnie 
Minière de l’Urega (Minerga), dans la 
concession dénommée « Mundu 1 », 
d’une superficie de 984 hectares.

Ce,: .droit est accordé pour une durée 
de trente ans à partir de la date de la 
publication du présent décret au Bulle
tin Officiel.

Les limites de la concession sont dé
terminées comme suit :

Mijnen. — Decreet waarbij vier exploi
tatievergunningen aan de vennoot
schap «Compagnie Minière de l’Ure- 
ga» (Minerga) voor de veelhoeken 
«Mundu 1, Mundu C, Mundu 2 en 
Mundu 3 » genaamd, worden verleend.

BOUDEW IJN,
K oning  d e r  B elg en ,

Aan allen, tegenwoördigen en toeko
menden, H e il .

Gelet op de statuten van de vennoot
schap « Compagnie Minière de l’Urega » 
(Minerga) de 18 november 1933 goed
gekeurd door de « Compagnie des Che
mins de Fer du Congo Supérieur aux 
Grands Lacs Africains » ;

Gelet op het advies door de Koloniale 
Raad uitgebracht in zijn vergadering 
van 21 october 1955;

Op de voordracht van Onze Minister 
van Koloniën,

H ebben W ij  gedecreteerd  en  decre
t e r e n  W ij :

A r t ik e l  i .

Aan de vennootschap « Compagnie 
Minière de l’Urega » (Minerga) wordt 
het recht verleend tin, niobium en tan- 
talium te winnen in de concessie « Mun
du 1 » genaamd, groot 984 hectaren.

Dit recht wordt verleend voor een pe
riode van dertig jaar met ingang van de 
datum van de bekendmaking van dit de
creet in het Ambtelijk Blad.

De grenzen van de concessie zijn als 
volgt bepaald :

A. — Description des limites du polygone.
A. — Beschrijving der grenzen van de veelhoek.

De la borne 1 un alignement droit de 863ml az. 2gr57 mène à la borne 2
• Van grenspaal t leidt een rechte rooilijn van V

•»
863ml az. 2gr57 naar grenspaal 2 
286013 » 298gr93 » 3»



—  202 —

De la borne 3 un alignement droit de 7541112 az. 399gro3 mène à la borne 4 
Van grenspaal 3 leidt een rechte rooilijn van

754m2 az. 399gro3 naar grenspaal 4
» 4 » » 476ml » 399gr69 » 5
» 5 » » 1.227016 » 300gro2 » 6
» 6 » » 1041117 » 2 i 4g r i5 » 7

» 7 » » 826016 » 2 i 3gró5 » 8
» 8 » » 888103 » 2?ig r33 » 9
» 9 » » 755«i6 » 250gr75 » 10
» 10 y> » 881014 » 20ogroo » 11
» 11 » » 494106 » 300groo » 12
» 12 » » 901012 » 200gr45 » 13
» 13 » » 93ïm 9 » ioogrs8 » 14
% H » » 643ml » I05gr62 > 15
» 15 » » 790010 » ioogris » 16
» 16 » » 7 5 9 m 7 » ioigro2 » 17
» 17 » » 738017 » ioigroó » 18
» 18 » » 803ms » Igr44 » 19
» 19 » » 505016 » 300gr84 » 20
» 20 » » 1.028016 » ogro7 » 1

B. — Situation de quelques bornes d’angle. 
B. — Ligging van enkele hoekgrenspalen.

La bome 6 est située à 1961113 az. 
Grenspaal 6 is gelegen op 1961113 az.

» 11 » 3 5 7 m 4  »

C. — Situation du polygone 
sur le plan cadastral.

Le polygone a été incorporé dans les 
matrices cadastrales n "  23 et 24 du de
gré carré 38 À.

Les coordonnées cadastrales de Gauss 
ont été calculées sur l’ellipsoïde de Gar- 
ke 1880, dans le fuseau du méridien 28“ 
est de Greenwich.

Le polygone est situé approximative
ment à 25 km au nord-ouest du poste 
minier Cobelmin de Lulingu.

I38gr64 du signal Makaki.
I38gr64 van het Makakisignaal.
297grÓ9 du confluent des rivières Saka- 

semba et Bilabila. 
van de samenvloeiing der Saka- 
semba- en Bilabilarivieren.

C. — Ligging van de Veelhoek 
op het kadastraal plan.

De veelhoek werd op de kadastrale 
leggers n”  23 en 24 van de vierkante 
graad 38 A  ingedeeld.

De kadastrale coördinaten van Gauss 
Werden berekend op de ellipsoïde van 
Clarke 1880 in de spil van de meridiaan 
28° oost van Greenwich.

Dé veelhoek is gelegen op ongeveer 
25 km ten noordwesten van de mijnpost 
Cobelmin van Lulingu.
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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 de béton de 0,17 X  0,17X  0,75 m 
de dimensions.

Le titulaire ne pourra pas exécuter de 
travaux à moins de 5 mètres des bornes 
et repères sans autorisation écrite de la 
Compagnie des Chemins de Fer du Con
go Supérieur aux Grands Lacs Afri
cains.

A r t . 2.

Le droit d’exploiter l’étain est accordé 
à la Compagnie Minière de l’Urega (Mi- 
nerga), dans la concession dénommée 
« Mundu C », d’une superficie de 318 
hectares.

Ce droit est accordé pour une durée 
de trente ans à partir de la date de la 
publication du présent décret au Bulle
tin Officiel.

Les limites de la concession sont dé
terminées comme suit :

D. — Opmerkingen.
De azimuts zijn uitgedrukt in graden 

en in centesimale minuten. Zij worden 
gemeten vanaf het werkelijk noorden en 
stijgen in de zin van de beweging der 
wijzers van een uurwerk.

De grenspalen bestaan uit betonnen 
blokken van 0.17 X  0,17 X  0,75 m af
metingen.

De titularis zal geen werken mogen 
uitvoeren op minder dan 5 meter van 
de grenspalen en merktekens, zonder 
machtiging van de « Compagnie des Che
mins de Fer du. Congo Supérieur aux 
Grands Lacs Africains ».

A r t . 2.

Aan de vennootschap « Compagnie 
Minière de l’Urega » (Minerga) wordt 
het recht verleend tin te winnen in de 
concessie « Mundu C » genaamd, groot 
318 hectaren.

Dit recht wordt verleend voor een pe
riode van dertig jaar met ingang van de 
datum van de bekendmaking van dit de
creet in het Ambtelijk Blad.

De grenzen van de concessie zijn als 
volgt bepaald :

A. — Description des limites du polygone.
A. — Beschrijving der grenzen van de veelhoek.

De la bome 1 un alignement droit de 1.052017 az. 3c»ogroo mène à la borne 2 
Van grenspaal 1 leidt een rechte rooilijn van

1.052017 az. 300groo  n a a r g ren sp aa l 2
» 2 » » ï.ooom o » 300groo » 3
» 3 » » 9291113 » 300gr3 i » 4
* 4 » » 995m 9 » 29 9 Sr9 I » 5
» 5 » » 964012 » o g ró i y> 6
» 6

1
»

1
» 1.029018 » o g r i3 » 7

» 7 » » 790010 » io o g r i5 » 8
» 8 » » - 981014 » 2 0 ig r8 7 » 9
» 9 » » 1.322m l » I20gr20 » 10
» 10 » » 1.009m l » i i 7 g r n » 11
» 11 » » 1.006015 » I19 Sr9 4 » . 12
» 12 » » 3om3 » 157&r37 » i
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B. — Situation d’une borne d’angle.
. La borne 3 est située à 980,7 m az. 

368,81 gr du confluent des rivières Kim- 
pundu et Sibwe.

C. — Situation du. polygone 
sur le plan cadastral.

Le polygone est incorporé dans la 
matrice cadastrale n° 24 du degré carré 
38 A.

Les coordonnées cadastrales de Gauss 
ont été calculées sur l’ellipsoïde de Clar
ke 1880, dans le fuseau du méridien 28° 
est de Greenwich.

Le polygone est situé approximative
ment à 24 km au nord-ouest du poste 
minier Cobelmin de Lulingu.

D. — Remarques.
Les azimuts sont exprimés en grades 

et minutes centésimales. Ils se mesurent 
à partir dü nord vrai et croissent dans le 
sens du mouvement des aiguilles d’une 
montre.

Les bornes 1 et 2 déterminant une 
limite intérieure dans les concessions de 
la société Minerga, n ’ont pas été véri
fiées sur le terrain par la mission ca
dastrale, mais situées sur le plan d’après 
la description des limites donnée par le 
concessionnaire dans la demande de per
mis d’exploitation.

Les bornes 3 à 12 sont constituées par 
des blocs de béton de 0,17 X  0,17 X  
0,75 m de dimensions.

Le titulaire ne pourra pas exécuter de 
travaux à moins de 5 mètres des bornes 
et repères sans autorisation écrite de la 
Compagnie des Chemins de Fer du Con
go Supérieur aux Grands Lacs Afri
cains.

A rt. 3.

Le droit d’exploiter l’étain, le niobium 
et le tantale est accordé à la Compagnie 
Minière de l’Urega (Minerga) dans la

B. — Ligging van een hoek grens paal.
Grenspaal 3 is gelegen op 980,7 m az. 

368,81 gr van ' de samenvloeiing der 
Kimpundu- en Sibwerivieren.

C. — Ligging van de veelhoek 
op het kadastraal plan.

De veelhoek werd op de kadastrale 
legger nr 24 van de vierkante graad 38 
A ingedeeld.

De kadastrale coördinaten van Gauss 
werden berekend op de ellipsoïde van 
Clarke 1880 in̂  de spil van de meridiaan 
28° oost van Greenwich.

De veelhoek is gelegen op ongeveer 
24 km ten noordwesten van de mijnpost 
Cobelmin van Lulingu.

D. — Opmerkingen.
De azimuts zijn uitgedrukt in graden 

en in centesimale minuten. Zij worden 
gemeten vanaf het werkelijk noorden en 
stijgen in de zin van de beweging der 
wijzers van een uurwerk.

Grenspalen 1 en 2, welke een inwen
dige grens in de concessies van de ven
nootschap Minerga bepalen, werden niet 
op het terrein nagezien door de kadas
trale zending; maar zij werden volgens 
de door de concessiehouder in zijn aan
vraag om exploitatievergunning aange
geven beschrijving der grenzen op het 
plan opgetekend.

De grenspalen 3 à 12 bestaan uit be
tonnen blokken van 0,17 X  0,17 X  
0,75 m afmetingen.

De titularis zal geen werken mogen 
uitvoeren op minder dan 5 meter van de 
grenspalen en merktekens, zonder mach
tiging van de « Compagnie des Chemins 
de Fer du Congo Supérieur aux Grands 
Lacs Africains ».

A rt. 3.

Aan de vennootschap « Compagnie 
Minière de l’Urega.» (Minerga) wordt 
het recht verleend tin, niobium en tanta-
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concession dénommée « Mundu 2 », 
d’une superficie de 692 hectares.

Ce droit est accordé pour une durée 
de trente ans à partir de la date de la 
publication du présent décret au Bulle
tin Officiel.

Les limites de la concession sont dé
terminées comme suit :

iium te winnen in de concessie « Mundu 
2 » genaamd, groot 692 hectaren.

Dit recht wordt verleend voor een pe
riode van dertig jaar met ingang van de 
datum van de bekendmaking van dit de
creet in het Ambtelijk Blad.

De grenzen van de concessie zijn als 
volgt bepaald :

A. — Description des limites du polygone.
A. — Beschrijving der grenzen van de veelhoek.

De la borne / 1 un alignement droit de 9741118 az. 300groo mène à la borne 2 
Van grenspaal 1 leidt een rechte rooilijn van

974x118 az. 300groo naar grenspaal 2
» 2 » » 9651x10 » 300groo » 3
» 3 » » 1.025019 » ogroo » 4
» 4 » » 9991x18 » 399ë r93 » 5
» 5 » » 786018 » ogri8 » 4bis
» 4bis » » 755m3 » 0gr3Ó » 3bis
» 3bis » » i.ooomo » ioogroo » 6
» 6 » » 1.0521117 » ioogroo » 7
» T » » 97imó » I 57gr37 » 8
» 8 » » 459010 » 2I0gr22 » 9
» 9 » » 953«i3 » 299gr43 » 10
» 10 » » 9241112 » i99gr8o » 11
» IX » » 1.070ml » 2oigr5ó » 12
» 12 » » 328019 » ioigro7 » 13
» 13 » » 344m9 » 2Qogro6 » 1.

B. — Situation de quelques bornes d'angle.
B. — Ligging van enkele hoekgrenspalen.

La borne 4bis est située à 4781117 az. 3i4gr77 du confluent des rivières Kim-
pundu et Sibwe.

Grenspaal 4bis is gelegen op 478m7 az. 3i4gr77 van de samenvloeiing der Kim-
pundu- en Sibwerivieren.

» 13 » 1-0351112 » 2Óigr20 du confluent des rivières Mun
du et Bilabise.
van de samenvloeiing der Mun- 
du-en Bilabiserivieren.

C. — Situation du polygone 
sur le plan cadastral.

Le polygone a été incorporé dans les 
matrices cadastrales nos 24 et 34 du de
gré carré 38 A.

C. — Ligging van de veelhoek 
op het kadastraal plan.

De veelhoek werd op de kadastrale 
leggers n”  24 en 34 van de vierkante 
graad 38 A ingedeeld.
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Les coordonnées cadastrales de Gauss 
ont été calculées sur l’ellipsoïde de Clar
ke 1880, dans le fuseau du méridien 28“ 
est de Greenwich.

Le polygone est situé approximative
ment à 21 km à l’ouest du poste minier 
Cobelmin de Lulingu.

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 6 et 7 déterminant une li
mite intérieure dans lés concessions de 
la société Minerga, n’ont pas été véri
fiées sur le-terrain par la mission cadas
trale, mais situées sur le plan d’après la 
description des limites donnée par le 
concessionnaire dans, la demande de per
mis d’exploitation.

Les bornes 1 à 5 et 8 à 13 sont con
stituées par des blocs de béton de 0,17 
X  0,17 X  °.75 m de dimensions.

Le titulaire ne pourra pas exécuter de 
travaux à moins de 5 mètres des bornes 
et repères sans autorisation écrite de la 
Compagnie des Chemins de Fer du Con
go Supérieur aux Grands Lacs Africains.

A rt. 4.

Le droit d’exploiter l’étain, le niobium 
et le tantale est accordé à la Compagnie 
Minière de l’Urega (Minerga) dans la 
concession dénommée « Mundu 3 », 
d’une superficie de 649 hectares.

Ce droit est accordé pour une durée 
de trente ans à partir de la date de la 
publication diï présent décret au Bulle
tin Officiel.

Les limites de la concession sont dé
terminées comme suit :

De kadastrale coördinaten van Gauss 
werden berekend op de ellipsoïde van 
Clarke 1880 in de spil van de meridiaan 
28° oost van Greenwich.

De veelhoek is gelegen op ongeveer 
21 km ten westen van de mijnpost Co
belmin vaii Lulingu.

D. — Opmerkingen.

De azimuts zijn uitgedrukt in graden 
en in centesimale minuten. Zij worden 
gemeten vanaf het werkelijk noorden en 
stijgen in de zin van de beweging der 
wijzers van een uurwerk.

Grenspalen 6 en 7, welke een inwen
dige grens in de concessies van de 
vennootschap Minerga bepalen, werden 
niet op het terrein nagezien door de ka
dastrale zending; maar zij werden vol
gens de door de concessiehouder in zijn 
aanvraag om exploitatievergunning, aan
gegeven beschrij ving der grenzen, op het 
plan opgetekend.

Grenspalen 1 à 5 en 8 à 13 bestaan uit 
betonnen blokken van 0,17 X  0,17 X  
0,75 m afmetingen.

De titularis zal geen werken mogen 
uitvoeren op minder dan 5 meter van de 
grenspalen en merktekens, zonder mach
tiging van de « Compagnie des Chemins 
de Fer du Conga Supérieur aux Grands 
Lacs Africains ».

A rt. 4.

Aan de vennootschap « Compagnie 
Minière de l’Urega» (Minerga) wordt 
het recht verleend tin, niobium en tan- 
talium te winnen in de concessie « Mun- 
du 3 » genaamd, groot 640 hectaren.

Dit recht wordt verleend voor een pe
riode van dertig jaar met ingang van de 
datum van de bekendmaking van dit de
creet in het Ambtelijk Blad.

De grenzen van de concessie zijn. als 
volgt bepaald :
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A. — Description des limites du polygone.
A. — Beschrijving der grenzen van de veelhoek.

De la borne i un alignement droit de 7561113 az. 200groo mène à la borne 2 
Van grenspaal 1 leidt een rechte rooilijn van

7561113 az. 200groo naar grenspaal 2
» 2 » » 6911116 » I99gr8 i » 3
» 3 » » 55im2 » 98gr5o » 4
» 4 » » 634014 » ioogr20 » 5
» 5 » » i.oiomó » ioogrÓ5 » 6
» 6 » » i;o67mo » ioógr97 » 7
» 7 . » » 543m4 » °g r59 » 8
» 8 » » 509014 » °gr49 » 9
» 9 » » 3101113 » 305gro6 » 10
» 10 » » 435m6 » 8gr9o » 11
» 11 » » 745010 » . 354gr66 » 12
» 12 » » 876ml » 354ê r95 » 13
» 13 » » 1.232018 » 287gr3i , » 14
» 14 » » 1.003019 » 2150169 » 15
» i 5 » » 779016 » i6igr8o » 16
» 16 » » 239ml » 200gri3 -» 17
» IT » » 338015 » 299gr4o » 18
» 18 » » 987^5 » 3Ó2gro9 » 19
» 19 » » 63018 » ö ^ g ^ i » 1

B. — Situation de quelques bornes d’angle.
B. — Ligging van enkele hoekgrenspalen.

La borne 4 est située à 1.88om5 az. 5gr97 du signal Lugungu.
Grenspaal 4 is gelegen op 1.880015 az. 5gr97 van het Lugungusignaal.

» 11 » 5621117 » 273gr87 du confluent des rivières Bila-
bise et Kikira.
van de samenvloeiing der Bila- 
bise- en Kikirarivieren.

» 13 » 44om2 » I78gr84 du' confluent des rivières Bila-
bise et Kibugiri.
van de samenvloeiing der Bila- 
bise- en Kibugiririvieren.

C. — Situation du polygone 
sur le plan cadastral.

Le polygone a été incorporé dans les 
matrices cadastrales nos 24 et 34 du de
gré carré 38 A.

Les coordonnées cadastrales de Gauss 
ont été calculées sur l’ellipsoïde de Clar-

C. — Ligging van de veelhoek 
op het kadastraal plan.

De veelhoek werd op de kadastrale 
leggers o" 24 en 34 van de vierkante 
graad 38 A ingedeeld.

De kadastrale coördinaten van Gauss 
werden berekend op de ellipsoïde van
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ke 1880, dans le fuseau du méridien 28° 
est de Greenwich.

Le polygone est situé approximative
ment à 16 km à l’ouest du poste minier 
Cobelmin de Lulingu.

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 de béton de 0,17 X  Od7 X  °>75 m 
de dimensions.

Le titulaire ne pourra pas exécuter 
de travaux à moins de 5 mètres des bor
nes et repères sans autorisation écrite de 
la Compagnie des Chemins de Fer du 
Congo Supérieur aux Grands Lacs Afri
cains.

A r t . 5.

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 les mines concédées.

Les concessions s’étendent au lit des 
ruisseaux 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 
ruisseaux et des rivières, ni sur les ter
rains qui bordent les rivières navigables 
et flottables dans une bande d’une lar
geur de 10 mètres, à compter de la ligne 
formée par le niveau le plus élevé qu’at
teignent les eaux dans leurs crues pério
diques normales.

L ’autorisation déterminera les condi
tions auxquelles les travaux pourront 
être exécutés.

Clarke 1880 in de spil van de meridiaan 
28° oost van Greenwich.

De veelhoek is gelegen op ongeveer 
16 km ten westen van de mijnpost Co
belmin van Lulingu.

D. — Opmerkingen.

De azimuts zijn uitgedrukt in graden 
en in centesimale minuten. Zij worden 
gemeten vanaf het werkelijk noorden en 
stijgen in de zin van de beweging der 
wijzers van een uurwerk.

De grenspalen bestaan uit betonnen 
blokken van 0,17 X  °»I7 X  °>7S 111 af- 
metingen.

De titularis zal geen werken mogen 
uitvoeren op minder dan 5 meter van de 
grenspalen en merktekens, zonder mach
tiging van de « Compagnie des Chemins 
de Fer du Congo Supérieur aux Grands 
Lacs Africains ».

A r t . 5.

De concessiehouder heeft het recht 
onder voorbehoud der rechten van der
den inlanders of niet-inlanders en over
eenkomstig de wetten, decreten en re
glementen ter zake, de mijnen te ont
ginnen waarvoor concessies worden ver
leend.

De concessies strekken zich uit tot de 
bedding der beken en rivieren. Zonder 
de voorafgaande en schriftelijke toela
ting van de Gouverneur-Generaal of 
diens gemachtigde, mag de concessiehou
der evenwel geen enkel ontginningswerk 
uitvoeren in de bedding der beken en ri
vieren, noch op de aangrenzende gron
den van de bevaarbare en vlotbare ri
vieren. binnen een strook van 10 meter 
breedte, te rekenen van de lijn gevormd 
door de hoogste stand die de wateren bij 
hun normale en periodieke was bereiken.

De toelating bepaalt de voorwaarden 
waaronder de werken mogen worden 
uitgevoerd.
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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.

Art. 8.

Notre Ministre des Colonies est char
gé de l’exécution du présent décret.

Donné à Bruxelles, le 28 janvier 1956.

A rt. 7.

De ontginning geschiedt op risico van 
de concessiehouder. 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.

Art. 8.

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

Gegeven te Brussel, de 28 januari 
1956.

Art. 7.

BAUDOUIN,

Par le Roi :
Le Ministre des Colonies,

Van Koningswege :
De Minister van Koloniën,

A. Buisseret.

Rapport du Conseil Colonial sur le pro
jet de décret octroyant un permis d’ex
ploitation à la Compagnie Minière de 
l ’Urega (Minerga) pour le polygone 
dénommé « Mundu-Yuyu », situé dans 
le domaine minier de la  Compagnie 
des Chemins de Fer du Congo Supé
rieur aux Grands Lacs Africains.

Examiné par le Conseil Colonial, au 
cours de sa séance du 21 octobre 1955, 
ce projet de décret n’a pas donné lieu à 
discussion et a été approuvé à l’unani
mité.

Bruxelles, le 18 novembre 1955- 

Le Conseiller-Rapporteur,

Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet tot verlening van 
een exploitatievergunning aan de 
«Compagnie Minière de T U rega»  
(Minerga), voor de veelhoek «M un
du-Yuyu» genaamd, in het mijndo
mein van de « Compagnie des Che
mins de Fer da Congo Supérieur aux 
Grands Lacs Africains» gelegen.

De Koloniale Raad heeft dit ontwerp 
van decreet onderzocht in de vergade
ring van 21 october 1955. Het ontwerp 
geeft geen aanleiding tot bespreking en 
wordt eenparig goedgekeurd.

Brussel, 18 november 1955.

Het Raadslid-Vërslaggever,

M. Robert.

L’Auditeur, | Ue Auditeur,

—M. Van Hecke.
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Mines. —  Décret octroyant un permis 
d’exploitation à  la Compagnie Minière 
de 1 Urega (Minerga) pour le polygo
ne dénommé « Mundu-Yuyu ».

BAUDOUIN,
Roi des B elges ,

A tous, p résen ts et à  ven ir, S a l u t . •

Vu les statuts de la Compagnie Mi
nière de l’Urega (Minerga), approuvés 
le 18 novembre 1933 Par Compagnie 
des Chemins de Fer du Congo Supérieur 
aux Grands Lacs Africains;

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 21 octobre 1955;

Sur la proposition de Notre Ministre 
des Colonies,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS :

A r tic le  I er.

Est abrogé l’article 2 du décret du 5 
juin 1945 (B.O. C.B. 1945, II. p. 228), 
accordant à la Compagnie Minière de 
l’Urega (Minerga), le droit d’exploiter 
l’étain, le tantale et le niobium, dans la 
concession dénommée « Yuyu ».

A r t . 2.

Le décret du 24 juin 1949 (B.O. C.B. 
1949, II, p. 373), accordant à la Compa
gnie Minière de l’Urega (Minerga), le 
droit d’exploiter l’étain dans la conces
sion dénommée « Mundu », est abrogé.

A r t . 3.

Le droit d’exploiter l’étain, le tantale- 
et le niobium est accordé à la. Compagnie 
Minière de l’Urega (Minerga), dans 
la concession dénommée « Mundu- 
Yuyu », d’une superficie de 3 .546 hec
tares.

Mijnen. —  Decreet waarbij een exploi
tatievergunning aan de vennootschap 
«Compagnie Minière de l’U rega»  
(Minerga) voor de veelhoek «Mundu- 
Yuyu » genaamd, wordt verleend.

BOUDEW IJN,
K oning  d e r  B elg en ,'

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H e il .

Gelet op de statuten van de vennoot
schap « Compagnie Minière de l’Urega » 
(Minerga), goedgekeurd de 18 novem
ber 1933 door de « Compagnie des Che
mins de Fer du Congo Supérieur aux 
Grands Lacs Africains » ;

Gelet op het advies door de Koloniale 
Raad uitgebracht in zijn vergadering 
van 21 october 1955;

Op de voordracht van Onze Minister 
van Koloniën,

H ebben W ij gedecreteerd  en  decre
teren  W ij :

A r t ik e l  i .

Wordt opgeheven artikel 2 van het 
decreet van 5 juni 1945 (A.B. B:C. 1945, 
II, blz. 228), waarbij aan de «Compa
gnie Minière de l’Urega» (Minerga) 
het recht verleend wordt tin, tantalium 
en niobium te ontginnen binnen de con
cessie « Yuyu » genaamd.

A r t . 2.

Het decreet van 24 juni 1949 (A.B.
B.C. 1949, II, blz. 373) waarbij aan de 
« Compagnie Minière de l’Urega » (Mi
nerga) het recht verleend wordt tin te 
ontginnen binnen de concessie « Mun
du » genaamd, wordt opgeheven.

A rt . 3 .

Aan de vennootschap « Compagnie 
Minière de l’Urega » (Minerga) wordt 
het recht verleend tin, tantalium en nio
bium te winnen in de concessie « Mundu- 
Yuyu » genaamd, groot 3.546 hectaren.



—  211 —

Ce droit est accordé jusqu’au 31 dé
cembre 2010 à partir de la date dé la 
publication du présent décret au Bulle
tin Officiel.

Les limites de la concession sont dé
terminées comme suit :

Dit recht wordt verleend tot op' '31 
december 2010 met ingang van de datum 
van de bekendmaking van dit decreet in 
het Ambtelijk Blad.

De grenzen van de concessie zijn als 
volgt bepaald :

A. — Description des limites du polygone.
A. — Beschrijving der grenzen van de veelhoek.

De la bome 1 un alignement droit de 1.0061115 az. 3i9gr94 mène à la borne 2 
Van grenspaal 1 leidt een rechte rooilijn van

1.006105 az. 3i9gr94 naar grenspaal 2
» 2 » » 1.009ml » 3T7grI1 » 3
» 3 » » 1.322ml » 320gr20 » 4
» 4 » » 981014 » igr87 » 5
» 5 » » 759m7 » ioigro2 » 6
» 6 » » 738017 » ioigroó » 7
» 7 » » 803015 » If>r44 » 8
» 8 » » 505016 » 300gr84 » 9
» 9 » » i .028106 » ogro7 » 10
» 10 » » 863ml » 2gr57 » 11
» i i » » 286013 » 298gr93 » 12
» 12 » » 754012 » 399g«>3 » 12a
» 12a » » 7950H » 399gr7I » !3
» 13 » » I.i2im4 » I29gr73 » 14
» 14 » » 9i2mo » i30groo » i 5
» 15 » » 1.056106 » m gr98 » 16
» 16 » »' 904016 » ii3 g rn » *7
» 17 » » 935014 » H2gr7ó » 18

» 18 » » 621019 » 79gr37 » 19
» 19 » » 880011 » 79gr43 » 20
» 20 » » 886017 » 79gr87 » 21

» 21 » » 792ml » 86gri8 » 22
» 22 » » 907012 » I34grI5 » 23
» 23 » » 1.184010 » 5igr82 » 23

» 24 » » 939019 » i 75gf48 » 25
> 25 » » 558015 » 2Ó9gr97 » 26
» 26 » » i .062014 » 270gri4 » 27
» 27 » » i .024018 » 2Ó9gr86 » 28
» 28 » » 689100 » i35grI8 » 29
» 29 » » 651017 » i35gr7o » 30
» 30 » » 839ml »- i87gr2i » 31
» 3i » » 1-330013 » 2Óogr88 » 34



De la borne 34 un alignement droit de 797017 az. 2Ô5gr74 mène à la borne 35 
Van grenspaal 34 leidt eei\ rechte rooili jn van

797m7 az. 2Ó5gr74 naar grenspaal 35
» 35 » » 712017 » 322Sr92 » 36
» 36 » » 866m6 » 32Ógr77 » 37
» 37 » » 556010 » 242gr97 » 38
» 38 » » 86im5 » 282gr2I y> 39
» 39 » » 826013 > 28ogr69 » 40
» 40 » » 759m3 » 343§r54 » 41
» 41 » » 379017 » 278gr76 » 42
» 42 » » 442m5 » i82gr94 » 43
» 43 » » 838012 » 2I5Sr34 » 1*

B. — Situation de quelques bornes d’angle.
B. — Ligging van enkele hoekgrenspalen.

La borne 13 est située à 1.4031113 az. 90grs8 du signal Makaki. 
Grenspaal 13 is gelegen op 1.403013 az. 90gr58 van de Makakiseinpaal.

» 21 » 808015- » 382grn du confluent des rivières Mun- 
du et Yuyu.
vân de samenvloeiing der Mun- 
du- en Yuyurivieren.

» 28 » 797015 » i85gro4 idem.
» 37 » 421015 » 28ogro4 du signal Mupengepenge. 

van de Mupengepengeseinpaal.
» 41 y> 549^9  » 242gr38 du confluent des rivières Mun-

du et Muienda.
van de samenvloeiing der Mun- 
du- en Mulendarivieren.

C. — Situation du polygone 
sur le plan cadastral.

Le polygone est incorporé dans les 
matrices cadastrales n°s 24 et 25 du de
gré carré 38 A.

C. — Ligging van de veelhoek 
op het kadastraal plan.

De veelhoek is opgenomen in de ka
dastrale leggers n”  24 en 25 van de vier
kante graad 38 A.

Les coordonnées cadastrales de Gauss 
ont été calculées sur l’ellipsoïde de Clar
ke 1880 dans le fuseau du méridien 28° 
est de Greenwich.

De kadastrale coördinaten van Gauss 
werden berekend op de ellipsoïde van 
Clarke 1880, in de spil van de meridiaan 
28° oost van Greenwich.

Le polygone est situé approximative
ment à 19 km au nord-ouest du poste 
minier Cobelmin de Lulingu.

D. — Remarques.
Les azimuts sont exprimés en grades 

et minutes centésimales. Ils se mesurent 
à partir du nord vrai et croissent dans

De veelhoek is gelegen op ongeveer 
19 km ten noordwesten van de mijn- 
post Cobelmin van Lulingu.

D. — Opmerkingen.
De azimuts zijn uitgedrukt in graden 

en in centesimale minuten. Zij worden 
gemeten vanaf het werkelijk noorden en
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le sens du mouvement des aiguilles d’une 
montre.

Les bornes sont constituées par des 
blocs de béton de 0,17 X  °>I7 X  °>7̂  m 
de dimensions.

Le titulaire ne pourra pas exécuter de 
travaux à moins de 5 mètres des bornes 
et repères sans autorisation écrite de la 
Compagnie des Chemins de Fer du 
Congo Supérieur aux Grands Lacs Afri
cains.

A r t . 4.

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 la mine concédée.

A rt. 5 .

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 ruis
seaux et rivières, ni sur les terrains qui 
bordent les rivières navigables et flotta
bles, 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 nor
males.

L ’autorisation déterminera les condi
tions auxquelles les travaux pourront 
être exécutés.

A rt. 6 .

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, 
mèmè autorisés, qu’il exécuterait dans 
les rivières et ruisseaux.

stijgen in' de zin van de beweging der 
wijzers van een uurwerk.

De grenspalen bestaan uit betonnen 
blokken van 0,17 X  o,17 X  0,76 m af
metingen.

De titularis zal geen werken op min
der dan 5 meter van de grenspalen en 
merktekens mogen uitvoeren zonder de 
schriftelijke machtiging der « Compa
gnie des Chemins de F er du Congo Su
périeur aux Grands Lacs Africains».

A r t . 4.

De vennootschap-concessionaris heeft 
het recht onder voorbehoud der rechten 
van derden, inlanders of niet-inlanders, 
en overeenkomstig de wetten, decreten 
en reglementen ter zake, de mijn te ont
ginnen waarvoor concessie wordt ver
leend.

A rt. 5 .

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
voeren in de bedding der beken en ri
vieren, noch op de aangrenzende gron
den van de bevaarbare en vlotbare rivie
ren binnen een strook van 10 meter 
breedte, te rekenen van de lijn gevormd 
door de hoogste stand die de wateren 
bij hun normale en periodieke was be
reiken.

De toelating bepaalt de voorwaarden 
waaronder de werken mogen worden 
uitgevoerd.

A rt. 6 .

De ontginning geschiedt op risico van 
de concessiehouder. 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.
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, A rt . 7 .

Notre Ministre des Colonies est char
gé de l’exécution du présent décret.

Donné à Bruxelles, le 28 janvier 1956.

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

Gegeven te Brussel, de 28 januari 
1956.

Art. 7.

BAUDOUIN,

Par le Roi :
Le Ministre des Colonies,

Van Koningswege :
De Minister van Koloniën,

A. B uisseret .

Rapport du Conseil Colonial sur un pro- 
■ jet de décret octroyant des permis 

d’exploitation à la Compagnie Minière 
de TUrega (Minerga) pour les poly
gones dénommés « Megne D » et 
« Megne G ».

- Le Conseil Colonial a examiné ce pro
jet de décret en sa séance du 15 juillet
1955-

Les permis d’exploitation ne visent 
qu’une seule substance : l’étain. Un 
membre a fait remarquer qu’au stade de 
la délivrance des permis, cela paraît tout 
à fait normal. Mais il est possible et 
même probable que si les concentrés 
stannifères sont épurés en Afrique, on 
constatera la présence de minerais acces
soires qu’il est impossible de ne pas ex
traire de la mine au cours de l’exploi
tation. L’association de la wolframite et 
de la tantalite avec la cassitérite est très 
fréquente.

S’il s’agissait d’un permis d ’exploita
tion délivré en vertu d’une convention 
particulière, cette question ne présente
rait aiicune difficulté. Le Conseil, à de 

.nombreuses reprises, a mariqué son ac
cord pour remplacer un permis d’exploi
tation délivré pour une substance déter
minée par un autre permis comprenant 
les substances accessoires,

Verslag van de Koloniale Raad over een 
ontwerp van decreet tot verlening van 
exploitatievergunningen aan de « Com
pagnie Minière de l’Urega» (Miner
ga) voor de veelhoeken « Megne D » 
en « Megne G » genaamd.

De Koloniale Raad heeft dit ontwerp 
van decreet onderzocht in de vergade
ring van 15 juli 1955.

De exploitatievergunningen gelden 
slechts voor een stof : tin. Een raadslid 
merkt op dat zulks volkomen normaal 
lijkt in het stadium van de aflevering der 
vergunningen. Het is evenwel mogelijk 
en zelfs waarschijnlijk, dat men bij de 
zuivering van tinconcentraten in Afrika 
de aanwezigheid zal vaststellen van bij
komende ertsen waarvan de gelijktijdige 
winning tijdens de exploitatie van de 
mijn niet te-vermijden is. De associatie 
van wolframiet en tantaliet met kassite- 
riet komt veel voor.

Moest hier sprake zijn van een exploi
tatievergunning af geleverd krachtens 
een bijzondere overeenkomst dan zou dit 
vraagstuk geen enkele moeilijkheid op
leveren. De Raad heeft er herhaaldelijk 
mede ingestemd om een exploitatiever
gunning afgeleverd voor een bepaalde 
delfstof te vervangen door een: vergun
ning die ook bijkomende stoffen omivat.
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Mais lorsque le permis d’exploitation 
a été délivré en vertu de la législation 
de droit commun, les stipulations du dé
cret minier ne permettent pas de recou
rir à la procédure simple exposée ci-des- 
sus.

Il a exprimé le vœu que M. le Minis
tre charge l’Administration d’étudier la 
question et d’élaborer un texte appor
tant au décret minier de 1937 la modifi
cation requise. Cette mesure favoriserait 
lés initiatives prises en vue de pousser 
en Afrique, le traitement des minerais 
aussi loin que le permet la technique.

Ce point de vue a été appuyé par un 
autre membre et n’a pas soulevé d’objec
tion de la part des membres du Conseil.

Le représentant de l’Administration a 
fait remarquer qu’il conviendrait de ré
unir les • représentants des différents 
pouvoirs concédants de la. Colonie, en 
vue de l’élaboration du texte à introduire 
dans la législation minière.

M. le Ministre s’est déclaré disposé à 
prendre le vœu en considération et a 
autorisé l’Administration à procéder à 
l’étude de la question.

Aucune objection n’a été formulée 
quant à l’octroi des permis d’exploitation 
et le projet de décret, mis aux voix, a 
été approuvé à l’unanimité.

Bruxelles, le 15 juillet 1955.

Le Conseiller-Rapporteur,

M. V an

L’Auditeur,

Wanneer de exploitatievergunning 
evenwel werd verleend krachtens de ge
meenrechtelijke wetgeving laten de be
palingen van het mijndecreet niet toe de 
hierboven uiteengezette procedure te 
volgen.

Het raadslid spreekt de wens uit dat 
de Minister het Bestuur zou gelasten het 
vraagstuk te onderzoeken en een tekst 
te maken die het mijndecreet van 1937 
in de vereiste zin wijzigt. Deze maat
regel zou de initiatieven in de hand wer
ken welke genomen worden om in Afri
ka de behandeling van de delfstoffen zo 
ver door te drijven als de techniek het 
toelaat.

Een ander raadslid steunt deze opvat
ting welke op geen bezwaren stuit bij de 
andere raadsleden.

De vertegenwoordiger van het Be
stuur merkt op dat het past de vertegen
woordigers van de verschillende conces- 
sieverlenende machten van de Kolonie 
bijeen te roepen, ten einde de tekst op te 
maken die in de mijnwetgeving moet in
gevoegd worden.

De Minister verklaart zich bereid deze 
wens in overweging te nemen en mach
tigt het Bestuur om het vraagstuk te 
onderzoeken.

Tegen de verlening van de exploitatie
vergunningen worden geen bezwaren ge
maakt en het ontwerp van decreet wordt 
in stemming gebracht en eenparig goed
gekeurd.

Brussel, 15 juli 1955.

Het Raadslid-Verslaggever,
)E P utte .

De Auditeur,
M . V a n  H ecke.



Mines. — Décret octroyant deux permis 
d’exploitation à la Compagnie Minière 
de l’Urega (Minerga) pour les polygo
nes dénommés « Megne D » et 
« Megne O».

BAUDOUIN,
R o i des B elges ,

A  tous, présen ts e t à  ven ir, Sa l u t .

Vu les statuts de la Compagnie Mi
nière de l’Urega (Minerga), approuvés 
le 18 novembre 1933 par la Compagnie 
des Chemins de Fer du Congo Supérieur 
aux Grands Lacs Africains;

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 15 juillet 1955 ;

Sur la proposition de Notre Ministre 
des Colonies,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS :

A rtic le  i er.

Le droit d’exploiter l’étain est accordé 
à la Compagnie Minière de l’Urega (Mi
nerga), dans la concession dénommée 
« Megne D », d’une superficie de 324 
hectares.

Ce droit est accordé pour une durée 
de trente ans à partir de la date de la 
publication du présent décret au Bulle
tin Officiel.

Les limites de la concession sont dé
terminées comme suit :

Mijnen. — Decreet waarbij twee exploi
tatievergunningen aan de vennoot
schap « Compagnie Minière de l’Ure- 
ga» (Minerga) voor de veelhoeken 
« Megne D » en « Megne G » worden 
verleend.

BOUDEW IJN,
K oning  d e r  B elg en ,

Aan allen, tegenw oord igen  en toeko
m enden, H e il .

Gelet op de statuten van de « Compa
gnie Minière de l’Urega » (Minerga), 
goedgekeurd de 18 november 1933 door 
de « Compagnie des Chemins de Fer du 
Congo Supérieur aux Grands Lacs Afri
cains » ;

Gelet op het advies door de Koloniale 
Raad uitgebracht in zijn vergadering 
van 15 juli 1955;

Op de voordracht van Onze Minister 
van Koloniën,

H ebben W ij gedecreteerd  en  decre
teren  W i j  :

A r t ik e l  i .

Aan de vennootschap « Compagnie 
Minière de l’Urega » (Minerga) wordt 
het recht verleend tin te winnen in de 
concessie genaamd « Megne D », groot 
324 hectaren.

Dit recht wordt verleend voor een pe
riode van dertig jaar met ingang van de 
datum van de bekendmaking van dit de
creet in het Ambtelijk Blad.

De grenzen van dè concessie zijn als 
volgt bepaald :

A. — Description des limites du polygone.
A. — Beschrijving der grenzen van de veelhoek.

De la borne 1 un alignement droit de 795012 az. ig ri4  mène à la borne 2 
Van grenspaal 1 leidt een rechte rooilijn van

7951112 az. I g r i4  n a a r  g renspaal 2

» 2 » » 753™# » 399&T93 » 3
» 3 » » 1 -0771113 » 3°3gr02 » 4



De la borne 4 un alignement droit de 1.072015 az. 303gr89 mène à là borne 5 
Van grenspaal 4 leidt een rechte rooilijn van
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» 5 » »
» 5bis » »
» 6 » »
» 7 » »
» 8 » »
» 9 » »

B. — Situation d’une borne d’angle.
La borne 1 est située à 974,3 m az. 

309,37 gr du confluent des rivières Ka- 
nanga et Loliba.

C. — Situation du polygone 
sur le plan cadastral.

Le polygone a été incorporé dans la 
matrice cadastrale n° 12 du degré carré 
38 A.

Les coordonnées cadastrales de Gauss 
ont été calculées sur l’ellipsoïde de Clar
ke 1880, dans le fuseau du méridien 28" 
est de Greenwich.

Le polygone est situé, approximative
ment, à 56 km au nord du poste minier 
Cobelmin de Shabunda.

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 aiguiles d’une 
montre.

Les bornes sont constituées par des 
blocs de béton de 0,17 X  0,17 X  °>75 m 
de dimensions.

Le titulaire ne pourra pas exécuter de 
travaux à moins de 5 mètres des bornes 
et repères, sans autorisation écrite de la 
Compagnie des Chemins de Fer du Con
go Supérieur aux Grands Lacs Afri
cains.

A r t . 2.

, Le droit d’exploiter l’étain est accordé 
à la Compagnie Minière de l’Urega (Mi-

1.072015 az. 303gr89 naar grenspaal 5
.201013 » 200grió » 5bis

29016 » 99grôo » 6-
397016 » 200grn » 7

.001019 » 99gr23 » 8

.05:1015 » 99gr74 » 9
99m3 » i 63gr36 » 1.

B. — Ligging van een hoekgrenspaal.
Grenspaal 1 is gelegen op 974,3 m  az. 

309,37 gr van de samenvloeiing der Ka- 
nanga- en Lolibarivieren.

C. — Ligging van de veelhoek 
op het kadastraal plan.

De veelhoek werd op de kadastrale 
legger n' 12 van de vierkante graad 38 A 
ingedeeld.

De kadastrale coördinaten van Gauss 
werden berekend op de ellipsoïde van 
Clarke 1880 in de spil van de meridiaan 
28" oost van Greenwich.

De veelhoek is gelegen op ongeveer 
56 km ten noorden van de mijnpost Co
belmin van Shabunda.

D. — Opmerkingen.
De azimuts zijn uitgedrukt in graden 

en in centesimale minuten. Zij worden 
gemeten vanaf het werkelijk noorden 
en stijgen in de zin van de beweging der 
wijzers van een uurwerk.

De grenspalen bestaan uit betonnen 
blokken van 0,17 X  0,17 X  °»7S m af
metingen.

De titularis zal geen werken mogen 
uitvoeren op minder dan 5 meter van de 
grespalen en merktekens zónder de 
schriftelijke machtiging van de « Com
pagnie des Chemins de Fer du Congo 
Supérieur aux Grands Lacs Africains ».

A r t . 2.

Aan de veiinootschap « Compagnie 
Minière de l’Urega » (Minerga) wordt
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nerga), dans la concession dénommée 
« Megne G », d’une superficie de 197 
hectares.'

Ce droit est accordé poür une durée 
de trente ans à partir de la date de la 
publication du présent décret au Bulletin 
Officiel.

Les limites de la concession sont dé
terminées comme suit :

het recht verleend tin te winnen in de 
concessie genaamd « Megne G », groot 
197 hectaren.

Dit recht wordt verleend voor een pe
riode van dertig jaar met ingang van de 
datum van de bekendmaking van dit de
creet in het Ambtelijk Blad.

Dc grenzen van de concessie zijn als 
volgt bepaald :

A. — Description des limites du polygone.
A; — Beschrijving der grenzen van de veelhoek.

De la borne 1 un alignement droit de 903017 az. 205gr8i mène à la borne 2 
Van grenspaal 1 leidt een rechte rooilijn van

9° 3m7 az. 2 0 5gr8 i n a a r  g renspaal 2
» 2 » » 820013 » i2 4 g ro i - » 3
» 3 » » 1.005016 s» 99g r8 i » 4
» 4 » » 654m5 » 399g ró 3 » 5
» 5 * » 603019 » ° g r57 » 6
» 6 » » 258010 » 284g r54 » 7

» 7 » » 721015 » 299g r4ó » 8

» 8 » » 715017 » 3° ° g r79 » i

B. — Situation d’une borne d’angle.
La borne 1 est située à 1.257,0 m az. 

201,39 Er du confluent des rivières 
Kuakua et Kampemba.

B, — Ligging van een hoekgrenspwU.
Grenspaal 1 is gelegen op 1.257,0 m 

az. 201,39 gr van de samenvloeiing der 
Kuakua- en Kampembarivieren.

C. — Situation du polygone 
sur le plan cadastral.

Le polygone a été incorporé dans les 
matrices cadastrales n°" 12 et 22 du de
gré carré 38 A.

Les coordonnées cadastrales de Gauss 
ont été calculées sur l’ellipsoïde de Clar
ke 1880 dans le fuseau du méridien 26° 
est de Greenwich.

Le polygone est situé, approximative
ment, à 55 km au nord du poste Etat de 
Shabunda.

C. — Ligging van de veelhoek 
op het kadastraal plan. ,

De veelhoek werd op de kadastrale 
leggers nrs 12 en 22 van de vierkante 
graad 38 A ingedeeld.

De kadastrale coördinaten van Gauss 
werden berekend op de ellipsoïde van 
Clarke 1880 in de spil van de meridiaan 
26° oost van Greenwich.

De veelhoek is gelegen op ongeveer 
55 km ten noorden van de Staatspost 
van Shabunda.

D. — Remarques.
Les azimuts sont exprimés en grades 

et minutes centésimales. Ils se mesurent 
à partir du nord vrai et croissent dans

D. — Opmerkingen.
De azimuts zijn uitgedrukt in graden 

en in centesimale minuten. Zij worden 
gemeten vanaf het werkelijk noorden

/
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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  0.75 m 
de dimensions.

Le titulaire ne pourra pas exécuter 
de travaux à moins de 5 mètres des 
bornes et repères, sans autorisation écri
te de la Compagnie des Chemins de Fer 
du Congo Supérieur aux Grands Lacs 
Africains.

A rt. 3 .

La société concessionnaire a le droit, 
sous réserve des droits des tiers indigè
nes ou non-indigènes et conformément 
aux lois, décrets et règlements sur la 
matière, d’exploiter les mines concédées.

. A r t . 4.

Les concessions s’étendent au lit des 
ruisseaux et rivières. Le concessionnaire 
ne pourra toutefois sans l’autorisation 
préalable et écrite du Gouverneur Géné
ral ou de son délégué, exécuter aucun 
travail d’exploitation dans le lit des ruis
seaux et rivières, ni sur les terrains qui 
bordent les rivières navigables et flotta
bles 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 nor
males.

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.

en stijgen in de zin van de beweging der 
wijzers van een uurwerk.

De grenspalen bestaan uit betonnen 
blokken van 0,17 X  o,17 X°>75 m af' 
metingen.

De titularis zal geen werken mogen 
uitvoeren op minder dan 5 meter van de 
grenspalen en merktekens, zonder de 
schriftelijke machtiging van de « Com
pagnie des Chemins de Fer du Congo 
Supérieur aux Grands Lacs Africains ».

A r t . 3.

De vennootschap-concessionaris heeft 
het recht onder voorbehoud der rechten 
van derden, inlanders of nieLinlanders 
en overeenkomstig de wetten, decreten 
en reglementen ter zake, de mijnen te 
ontginnen waarvoor concessies worden 
verleend.

A r t . 4.

De concessies strekken zich uit tot de 
bedding der beken en rivieren. Zonder 
de voorafgaande en schriftelijke toela
ting van de Gouverneur-Generaal of 
diens gemachtigde, mag de concessie
houder evenwel geen enkel ontginnings
werk uitvoeren in de bedding der beken 
en rivieren, noch op de aangrenzende 
gronden van de bevaarbare en vlotbare 
rivieren binnen een strook van 10 meter 
breedte, te rekenen van de lijn gevormd 
door de hoogste stand die de wateren bij 
hun normale en periodieke was berei
ken.

De toelating bepaalt de voorwaarden 
waaronder de werken mogen worden 
uitgevoerd.

A r t . 5.

De ontginning geschiedt op . risico van 
de concessiehouder. Hij is namelijk ver
antwoordelijk voor de schade die de 
aangelande erven lijden door de wer
ken welke hij zelfs met toelating uit
voert in de beken en rivieren.
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A rt. 6 .

Notre Ministre des Colonies est char
gé de l’exécution du présent décret.

Donné à Bruxelles, le 28 janvier 1956.

A rt. 6 .

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

Gegeven te Brussel, de 28 januari 
1956.

BAUDOUIN,
Par le Roi :

Le Ministre des Colonies,
Van Koningsweg© :

De Minister van Koloniën,
A. B uisseret .

Rapport du Conseil Colonial sur le pro
jet de décret approuvant la cession 
gratuite au «Fonds Colonial des In
validités » d’un terrain d’une superficie 
approximative de 39 a 53 ca, situé à 
Stanleyvllle.

Le Conseil Colonial a examiné le 
projet de décret au cours de la séance 
du 9 décembre 1955.

Une seule observation a été formu
lée; par l’expression « ...s’engage à 
construire » contenue dans l’article 3 
de la convention, il faut entendre 
l’obligation de construire avant l’ex
piration du délai de deux ans.

Sous cette réserve, le projet, mis 
au voix, a été approuvé à l’unanimité 
moins une abstention pour convenan
ces personnelles.

Messieurs Louwers, Marzorati et 
Van der Linden, empêchés pour des 
motifs de santé, étaient absents et 
excusés.

Bruxelles, le 20 janvier 1956.

Le Conseiller-Rapporteur,

Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet tot goedkeuring 
van de kosteloze afstand aan het 
«Koloniaal Invaliditeitsfonds» van een 
grond van ongeveer 39 a 53 ca te 
Stanleystad.

De Koloniale Raad heeft dit ont
werp van decreet onderzocht in de 
vergadering van 9 december 1955.

Er wordt een enkele opmerking 
gemaakt; in de woorden... « s’engage 
à construire », voorkomend in arti
kel 3 van de overeenkomst, moet men 
de verplichting zien om te bouwen 
voordat een termijn van twee jaar 
verlopen is.

Het ontwerp wordt, met dit voor
behoud, in stemming gebracht en een
parig goedgekeurd, bij één onthou
ding wegens persoonlijke aangele- 
genheden.-

De heren Louwers, Marzorati, en 
Van der Linden zijn om gezondheids
redenen weerhouden en afwezig met 
kennisgeving.

Brussel, 20 januari 1956.

Het Raadslid-Verslaggever,
M . M aquet.

L’Auditeur, | De Auditeur,
M. V an  H ecke.
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Terres. — Cession gratuite au «Fonds 
Colonial des Invalidités » d’un terrain 
d’une superficie approximative de 39 a 
53 ça, Situé dans la circonscription ur
baine de Stanleyville. — Convention 
du 12 juillet 1955. — Approbation.

BAUDOUIN,
Roi d es  B e l g e s ,

A to u s , p ré s e n ts  e t  à v e n ir , S a l u t .

Vu l’avis émis par le Conseil Colo
nial en sa séance du 9 décembre 1955;

Sur la proposition de Notre Minis
tre des Colonies,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS :

A r t ic l e  i er.

La convention dont la teneur suit 
est approuvée :

Gronden. — Kosteloze afstand aan het 
« Koloniaal Invaliditeitsfonds » van 
een grond groot ongeveer 39 a 53 ca, 
in het stadsgebied van Stanleystad. — 
Overeenkomst van 12 juli 1955. — 
Goedkeuring.

BOUDEWIJN,
K o n in g  d e r  B e l g e n ,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil.

Gelet op het advies door de Kolo
niale Raad uitgebracht in zijn verga
dering van 9 december 1955;

Op de voordracht van Onze Minis
ter van Koloniën,

H eb b en  W ij  g e d ec r ete er d  e n  d e c r e 
t e r e n  W i j  :

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 Orientale, cède gratuitement en toute propriété, aux condi
tions ci-après énoncées, au « FONDS COLONIAL DES INVALIDITES » 
institution publique autonome créée par Arrêté du Régent du 21 décem
bre 1946 (B.O. de 1947, page 35 et suivantes) ayant son siège à Bruxelles, 
représentée par M. Fernand GAIGNAUX, résidant à Léopoldville, agis
sant en vertu d’une procuration authentique déposée à la Conservation 
des Titres Fonciers à Stanleyville sous le numéro spécial 1.500, ci-après 
dénommée le Cessionnaire, qui accepte, une parcelle de terre domaniale 
destinée à la construction d’une maison d’habitation et de bureaux, d’une 
superficie approximative de trente-neuf ares cinquante-trois centiares, 
située dans la circonscription urbaine de Stanleyville (parcelle n° 1.158 du 
lotissement) représentée par un liséré rouge au croquis approximatif 
figuré ci-après à l’échelle de 1 à 5.000.

CONDITIONS SPECIALES.

Article 1. — Le présent contrat est conclu sous réserve de son approba
tion par le Pouvoir Compétent de la Colonie.

Article 2. — La parcelle devra être clôturée sur toutes les parties de son 
périmètre libres de constructions. Les clôtures à front d’avenue devront 
présenter un certain caractère architectural qu’appréciera l’Autorité Com
pétente lors de la demande d’autorisation de bâtir.
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Article 3.---- Dans les deux années qui suivront la date d’approbation
du contrat, le cessionnaire s’engage à construire sur le terrain cédé un 
immeuble comprenant une maison d’hâbitation pour le personnel de l’or
ganisme cessionnaire, ainsi que des bureaux à usage exclusif du cession* 
naire.

Article 4. — Sans préjudice des mesures édictées en vertu de la législa
tion sur l’urbanisme au Congo, les constructions et clôtures à ériger sur 
le terrain loué 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.

Le cessionnaire reconnaît à la Colonie le droit d’apprécier souveraine
ment le caractère architectural des constructions. Il ne pourra être cons
truit ni hangar, ni garage à front de voirie.

Le cessionnaire a pour obligation de construire les bâtiments au niveau 
qui lui sera donné par le Chef du Service Provincial des Travaux Publics, 
ce niveau étant déterminé par rapport à la voie publique. Le même recul 
imposé aux constructions devra être respecté.

Article 5. — Il est interdit au cessionnaire, sous peine de résolution du 
présent contrat, de détourner le terrain de sa destination.

Celui-ci devra rester affecté à la construction d’un immeuble à destina
tion d’une maison d’habitation pour le personnel, et de bureaux à usage 
exclusif du cessionnaire. Il ne pourra être loué, yendu, hypothéqué ou 
grévé de droits réels que moyennant autorisation spéciale et écrite du 
Gouverneur de Province.

Article 6. — Au cas où le terrain ne serait plus nécessaire au cessionnaire, 
celui-ci ferait retour à la Colonie ainsi que les constructions s’y trouvant; 
dans ce cas, le Gouvernement du Congo Belge remboursera au cession
naire la valeur des constructions, au moment de la reprise, telle qu’elle 
sera fixée par trois experts désignés, l’un par la Colonie, l’autre par le 
cessionnaire, et le troisième par le Tribunal de Première Instance de Stan- 
leyville.

Si le Gouvernement du Congo Belge n’exerce pas son droit de reprise 
et si le cessionnaire trouve un acquéreur pour l’immeuble, il devra payer 
à la Colonie la valeur du terrain au moment de la demande d’enregistre
ment de la transaction. Cette valeur sera déterminée souverainement par 
le Conservateur des Titres Fonciers de la Province Orientale.

Article 7. — La présente cession est régie, pour le surplus, par les condi
tions générales de l’arrêté du 25 février 1943, modifié par ceux des 27 juin 
1947, 3 octobre 1948, 8 novembre 1948, 15 mai 1949, 16 novembre 1949, 
2 octobre 1950, lw juin 1951, 17 novembre 1951, 5 septembre 1952, 24 mars 
1953 et 30 juin 1954 et aux conditions de l’article 5 de l’arrêté n° 42/22 du 
22 février 1955 du Gouverneur de la Province Orientale; l’inexécution de 
Tune des conditions générales ou spéciales, reprises ci-dessus, fera s’opérer 
d’office la résolution du présent contrat, si, après sommation faite par let
tre recommandée, le cessionnaire ne satisfait pas aux dites obligations dans 
un délai de trois mois à dater de la réception de la lettre recommandée.

, Ainsi fait à STANLEYVILLE, en double expédition, le douze juillet mil 
neuf cent cinquante-cinq.
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A rt. 2 . A r t . 2 .

Notre Ministre des Colonies est 
chargé de l’exécution du présent dé
cret.

Onze Minister van Koloniën is be
last met de uitvoering van dit de
creet.

Donné à Bruxelles, le 18 janvier 
1956.

Gegeven te Brussel, de 18 januari 
1956.

BAUDOUIN,

Par le Roi : Van Koningswege :
Le Ministre des Colonies, De Minister van Koloniën.

A. B uisseret .

Imprimerie Clarence Denis. — 289, Chaussée de Mons, Bruxelles.
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terrain d’une superficie de 3 Ha.
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12 janvier 1956. — D. — Terres. — 
Cession gratuite à la « Mission 
des Révérends Pères Rédempto- 
ristes » d’un terrain, de 5 Ha. 75 
a. destiné à des œuvres scolaire 
et situé à Kilueka. — Convention 
du 25 juin 1955. — Approbation.

Rapport du Conseil Colonial . . 231
Décret 231

12 janvier 1956. — D. — Terres. — 
Cession gratuite à la « Congo Ba- 
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tion d’achat à la « Compagnie du 
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22 december 1955. — D. — Gronden. — 
Kosteloze afstand aan de « So
ciété des Pères du Sacré-Cœur » 
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in de inlandse wijk van Pothier- 
stad. — Overeenkomst van 25 ju
ni 1955. — Goedkeuring.
Verslag van de Koloniale Raad . 228
D e c r e e t ...........................  229
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' juni 1955. — Goedkeuring.
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D e c r e e t ........................................ 231

12 januari 1956. — D. — Gronden. — 
Kosteloze afstand aan de « Con
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de uitbreiding van een missie- 
hoofdpost en gelegen te Yoseki.
— Overeenkomst van 21 mei 
1955. — Goedkeuring.
Verslag van de Koloniale Raad . 258
D e c r e e t ........................................ 259

il8 januari 1956. — D. — Gronden. — 
Concessie in huur met optie om 
te kopen aan de « Compagnie du 
Kasaï » van een stuk grond groot
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a. 48 ca. 7 dm 2 situé à Kibwan- 
ga. — Convention du 17 février 
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18 janvier 1956. — D. — Terres. — 
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option d’achat à M. L. Delfosse, 
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7 février 1955 et 20 juillet 1955.
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Rapport du Conseil Colonial . . 249
Décret ........................................ 249

18 janvier 1956. — D. — Terres. — 
Cession gratuite à 1' c Africa In- 
land Mission » d’un terrain de 46 
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dans la cité indigène d’Aba. — 
Convention du 19 juillet 1955. — 
Approbation.
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18 janvier 1956. — D. — Terres. — 
Avenant augmentant la zone du 
droit de choix de 20.000 ha. de 
terres de pacages, concédé à M.
P. Bostandji par convention du 
20 mars 1952, approuvée par dé
cret du 3 novembre 1952. — Con
vention ’du 19 février 1955. — 
Approbation.

Rapport du Conseil Colonial . . 237
Décret ...................................... 237

18 janvier 1956. — D. — Terres. ■— 
Concession en emphytéose à 
1’ « Institut de Scheut » d’un ter- 

; rain. à usage de pacage de 22 Ha.
50 a. situé à Bokondji. — Con
ventions des 20 août 1954 et 19 
janvier 1955. — Approbation.

Rapport du Conseil Colonial . . 239
Décret . . . . . . .  239

18 janvier 1956. — D. — Terres. ■— 
Cession gratuite à 1’ « Associa
tion des Missionnaires du Cœur 
Immaculé de Marie »  de deux par
celles d’un superficie respective 
de 42 et 48 a. destinées à l’établis
sement d’un poste principal de 
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extra-coùtumier. de Borna. —
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46 Ha, 44 a. 48 ca. 7 dm 2 gelegen 
te Kibwanga. — Overeenkomst 
van 17 februari 1955. — Goed
keuring.
Verslag van de Koloniale Raad . 244
D e c r e e t ........................................ 245

18 januari 1956. — D. — Gronden. — 
Concessie in erfpacht met optie 
om te kopen aan de Hr. L. Del
fosse, kolonist, van een grond 
groot ongeveer 420 Ha. gelegen 
te Mwene-Ditu. — Overeenkom
sten van 7 februari en 20 juli 
1955. — Goedkeuring.
Verslag van de Koloniale Raad . 249
Decreet .........................................249

18 januari 1956. — D. — Gronden. — 
Kosteloze afstand aan de « Afri
ca Inland Mission » van een 
grond groot 46 a. 87 ca. 5 dm. 2 
bestemd voor missiewerken en ge
legen in de inlandse wijk van 
Aba. — Overeenkomst van 29 juli 
1955. — Goedkeuring.
Verslag van de Koloniale Raad . 234
Decreet . . . . . . . 235

18 januari 1956. — D. — Gronden. — 
Aanhangsel tot uitbreiding van de 
zone van het keuzerecht voor 
20.000 Ha. weidegrond aan de Hr.
P. Bostandji, verleend ingevolge 
de overeenkomst van 20 maart 
1952 goedgekeurd bij decreet van 
3 november 1952. — Overeen
komst van 19 februari 1955. — 
Goedkeuring.
Verslag van de Koloniale Raad . 237
Decreet . . . . . . . 237

18 januari 1956. — D. — Gronden. — 
Concessie in erfpacht aan het 
« Institut de Scheut »  van een 
grond voor weiland bestemd, groot 
22 Ha. 50 a. gelegen te Bokondji, 
Overeenkomsten van 20 augustus 
1954 en 19 januari 1955. — Goed
keuring.
Verslag van de Koloniale Raad . 239
Decreet . . . .  . . . 239

18 januari 1956. — D. — Gronden. — 
Kosteloze afstand aan de « Asso
ciation des Missionnaires du 
Cœur Immaculé de Marie » van 
twee percelen groot onderschei
denlijk 42 en 48 a. bestemd voor 
de oprichting van een hoofdmis- 
siepoSt en gelegen in het niet-ge- 
woonterechtelijk centrum van Bo-
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Convention du 21 juin 1955. —
Approbation.
Rapport du Conseil Colonial . 255

.Décret . . . . \  255

18 janvier 1956. — D. — Terres. — 
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Rapport du Conseil Colonial sur un pro
jet de décret approuvant la cession 
gratuite à la « Société des Prêtres du 

- Sacré-Cœur» d’un terrain d’une su
perficie de 3 ha 30 a, situé dans la cité 
indigène de Ponthierville.

Ce projet de décret a été examiné par 
le Conseil âu cours de sa séance du 18 
novembre 1955.

Il n’a donné à lieu à aucune observa
tion et a été approuvé à l’unanimité.

M. le Conseiller Marzorati, empêché 
pour motif de santé, était absent et ex
cusé.

Bruxelles, le 20 janvier 1956.

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 « So
ciété des Prêtres du Sacré-Cœur » van 
een grond van 3 ha 30 a, in de inland
se wijk van Ponthierstad.

De Koloniale Raad heeft dit ontwerp 
van decreet onderzocht in de vergade
ring van 18 november 1955.

Het ontwerp geeft geen aanleiding tot 
opmerkingen en wordt eenparig goedge
keurd.

De Hr. Marzorati is, om gezondheids
redenen, afwezig met kennisgeving.

/
Brussel, 20 januari 1956.

Het Raadslid-Verslaggever,

WlNG.

De Auditeur,

M. Van H e c k e .

Terres. — Cession gratuite à la « Société 
des Prêtres du Sacré-Cœur» d’un ter
rain d’une superficie de 3 ha 30 a, si
tué dans la cité indigène de Ponthier- 
ville. — Convention du 25 juin 1955. 
— Approbation.

BAUDOUIN,
Roi d es  B e l g e s ,

A tous, présents et à venir, S a l u t .

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 18 novembre 1955;

Sur la proposition de Notre Ministre
des Colonies,

Gronden. — Kosteloze. afstand aan de 
« Société des Prêtres du Sacré-Cœur » 
van een grond, groot 3 ha 30 a, in de 
inlandse wijk van Ponthierstad. — 
Overeenkomst van 25 juni 1955. — 
Goedkeuring.

BOUDEW IJN,
K o n in g  d e r  B e l g e n ,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil.

Gelet op het advies door de Koloniale 
Raad uitgebracht in zijn vergadering 
van 18 november 1955;

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

A rtic le  I er.

La convention dont la teneur suit est 
approuvée :

H ebben  W ij  gedecreteerd  en  decre
teren  W i j  :

A r t ik e l  i .

De overeenkomst waarvan de tekst 
volgt wordt goedgekeurd :

LA COLONIE DU CONGO BELGE, représentée par le Gouverneur Géné
ral, cède gratuitement, en toute propriété, à la « SOCIETE DES PRÊTRES 
DU SACRE-CŒUR », dont la personnalité civile a été reconnue par décret du 
29 avril 1901 (B.O. 1901, page 30), représentée par Son Excellence Monsei
gneur Camille Ver faillie, Vicaire Apostolique de Stanleyville, agréé en qualité 
de Représentéant Légal par Ordonnance du Gouverneur Général du 6 janvier 
1936, ci-après dénommée la « M ISSION », qui accepte, aux conditions géné
rales des décrets du 24 janvier 1943 et 2 juin 1945 et aux conditions spéciales 
qui suivent, un terrain destiné à des œuvres missionnaires, d’une superficie de 
trois hectares trente ares, situé dans la cité indigène de Ponthierville, dont les 
limites sont représentées par un liséré rouge au croquis approximatif figuré ci- 
après à l’échelle de 1 à 2.500.

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

CONDITIONS SPECIALES.

Article 1. — Le présent contrat est conclu sous réserve de son approbation 
par le Pouvoir Compétent de la Colonie.

Article 2. — Le terrain sera considéré comme mis en valeur par la construc
tion d’une église, d’une maison d'habitation pour missionnaires, d’une école du 
premier degré primaire et une salle d’œuvres.

Article 3. — Sous peine de résiliation de plein droit de la présente conven
tion, la Mission s’engage à ne pas détourner la destination du terrain cédé.

Article 4. — 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.

Article 5. — Les chemins et sentiers indigènes ou autres traversant le ter
rain 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.

Article 6. — 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 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’enregistrement des terres au nom de la Colonie.

Article' 7. — Si, lors du mesurage officiel du terrain, il se trouve une con
tenance inférieure à celle fixée au présent contrat, la superficie sera ramenée 
à celle constatée par le mesurage.
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Si, par contre, ce mesurage fait apparaître une contenance supérieure à celle 
renseignée au contrat, la Mission évacuera la superficie excédentaire dans les 
quinze jours de la signification par lettre recommandée.

Le désistement pourra, au choix de la Mission, porter de préférence sur les 
surface non mises en valeur, pour autant que celles-ci soient susceptibles d’être 
occupées par des tiers indigènes ou non-indigènes.

La superficie évacuée devra d’un seul tenant et ne pourra constituer une 
enclave.

Dans l’un ou l’autre cas, la Mission ne pourra prétendre à compensation, rem
boursement ou dommages-intérêts à quelque titre que ce soit.

Article 8. — Sauf pour les cas prévus à l’article 5, 1er 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 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, et en tout cas dans les nonante jours de son 
dépôt à la Poste.

Ainsi fait à Léopoldville, en double expédition, le vingt-cinq juin mil neuf 
cent cinquante-cinq.

A rt. 2. A rt. 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 22 décembre
1955- 1955

Gegeven te Brussel, de 22 december

BAUDOUIN,

Par le Roi :
Le Ministre des Colonies,

Van Koningswege :
De Minister van Koloniën,

A. Buisseret.
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Rapport du Conseil Colonial sur un pro
jet de décret approuvant la cession 
gratuite à la Mission des RR. PP. Ré- 
demptoristes d’un terrain d’une super
ficie de 5 ha 75 a destiné à des œ u
vres scolaires et situé à Kilueka, en 
Territoire de Luozi (District du Bas- 
Congo).

Ce projet de décret a été examiné par 
le Conseil au cours de la séance du g dé
cembre 1955. Mis aux voix, il a été ap
prouvé à l’unanimité.

M. le Vice-Président Louwers et • 
MM. les Conseillers Marzorati et Van 
der Linden, empêchés pour motifs de 
santé, étaient absents et excusés.

Bruxelles, le 20 janvier 1956.

Le Conseiller-Rapporteur,

Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet tot goedkeuring 
van de kosteloze afstand aan de 
Missie der EE. PP. Redemptoristen 
van een grond van 5 ha 75 a, bestemd 
voor schoolwerken en gelegen te Ki
lueka in het gew est Luozi (District 
Neder-Congo).

De Koloniale Raad heeft dit ontwerp 
van decreet onderzocht in de vergade
ring van 9 december 1955. Het wordt 
in stemming gebracht en eenparig goed
gekeurd.

De H.H. Louwers, Marzorati en Van 
der Linden zijn om gezondheidsredenen 
weerhouden en afwezig met kennisge
ving.

Brussel, 20 januari 1956.

Het Raadslid- V er slag gever,
J .  V an  W in g .

L’Auditeur, | De Auditeur,

M. Van Hecke.

Terres. —  Cession gratuite à la «M is
sion des Révérends Pères Rédempto- 
ristes », d’un terrain, d’une superficie 
de 5 ha 75 a., destiné à  des œuvres 
scolaires et situé à Kilueka, en terri
toire de Luozi (District du Bas-Con
go). —  Convention du 25 juin 1955. —  
Approbation.

BAUDOUIN,
Roi des B elges ,

A tous, p résen ts e t à  ven ir, S a l u t .

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 9 décembre 1955 ;

Sur la proposition de Notre Ministre
des Colonies,

Gronden. —  Kosteloze afstand aan de 
« Missie van de Eerwaarde Paters 
Redemptoristen » van een grond, 
groot 5 ha 75 a, bestemd voor school
werken en gelegen te Kilueka, in het 
Gewest Luozi (District Neder-Congo). 
Overeenkomst van 25 juni 1955. —  
Goedkeuring.

BOUDEW IJN,
K oning  d e r  B elg en ,

Aan allen, tegenwoórdigen en toeko
menden, H e il .

Gelet op het advies door de Koloniale 
Raad uitgebracht in zijn vergadering 
van 9 december 1955;

Op de voordracht van Onze Minister
van Koloniën,



NOUS AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS : HEBBEN W ij GEDECRETEERD EN DECRE
TEREN W ij :

A rtic le  i*r.

La convention dont la teneur suit est 
approuvée :

Artikel i .

De overeenkomst waarvan de tekst 
volgt wordt goedgekeurd :

LA COLONIE DU CONGO BELGE, représentée par le Gouverneur Géné
ral, cède gratuitement en toute propriété à la « M ISSION DES REVERENDS 
PERES REDEM PTORISTES dont la personnalité civile a été reconnue par 
arrêté royal du 10 octobre 1900 (B.O. 1900, page 182), ayant son siège social 
à Matadi, représentée par Monseigneur VAN DEN BOSCH Alphonse, son 
Représentant Légal résidant à Matadi (B. A. 1939, page 651), ci-après dénom
mée la « M ISSION », 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 Œuvres scolaires, situé à KILUEKA, Territoire de 
Luozi, d’une superficie approximative totale de CINQ HECTARES SEPTAN
TE-CINQ ARES (5 ha 75 a), composé de deux parcelles d’une superficie res
pective approximative de TROIS HECTARES TR EN TE ARES (3 ha 30 a) 
et de DEUX HECTARES QUARANTE-CINQ ARES (2 ha 45 a), dont les 
limites sont représentées par un liséré rouge au croquis approximatif figuré 
ci-après à l’échelle de 1 à 10.000e.

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

Article 1. — Le présent contrat est conclu sous réserve de son approbation 
par le Pouvoir Compétent de la Colonie.

Article 2. — La mise en valeur du terrain cédé devra se faire conformément 
à la destination de celui-ci soit par la construction de bâtiments répondant à 
l’usage prévu tels que : église ou chapelle, habitation pour missionnaires, habi
tations pour moniteurs, écoles, installations hygiéniques, plaine de jeux et leurs 
dépendances habituelles, soit par la plantation d’arbres ou la mise en culture en 
vue de promouvoir l’enseignement agricole ou d’assurer la subsistance des mis
sionnaires, de leurs élèves et pensionnaires.

En fonction des besoins décrits ci-dessus, seront considérées comme mises en 
en valeur :

a) les couvertes sur i / i o me au moins de leur surface par des constructions;

b) les terres couvertes sur six dixièmes au moins de leur surface par des cul
tures alimentaires et fourragères.

c) les terres sur lesquelles il aura été fait, sur 6 /io me* au moins de leur surface, 
des plantations :
— de palmiers, à raison d’au moins 100 unités par hectare;
— de caféiers, à raison d’au moins 900 unités par hectare;
— d’arbres de boisements, à raison d’au moins 100 arbres par hectare pour

les enrichissements de forêts et au moins 1.000 arbres par hectare pour
les reboisements en terrains découverts.

CONDITIONS SPECIALES.
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Pour les autres espèces d’arbres et ,arbustes la densité minimum sera 
fixée de commun accord entre la Mission et le Service Compétent.

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

Les terres auxquelles n’auront pas été appliquées les mesures légalement 
prescrites en vue de la conservation du sol ne pourront jamais être con
sidérées comme mises en valeur.

Article 3. — La Mission sera tenue de se conformer aux prescriptions de 
l’Autorité Administrative en ce qui concerne la zone de recul à observer éven
tuellement le long des voies publiques pour l’alignement des constructions.

Article 4. — La Mission a l’obligation de débroussailler régulièrement et de 
tenir dans un bon état de propreté une zone de cent mètres autour des con
structions.

Article 5. — 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. Ce délai a commencé à 
courir le 21 novembre 1952.

Article 6. — Si, lors du mesurage officiel du terrain, il se trouve une con
tenance inférieure à celle fixée au présent contrat, la superficie sera ramenée à 
celle constatée par le mesurage.

Si par contré ce mesurage fait apparaître une contenance supérieure à celle 
renseignée au contrat, la Mission évacuera la superficie excédentaire dans les 
quinze jours de la signification par lettre recommandée.

Le désistement pourra, aü 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.

La superficie évacuée devra d’un seul tenant et ne pourra constituer une 
enclave.

Dans l’un ou l’autre cas, la Mission ne pourra prétendre à compensation, rem
boursement ou dommages-intérêts à quelque titre que ce soit.

Article 7. — 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 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.

Article 8. — Sauf pour les cas prévus à l’article 5, ïei’ et 2m* alinéas du Décret 
du 24 janvier 1943, modifié par celui du 2 juin 1945, l’inexécution ou la viola
tion d’une des conditions générales ou 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 présentation, par la Poste, de la lettre recommandée.
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Article p. — Pour toutes significations ou notifications relatives à l’exécu
tion du présent contrat, les parties déclarent élire domicile, la Colonie dans les 
Bureaux de la Conservation des Titres Fonciers à Léopoldville-Ouest, la Mis
sion dans l’immeuble érigé sur le terrain cédé.

Ainsi fait à Léopoldville, en double expédition, le vingt-cinq juin mil neuf 
cent cinquante-cinq.

A rt. 2.

Notre Ministre des Colonies est char
gé de l’exécution du présent décret.

Donné à Grasse (Alpes Maritimes), le 
t2 janvier 1956.

A rt. 2.

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

Gegeven te Grasse (Alpes Mariti
mes), de 12 januari 1956.

B A U D O U IN ,

Par le Roi :
Le Ministre des Colonies,

Van Koningswege :
De Minister van Koloniën,

A. B u iss e r e t .

Rapport du Conseil Colonial sur un pro
jet de décret approuvant la cession 
gratuite à l’«Africa Inland M ission» 
d'un terrain d’une superficie de 46 a 
87 ca 5 dm2, destiné à des œuvres 
missionnaires et situé dans la cité in
digène d’Aba, en Territoire de Farad je 
(District du Kibali-Ituri).

Examiné au cours de la séance du 
9 décembre 1955, ce projet n’a donné 
lieu à aucune observation et a été ap
prouvé par le Conseil à l’unanimité.

Messieurs Louwers, Marzorati et Van 
der Linden, empêchés pour raisons de 
santé, étaient absents et excusés.

Bruxelles, le 20 janvier 1956.

Le Conseiller-Rapporteur,

Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet tot goedkeuring 
van de kosteloze afstand aan de «Afri
ca Inland M ission» van een grond 
van 46 a 87 ca  5 dm* bestemd voor 
missiewerken, in de inlandse wijk van 
Aba in het gew est Faradje (District 
Kibali-Ituri).

De Koloniale Raad heeft dit ontwerp 
van decreet onderzocht in de vergade
ring van 9 december 1955. Het geeft 
geen aanleiding tot opmerkingen en 
wordt door de Raad eenparig goedge
keurd.

De heren Louwers, Marzorati en Van 
der Linden, zijn om gezondheidsredenen 
weerhouden en afwezig met kennisge
ving.

Brussel, 20 januari 1956.

Het Raadslid-Verslaggever,
J. Van Wing.

UAuditeur, | De Auditeur,
M. Van Hecke-



—  285  —

Terres. —  Cession gratuite à  « l'Africa 
Inland Mission » d’un terrain d’une su
perficie de 46 A 87 ca  5 dm2, destiné 
à  des œuvres missionnaires et situé 
dans la cité indigène d’Aba, en terri
toire de Faradje (District du Kibali- 
Ituri). —  Convention du 19 juillet 

1955. —  Approbation.

BAUDOUIN,
Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du g décembre 1955 ;

Sur la proposition de Notre Ministre 
des Colonies,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS :

A r tic le  i " .

La convention dont la teneur suit est 
approuvée :

Gronden. —  Kosteloze afstand aan de 
« Africa Inland Mission »  van een 
grond, groot 46 a  87 ca 5 dm2 be
stemd voor missiewerken en gelegen  
in de inlandse wijk van Aba, in het 
gew est Faradje (Kibali-Ituri district). 
—  Overeenkomst van 19 juli 1955. —  
Goedkeuring.

BOUDEW IJN,
K oning  d e r  B elg en ,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil.

Gelet op het advies door de Koloniale 
Raad uitgebracht in zijn vergadering 
van 9 december 1955;

Op de voordracht van Onze Minister 
van Koloniën,

H ebben  W ij gedecreteerd  en  d ec r e
ter en  W ij :

A r t ik e l  i .

De overeenkomst waarvan de tekst 
volgt wordt goedgekeurd :

LA COLONIE DU CONGO BELGE, représentée par le Gouverneur Géné
ral, cède gratuitement, en toute propriété, à l’« AFRICA INLAND M IS
SION » dont la personnalité' civile a été reconnue par Ordonnance du Gouver
neur Général, en date du, 15 avril 1915 (B.O. de 19 15 , page 358) représentée 
par le Révérend Kenneth Richardson, résidant à Rethy, agréé en qualité de 
Représentant Légal par Ordonnance n° 81/51 du 6 février 1955 du Secrétaire 
Général (B. A. de 1955 , page 276), ci-après dénommée « LA M ISSION » 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 d’œuvres 
missionnaires d’une superficie d’environ quarante-six ares quatre-vingt-sept 
centiares cinq centièmes, situé à la Cité Indigène d’Aba, n° 217, dont les limites 
sont représentées par un liséré rouge au croquis approximatif figuré ci-après à 
l’échelle de 1 à 2.500°.

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

CONDITIONS SPECIALES.

Article 1. — Le présent contrat est conclu soüs réserve de son approbation 
par le pouvoir compétent de la Colonie.

Article 2. — Le terrain sera considéré comme mis en valeur par la construc
tion d’une chapelle et dépendances.



— 236

Article 3. — Sous peine de résiliation de plein droit de la présente conven
tion, la Mission s’engage à ne pas détourner la destination du terrain cédé.

Article 4. — L’inexécution des conditions prévues à l’article 5, iCT et 2me 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 formalités prévues par la législation sur le régime foncier 
du Congo Belge, en vue de l’enregistrement des terres au nom de la Colonie.

Article 5. — Si, lors du mesurage officiel du terrain, il se trouve une conte
nance inférieure à celle fixée au présent contrat, la superficie sera ramenée à 
celle constatéee par le mesurage.

Si, par contre, ce mesurage fait apparaître une contenance supérieure à celle 
renseignée au contrat, la Mission évacuera la superficie -excédentaire dans les 
quinze jours de la signification par lettre recommandée.

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.

La superficie évacuée devra être d’un seul tenant et ne pourra constituer une 
enclave.

Dans l’un ou l’autre cas, la Mission ne pourra prétendre à compensation, rem
boursement ou dommages-intérêts à quelque titre que ce soit.

Article 6. — Sauf p o u r 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 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, et, en tout cas, dans des nonante jours de 
son dépôt à  la Poste.

Ainsi fait à Léopoldville, en double expédition, let dix-neuf juillet mil neuf 
cent cinquante-cinq.

A rt. 2.

Notre Ministre des Colonies est char
gé de l'exécution du présent décret.

Donné à Bruxelles, le 18 janvier 1956.

A rt. 2.

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

Gegeven te Brussel, de 18 januari 
1956.

B A U D O U IN ,

Par le Roi :

Le Ministre des Colonies,
Van Koningswege :

De , Minister van Koloniën.
A. Buisseret.



Rapport du Conseil Colonial sur un pro
jet de décret approuvant un avenant 
augmentant la zone du droit de choix 
de 20.000 hectares de terres de pa
cage, concédé à M. P. Bostandji par 
convention du 20 mars 1952, approu
vée par décret du 3 novembre 1952 
(B.O., 1953, p. 3).

Le Conseil a examiné ce projet de dé
cret au cours de sa séance du 9 décem
bre 1955. —- Il l’a approuvé à l’unani
mité.

MM. Louwers, Marzorati et Van der 
Linden, empêchés pour raisons de santé 
étaient absents et excusés.

Bruxelles, le 20 janvier 1956. 

Le Conseiller-Rapporteur,

Verslag van de Koloniale Raad over een 
ontwerp van decreet houdende goed
keuring van een aanhangsel tot uit
breiding van de zone van het keuze- 
recht op 20.000 hectaren weidegrond, 
verleend aan de Hr Bostandji door de 
overeenkomst van 20 maart 1952, 
goedgekeurd bij decreet van 3 novem
ber 1952 (A.B. 1953, bladz. 3).

De Koloniale Raad heeft dit ontwerp 
van decreet onderzocht in de vergade
ring van 9 december 1955. Hij heeft het 
eenparig goedgekeurd.

De ,H-H. Louwers, Marzorati en Van 
der Linden zijn om gezondheidsredenen 
weerhouden en afwezig met kennisge
ving.

Brussel, 20 januari 1956.

Het Raadslid-Verslaggever,

J. Van Wing.

L’Auditeur, De Auditeur,

M'. V an  H e c k e .

Terres. — Avenant augmentant la zone 
du droit de choix de 20.000 ha de ter
res de pacage, concédé à M. P. Bos
tandji par convention du 20 mars 1952, 
approuvée par décret du 3 novembre 
1952 (B. 0 . 1953, II, p. 3). — Conven
tion du 19 février 1955. — Approba
tion.

BAUDOUIN,
Roi des B elges,

A tous, p résen ts e t à  ven ir, S a l u t .

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 9 décembre 1955 ;

Gronden. — Aanhangsel tot uitbreiding 
van de zone van het keuzerecht voor
20.000 hectaren weidegrond aan de 
Heer P. Bostandji verleend ingevolge 
de overeenkomst van 20 maart 1952 
goedgekeurd bij decreet van 3 novem
ber 1952 (A.B. 1953, II, blz. 3). — 
Overeenkomst van 19 februari 1955. 
— Goedkeuring.

BOUDEW IJN,
K oning  d e r  B elg en ,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H e il .

Gelet op het advies door de Koloniale 
Raad uitgebracht in zijn vergadering van 
9 december 1955.
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Sur la proposition de Notre Ministre 
des Colonies,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS : 

A r ticle  Ier.

La convention dont la teneur suit est 
approuvée.

Op de voordracht van Onze Minister 
van Koloniën,

H ebben  W ij gedecreteerd  en  d ec r e
teren  W ij :

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 de Léopoldville, ci-après dénommée « La Colonie », d’une part,

E t Monsieur Bostandji Prodromo, ingénieur agronome, résidant à Léopold
ville, d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit sous réserve d’approbation par le Pouvoir Com
pétent de la Colonie :

Article unique. -— Le croquis approximatif annexé à la Convention n° Na. 
23825 du 20 mars 1952 est annulé.

La Colonie accorde à Monsieur Bostandji, qui accepte, le droit de choisir les 
20.000 hectares de terres de pacage, objet de la Convention susdite et dont ques
tion au littera a) de l’article I de la Convention Na. 23.825, dans les limites du 
bloc représenté par un liséré jaune au croquis approximatif ci-joint, établi à 
l’échelle de 1 à 200.000.

Ainsi fait à Léopoldville, le dix-neuf février mil neuf cent cinquante-cinq.

A r t . 2.

Notre Ministre des Colonies est char
gé de l’exécution du présent décret.

Donné à Bruxelles, le 18 janvier 1956.

A rt. 2.

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

Gegeven te Brussel, de 18 januari 
I956-

BAUDOUIN,

Par le Roi :
Le Ministre des Colonies,

A. B u isser et .

Van Koningswege :
De Minister van Koloniën,
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Rapport du Conseil Colonial sur un pro
jet de décret approuvant la concession 
en emphytéose à l’Institut de Scheut 
d’un terrain à usage de pacage d’une 
superficie de 22 ha 50 a, situé à Bo- 
kondji, en territoire de Bomboma 
(District du Congo-Ubangi).

Le Conseil a examiné ce projet au 
cours de sa séance du g décembre 1955. 
Il l’a approuvé à l’unanimité.

Messieurs Louwers, Marzorati et Van 
der Linden, empêchés pour raisons de 
santé, étaient absents et excusés.

Bruxelles, le 20 janvier 1956.

Le Conseiller-Rapporteur,

Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet tot goedkeuring 
van de concessie in erfpacht aan de 
vereniging Instituut van Scheut, van 
een weidegrond van 22 ha 50 a te Bo- 
kondji in het gewest Bomboma (Di
strict Congo-Ubangi).

De Koloniale Raad heeft dit ontwerp 
van decreet onderzocht in de vergadering 
van 9 december 1955. — Hij heeft het 
eenparig goedgekeurd.

De heren Louwers, Marzorati en Van 
der Linden zijn om gezondheidsredenen 
weer houden en afwezig met kennisge
ving.

Brussel, 20 januari 1956.

Het Raadslid-V erslaggever,

J. Van W ing.

1/Auditeur, De Auditeur,

M. V an  H ecke .

Terres. — Concession en emphytéose à 
«L’Institut de Scheut» d’un terrain à 
usage de pacage, d’une superficie de 
22 ha 50 a, situé à Bokondji, en terri
toire de Bomboma (District du Con
go-Ubangi). — Conventions des 20 
août 1954 et 19 janvier 1955. — Ap
probation.

BAUDOUIN,
R o i des B elges ,

A tous, présents et à ven ir, S a l u t .

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 9 décembre 1955 ;

Sur la proposition de Notre Ministre 
des Colonies,

Gronden. — Concessie in erfpacht aan 
het «Instituut van Scheut» van een 
stuk grond, voor weiland bestemd, 
groot 22 ha 50 a, gelegen te Bokondji, 
in het Gewest Bomboma (District 
Congo-Ubangi). — Overeenkomsten 
van 20 augustus 1954 en 19 januari 
1955. — Goedkeuring.

BOUDEW IJN,
K o n iNG- p e r  B e l g e n ,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H e il . ».

Gelet op het advies door de Koloniale 
Raad uitgebracht in zijn vergadering 
van 9 december 1955 ;

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

A r ticle  i er.

Les conventions dont la teneur suit 
sont approuvées :

H ebben  W ij  gedecreteerd  en  d ec r e
teren  W ij  :

A r tik e l  i .

De overeenkomsten waarvan de tekst 
volgt worden goedgekeurd :

LA- COLONIE DU CONGO BELGE, représentée par le Gouverneur de la 
Province de l’Equateur, concède en emphytéose, pour un terme de trente (30) 
ans, à l’Association « IN STITU T DE SCHEUT », dont la personnalité civile 
a été reconnue par Arrêté Royal du 31 mars 1939, publié au Bulletin Officiel 
du Congo Belge, année 1939, page 283, représentée par le Révérend Père VAN- 
DEKERCKHOVE Ambroise, agréé en qualité de Représentant Légal par O r
donnance du Secrétaire Général n° 22/68 du 20 mars 1951, suivant avis paru au 
Bulletin Administratif du Congo Belge, année 1951, page 793, ci-après dénom
mée « LA M ISSION » qui accepte aux conditions générales de l’arrêté du 25 fé
vrier 1943, modifié par ceux des 27 juin 1947, 3 octobre 1948, 8 novembre 1948, 
15 mai 1949,- 16 novembre 1949, 2 octobre 1950, Ier juin 1951, 17 novembre 
1951, 5 novembre 1952 et 24 mars 1953, du règlement prévu à l’arrêté royal 
du 30 mai 1922 et aux conditions spéciales qui suivent, VINGT-DEUX HEC
TARES CINQUANTE ARES (22 ha 50 a) de terres de pacage, situées à BO- 
KONDJI, Territoire de BOMBOMA, 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 la 
Mission.

CONDITIONS SPECIALES.

Article 1. — Le loyer annuel du terrain est fixé comme suit :
— quatre premières années : deux cent quatre-vingt-sept francs cinquante cen

times (287,50 fr.) ;
— cinquième et sixième années : quatre cent trente et un francs vingt-cinq cen

times (431,25 fr.) ;
— septième et huitième années : cinq cent septante-cinq franc (575 fr.) ;
— neuvième année et suivantes : sept cent dix-huit francs septante-cinq cen

times (718,75 fr.) payable ainsi qu’il est dit à l’article 19 de l’Arrêté du 25 fé
vrier 1943, chez le Receveur des Impôts à Coquilhatville, sans qu’il soit be
soin d’aucun avertissement de la part de la Colonie du Congo Belge.

Article 2. — Le présent contrat est conclu sous réserve, de son approbation
par le  Pouvoir Compétent de la Colonie ; il prend cours à la date de cette appro
bation.

Article 3. — Seront considérées comme mises en valeur :

a) les terres couvertes sur i / i o “e au moins de leur surface par les constructions 
indispensables au pacage du bétail;

b) les terres couvertes sur 6 /io mcs au moins de leur surface par des cultures 
alimentaires ou fourragères, annuelles ou bisannnuelles, nécessaires à l’ali
mentation du bétail ;
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c) les terres transformées en pâturages améliorés, dont i / i o “e au moins par 
semis ou plantations de plantes améliorantes sur lesquelles la Mission s’èn- 
gagé à entretenir des bestiaux à l’élève ou à l’engrais à raison d’au moins 
moins une tête de gros bétail ou cinq têtes de petit bétail par hectare.

La végétation ligneuse sera respectée dans la mesure compatible avec l’exploi
tation des pâturagés.

Article 4. — La Colonie pourra poursuivre la résiliation du présent contrat 
après l’expiration d’un terme de dix ans suivant sa prise en cours, si les condi
tions de mise en valeur énumérées ci-dessus ne sont pas accomplies ou mainte
nues.

En cas de non-occupation ou d’abandon du terrain avant l’expiration du terme 
de dix ans fixé ci-dessus, le Gouvernement appliquera les dispositions qui con
viennent des articles 16 et 17 de l’arrêté ministériel du 25 février 1943, sauf 
cas de force majeure, à apprécier souverainement par la Colonie.

Article 5. — A l’expiration du bail emphytéotique, la Mission aura la faculté 
d’acquérir en propriété les parties des terres concédées couvertes par des construc
tions ainsi que celles qui auront été transformées en pâturages à caractère inten
sif, au tarif en vigueur au moment de la vente.

Article 6. — Si la misé en valeur a été réalisée au terme du présent contrat 
un nouveau bail pourra être conclu pour une ou plusieurs périodes de même 
durée, aux conditions et prix du tarif en vigueur lors de chaque renouvellement.

Article 7. — 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 conformément au plan de mise en valeur 
approuvé. (

En cas de vente ou de cession à des tiers de bois provenant des défrichements, 
la Mission acquittera les redevances proportionnelles et taxe de reboisement pré
vues par le décret et les ordonnances sur la matière.

Si la Mission utilise le bois pour ses besoins personnels uniquement, les taxe 
et redevances prévues à l’alinéa précédent ne seront dues que pour les essences 
commerciales dont l’abatage serait imposé en cas de délivrance d’un permis de 
coupe.

Le bois de chauffage utilisé pour les propres besoins de l’entreprise est sou
mis à redevances proportionnelles et taxe de reboisement.

Les bois abattus et soumis à redevances et taxe suivant les clauses du contrat 
devront faire l’objet de déclarations trimestrielles de coupe à introduire dans 
les quinze jours suivant la fin de chaque trimestre calendrier.

Article 8. — Les chemins et sentiers indigènes ou autres traversant le ter
rain, objet du présent contrat, appartiennent au domaine public et ne font pas 
partie du terrain concédé. Leur largeur ainsi que leur tracé définitifs seront 
déterminés souverainement par le Délégué du Gouverneur de Province lors du 
mesurage officiel.

Article p. -— 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 du 31 mai 1934.



Article io. — La Mission déclare connaître parfaitement là 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.

Pour économiser dans toute la mesure du possible la main-d’œuvre indigène, 
la Mission s’engage à se pourvoir de moyens mécaniques de travail pour réaliser 
la mise en valeur du terrain.

Article i i .  — La . Mission s’engage à débrouissailler régulièrement èt à entre
tenir dans un bon état de propreté une zone de cent mètres autour des construc
tions qu’elle érigera.

Article 12. — Si lors du mesurage officiel du terrain, il se trouve une conte
nance inférieure à celle fixée au préambule du présent contrat, la superficie sera 
ramenée à celle constatée par le mesurage.

Si par contre, ce mesurage fait apparaître une contenance supérieure à celle 
renseignée au contrat, la Mission évacuera la superficie excédentaire dans les 
quinze jours de la signification par lettre recommandée.

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.

La superficie évacuée devra être d’un seul tenant et ne pourra constituer une 
enclave.

Dans l’un ou l’autre cas, la Mission ne pourra prétendre à compensation, renu 
boursement ou dommages-intérêts à quelque titre que ce soit.

Article j j . — Le droit d’emphytéose ne pourra être cédé ou grevé d’hypothè
que ou de servitude qu’avec l’autorisation préalable et écrite du Gouverneur de 
Province. L’inobservation de ces prescriptions donnera droit au Gouverneur de 
Province de faire prononcer la déchéance de l’emphytéose sans préjudice des 
dommages-intérêts qui pourraient être réclamés. Ceux-ci sont fixés à la somme 
de quatorze mille trois cent septante-cinq francs (14.375,— fr.).

La Mission sera considérée comme ayant cédé sont droit à une personne phy
sique 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’enregis
trement de l’emphytéose. ,

Article 14. — L ’inexécution d’une des. conditions générales ou spéciales, re
prises ci-dessus, fera s’opérer d’office la résiliation du présent contrat si, après 
sommation faite par lettré recommandée, la Mission ne satisfait pas aux dites 
obligations dans un délai de six mois à dater de la réception de la lettre recom
mandée.

Article 15. — Pour l’exécution des présentes et de toutes leurs suites, les par
ties font élection de domicile : la Colonie chez le Conservateur des Titres Fon
ciers à Coquilhatville, en ses bureaux, et la Mission en les bureaux de l’Adminis
trateur de Territoire dans le ressort duquel se situe le terrain ci-dessus visé, où 
toutes significations, tous commandements, tous exploits ou autres notifications 
pourront être valablement faits ou adressés.

Ainsi fait à Coquilhatville, en double expédition, le vingt août mil neuf cent 
Cinquante-quatre.

— 242 —
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IL

Entre,
LA COLONIE DU CONGO BELBE, représentée par le Gouverneur de la 

Province de l’Equateur agissant en vertu des dispositions de l’Arrêté du 25 fé
vrier 1943, modifié par les arrêtés des 27 juin 1947, 3 octobre 1948, 8 novem
bre 1948, 15 mai 1949, 16 novembre 1949, 2 octobre 1950, Ier juin 1951, 5 sep
tembre 1952, 24 mars 1953 et 30 juin 1954, ainsi que de l’Arrêté Royal du 30 mai 
1922, d’une part,

Et,
L’ASSOCIATION IN STITU T DE SCHEUT dont la personnalité civile a 

été reconnue par Arrêté Royal du 31 mars 1939, publié au Bulletin Officiel du 
Congo Belge, année 1939, page 283, représentée par le Révérend Père VANDE- 
KERKHOVE Ambroise, agréé en qualité de Représentant Légal par Ordon
nancé n” 22/68 du 20 mars 1951, suivant avis paru au Bulletin Administratif du 
CJongo Belge, année 1951, page 793, ci-après dénommée «L A  M ISSIO N » de 
seconde part,

IL  A E TE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1. — Les articles 5 et 6 des conditions spéciales du contrat d’emphy- 
téose n” L. 15.772 en date du 20 août 1954 sont supprimés.

Article 2. — Lè présent avenant est conclu sous réserve de son approbation 
par le Pouvoir Compétent de la Colonie; il prend cours à la date de cette 
approbation. . •

Ainsi fait à Coquilhatville, en doublé expédition, le dix-neuf janvier mil neuf 
cent cinquante-cinq.

A r t . 2.

Notre Ministre des Colonies est char
gé de l’exécution du présent décret.

Donné à Bruxelles, le 18 janvier 1956.

A r t . 2.

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

y

Gegeven te Brussel, de 18 januari
1956.

BAUDOUIN,

Par le Roi :
Le Ministre des Colonies,

Van Koningswege :
De Minister van Koloniën,

A. B u iss e r e t .
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Rapport du Conseil Colonial sur un pro 
jet de décret approuvant la concession 
en location, avec option d’achat, à la 
« Compagnie du Kasaï », d’un terrain 
d’une superficie de 46 ha 44 a 48 ca 
7 dm 2, situé à Kibwanga dans le Ter
ritoire de Kikwit (District du Kwilu).

Ce projet a été examiné par le Con
seil au cours de la séance du 18 novem
bre 1955.

Il n’a donné lieu à aucune objection et 
a été approuvé à l’unanimité.

M. le Conseiller Marzorati, empêché 
pour des raison s de santé, était absent et 
excusé.

Bruxelles, le 20 janvier 1956.

Le Conseiller-Rapporteur,

Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet tot goedkeuring 
van de concessie in huur, met optie om 
te kopen, aan de « Compagnie du Ka
saï » van een grond van 46 ha 44 a 
48 ca 7 dm 2 te Kibwanga. in het ge
west Kikwit (District Kwilu).

De Koloniale Raad heeft dit ontwerp 
onderzocht in de vergadering van 18 no
vember 1955.

Het ontwerp geeft geen aanleiding tot 
bespreking en wordt eenparig goedge
keurd.

De Hr. Marzorati is, om gezondheids
redenen, afwezig met kennisgeving.

Brussel, 20 januari 1956.

Het Raadslid-Verslaggever,

J. Van Wing,

L’Auditeur, | De Auditeur,

M. Van Hecke.
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Terres. — Concession en location, avec 
option d’achat, à la Compagnie du 
Kasai d’un terrain d’une superficie de 
46 ha 44 a 48 ca 7 dm2, situé à KI- 
bwanga dans le territoire de Kikwit 
(District du Kwilu). — Convention du 
17 février 1955. — Approbation.

BAUDOUIN,
Roi des B elges ,

A tous, présents et à venir, Salut.;

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 18 novembre 1955;

Sur la proposition de Notre Ministre 
des Uolonies,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS :

A r ticle  Ier. .

La convention dont la teneur suit est 
approuvée :

LA COLONIE DU CONGÖ BELGE, représentée par le Gouverneur de la 
Province de Léopoldville, agissant en vertu des dispositions de l’arrêté du 25 fé
vrier 1943, modifié par ceux des 27 juin 1947, 3 octobre 1948, 8 novembre 1948, 
15 mai 1949, 16 novembre 1949, 2 octobre 1950, I er juin 1951, 17 novembre 1951, 
24 mars 1953 et 30 juin 1954, accorde en location pour un terme de neuf ans à 
la « COMPAGNIE DU KASAI », Société Congolaise à responsabilité limitée, 
ayant son siège social à DIMA, statuts publiés aux B.O. de 1901, page 253 et 
B.O. de 1949, page 477 des annexes, représentée par M.A. CASSALETTE, 
son Directeur Général, agissant suivant procuration publiée au B. A. 1953, pages 
2011 et 2012 de la 2me partie ,ci-après dénommée «L A  SO CIETE» qui accepte 
aux conditions générales des arrêtés précités, de l’arrêté n” 505/T.F. du 10 sep
tembre 1951 du Gouverneur de la Province et aux conditions spéciales qui sui
vent, un terrain destiné à usage agricole, situé à KIBWANGA (Lumbe), Terri
toire de Kikwit, d’une superficie approximative de OUARANTE-SIX HEC
TARES QUARANTE-QUATRE ARES QUARANTE-HUIT CENTIARES 
SEPT CENTIEM ES (46 ha 44 a 48 ca, 07) 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. '

Gronden. — Concessie in huur, met op
tie om te kopen, aan de « Compagnie 
du Kasai », van een stuk grond, groot 
46 ha 44 a 48 ca 7 dm2, gelegen te 
Kibwanga, in het Gewest Kikwit (Di
strict du Kwilu). — Overeenkomst 
van 17 februari 1955. — Goedkeuring.

BOUDEW IJN,
K oning  d e r  B elg en ,

A an  allen, tegenw oord igen  en toeko
m enden, H e il .

Gelet op het advies door de Koloniale 
Raad uitgebracht in zijn vergadering van 
18 november 1955;

Op de voordracht van Onze Minister 
van Koloniën,

H eb b en  W i j  ged ecreteerd  en  decre
t e r e n  W i j  :

A r t ik e l  i .

De overeenkomst waarvan de tekst 
volgt wordt goedgekeurd :

Article 1. — Le présent contrat est conclu sous réserve de son approbation 
par le Pouvoir Compétent de la Colonie et prend cours à la date de cette appro
bation.
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Article 2. — Le loyer annuel du terrain est fixé à la somme totale de trois 
nulle cent cinquante-six francs vingt-cinq centimes (3156,25 fr.) soit :

a) pour la partie située dans la bande de 150 mètre contiguë aux 10 mètres de 
rive du KwiUi, à la somme de quatre cent soixante-huit francs septante-cinq 
centimes (468,75 fr.) ; y

b) pour la partie restante du terrain, à la somme de deux mille six cent quatre- 
vingt-sept francs cinquante centimes (2.687,50 fr.), 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 de la part de la Colonie.

Article 3. — Seront considérées comme mises en valeur :

a) les terres couvertes sur un dixièmes au moins de leur surface par des con
structions; '

b) les terres couvertes sur six dixièmes au moins de leur surface par 'des plan
tations d’arbres fruitiers, comprenant au moins 100 plants à l’hectare. Les 
bananiers et papayers n’entreront pas en ligne de compte lors du dénombre
ment des arbres fruitiers, les bananiers et les papayers devant être considérés 
comme une plante intercalaire n’occupant le terrain que temporairement;

c) les terres sur lesquelles il aura été fait, sur six dixièmes au moins de leur 
surface des plantations :
— de palmiers de sélection rationnellement établis, à  raison d’au moins IOO 

imités 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 enrichissements de forêts et d’au moins 1.000 arbres par hectare pour 
les reboisements en terrains découverts.

Pour les autres espèces d’arbres et arbustes, la densité minimum sera fixée 
de commun accord entre le locataire et le service compétent.

La mise en valeur doit être rationnelle et effectuée suivant les règles de la 
technique moderne.

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

La mise en culture des terres ayant une inclinaison de. plus de 30 pour cent 
(30 % ) est interdite, de même que les déboisements dans un rayon de 75 mètres 
des sources.

Ces conditions joueront simultanément ou séparément pour toute la surface. ,,

Article 4. — Si la mise en valeur du terrain a été réalisée aux vœux du con
trat, le locataire pourra l’acquérir aux conditions et prix qui seront en vigueur 
au moment de la vente, ou bénéficier de baux successifs qui seraient conclus 
aux conditions et prix en vigueur lors de chaque renouvellement, aussi longtemps 
que le terrain visé restera affecté à sa destination initiale. . '



Article 5. — Le droit à devenir éventuellement propriétaire ou locataire qui 
résulte de la clause 4 ci-avant ne peut être cédé que moyennant l’autorisation spé
ciale, préalable et écrite du Gouverneur de la Province.

Article 6. — 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 entreprise, conformément au plan de mise en valeur 
approuvé.

En cas de vente ou de cession à des tiers de bois provenant des défrichements, 
le locataire acquittera les redevances proportionnelles et taxe de reboisement pré
vues par le décret et les ordonnances sur la matière.

Si le "locataire utilise Je bois pour ses besoins personnels uniquement, les taxe 
et redevances prévues à l’alinéa précédent ne seront dues que pour les essences 
commerciales dont l’abatage serait imposé en cas de délivrance d’un permis de 
coupe.

Le bois de chauffage utilisé pour les propres besoins de d’entreprise est sou
mis à redevances proportionnelles et taxe de reboisement.

Les bois abattus et soumis à redevances et taxe suivant la présente clause de
vront faire l’objet de déclarations trimestrielles de coupe à introduire dans les 
quinze jours suivant la fin de chaque trimestre calendrier.

Article 7. — Conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 115/AE/T 
du 12 novembre 1937, le locataire s’engage à établir et à maintenir des cultures 
vivrières et alimentaires dans la qiesure nécessaire à la bonne alimentation du 
personnel indigène de son exploitation; elles compteront pour l’évaluation des 
superficies mises en valeur à concurrence de la superficie réellement plantée 
dans les limites des besoins précités.

Article 8. — 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 du 31 mai 1934.

La seconde proclamation des résultats de l’enquête de vacance prévue par 
l’article 7, 2me alinéa du décret précité a été faite le 6  octobre 1954.

Article p. — 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.

Pour économiser dans toute la mesure du possible la main-d’œuvre indigène, 
le locataire s’engage à se pourvoir de moyens mécaniques de travail pour réaliser 
la mise en valeur du terrain.

Article 10. — Le locataire s’engage à :
a) débroussailler régulièrement et entretenir dans un bon état de propreté une 

zone de cent mètre autour des constructions qu’il érigera ;
b) interdire les feux de brousse sur le terrain concédé, sauf les feux hâtifs ou 

préventifs pratiqués au début de la, saison sèche en conformité avec l’Ordon
nance n® 52/175 du 23 mai 1953 du Gouverneur Général relative aux incen
dies des herbes et des végétations sur pied, spécialement en son article pre^ 
mier.
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Articleii. — Si lors du mesurage officiel du terrain, il se trouve une conte
nance inférieure à celle fixée au préambule du présent contrat, la superficie sera 
ramenée à celle constatée par le mesurage.

Si par contre, ce mesurage fait apparaître une contenance supérieure à celle 
renseignée au contrat, le locataire évacuera la superficie excédentaire dans les 
quinze jours de la signification par lettre 'recommandée.

Le désistement pourra, au choix du locataire, porter de préférence sur les sur
faces non mises en valeur, pour autant que celles-ci soient susceptibles d’être 
occupées par des tiers indigènes ou non-indigènes.

La superficie évacuée devra être d’un seul tenant et ne pourra constituer une 
enclave.

Dans l’un ou l’autre cas, le locataire ne pourra prétendre à compensation, rem
boursement ou dommages-intérêts à quelque titre que ce soit.

Article 12. — Le locataire pourra, en vue d’y installer une cantine, changer 
la destination du terrain visé, pour autant que la superficie dont la destination 
serait ainsi modifié n’excède pas un hectare (1 ha) et qu’au préalable, l’autori
sation spéciale et écrite du Gouverneur de Province ait été sollicitée et accordée.

Pour le surplus, l’installation de cantine restera soumis à la réglementation 
régissant la matière.

Article 13. — L’inexécution ou la violation d’une des conditions générales 
ou spéciales, reprises ci-dessus, fera s’opérer d’office la résiliation du présent 
contrat si, après sommation faite par lettre recommandée, le locataire ne satis
fait pas à ses obligations endéans un délai de trois mois à dater de la présenta
tion, par la Poste, de la lettre recommandée et ce, sans préjudice à tous dom
mages-intérêts que la Colonie se réserve de réclamer éventuellement, toutes som
mes dues à la Colonie en vertu du présent bail lui restant acquises de plein droit.

Article 14. — Pour toutes significations ou notifications relatives à l’exécu
tion du présent contrat, les parties déclarent élire domicile. La Colonie dans les 
bureaux de la Conservation des Titres Fonciers à Léppoldville-Ouest, le Loca
taire dans les bureaux du Chef-Lieu du Territoire de et à Kikwit.

Ainsi fait à Léopoldville, en double expédition, le dix-sept février mil neuf 
cent cinquante-cinq. •

A rt. 2 .

Notre Ministre des Colonies est char
gé de l’exécution du présent décret.

Donné à Bruxelles, le 18 janvier 1956.

A r t . 2.

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

Gegeven te Brussel, de 18 januari 
1956.

BAUDOUIN,
Par le Roi :

l  e Ministre des Colonies,
Van Koningswege :

De Minister van Kcloni'èn,
A . B ü isser et .
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Rapport du Conseil Colonial sur un pro
jet de décret approuvant la concession 
en emphytéose, avec option d’achat 
à M. Laurent Delfosse, colon, résidant 
à Mwene-Ditu, d’un terrain d’une su
perficie d’environ 420 hectares, situé à 
Mwene-Ditu (Territoire de Kanda- 
Kanda, District de Kabinda).

Examiné par le Conseil au cours de sa 
séance du 9 décembre 1955, ce projet n’a 1 
pas donné lieu à des observations. Il a 
été approuvé à l’unanimité.

/

MM. Louwers, Marzorati et Van der 
Linden, étaient absents et excusés, étant 
empêchés pour raisons de santé.

Bruxelles, le 20 janvier 1956.

Le Conseiller-Rapporteur,
J. Van

L’Auditeur, I

Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet tot goedkeuring 
van de concessie in erfpacht met optie 
om te kopen, aan de Hr. Laurent Del
fosse, kolonist, verblijvend te Mwene- 
Ditu, van een grond van ongeveer 420 
hectaren te Mwene-Ditu (Gewest 
Kanda-Kanda, District Kabinda).

De Koloniale Raad heeft dit ontwerp 
van decreet onderzocht in de vergade
ring van 9 december 1955. Het geeft 
geen aanleiding tot opmerkingen en
wordt eenparig goedgekeurd.

De H.H. Louwers, Marzorati en Van 
der Linden zijn om gezondheidsredenen 
weerhouden en afwezig met kennisge
ving.

Brussel, 20 januari 1956.

Het Raadslid-Verslaggever,
WlNG.

De Auditeur,
M. V an  H eckf..

Terres. — Concession en emphytéose, 
avec option d’achat,, à M. Laurent Del
fosse, colon, résidant à Mwene-Ditu, 
d’un terrain d’une superficie d’environ 
420 hectares, situé à Mwene-Ditu 
(Territoire de Kanda-Kanda, district 
de Kabinda). — Conventions des 7 
février 1955 et 20 juillet 1955. — Ap
probation.

BAUDOUIN,
Roi des B elges ,

A tous, p résen ts et à  ven ir, S a l u t .

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 9 décembre 1955 ;

Sur la proposition de Notre Ministre 
des Colonies,,

Gronden. — Concessie in erfpacht, met 
optie om te kopen aan de Heer Lau
rent Delfosse, kolonist, verblijvende te' 
Mwene-Ditu, van een grond groot on
geveer 420 hectaren te Mwene-Ditu 
(Gewest Kanda-Kanda, District Ka
binda). — Overeenkomsten van 7 fe
bruari 1955 en 20 juli 1955. — Goed
keuring.

BOUDEW IJN,
K oning  d e r  B elg en ,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H e il .

Gelet op het advies door de Koloniale 
Raad uitgebracht in zijn vergadering van 
9 december 1955 ;

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

; A r tic le  I er.

Les conventions dont la teneur suit 
sont approuvées :

H ebben  W ij  gedecreteerd  en  d e c r e 
ter en  W i j  :

A r t ik e l  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 ministériel du 
25 février 1943, modifié par ceux des 27 juin 1947, 3 octobre 1948, 8 novembre 
1948, 15 mai 1949, 16 novembre 1949, 2 octobre 1950, iOT juin 1951, 17 novem
bre 1951, S septembre 1952 et 24 mars 1953, concède en emphytéose, pour un 
terme de 30 ANS, à M. Laurent DELFOSSE, colon, B.P. 8 à MW ENE-DITU, 
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° 42/8o/T:F. du 10 mars 
1954 du Gouverneur de la Province du Kasaï et aux conditions spéciales qui 
suivent, un terrain destiné à l’élevage, situé à M W ENE-DITU (Teritoire de 
Kanda-Kanda), d’une superficie approximative de 420 HECTARES 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’em- 
phytéote qui déclare renoncer à la garantie des vices ou défauts pouvant résulter 
de la situation des lieux.

CONDITIONS SPECIALES.

Article 1. — Le présent contrat est conclu sous réserve de son approbation 
par le pouvoir compétent de la Colonie;

Article 2. —-La redevance annuelle du terrain est fixée à la somme de:
Les 4 premières années 12,50 francs l’hectare; 5.250,— francs

18,75 francs l’hectare;
: 25,— francs l’hectare;

31,25 francs l’hectare; 
payable ainsi qu’il est dit à l’article 19 de l’arrêté du 25 février 1943, chez le 
Receveur des Impôts à Luluabourg, sans qu’il soit besoin d’aucun avertissement 
de la part de la Colonie du Congo Belge.

Les 5 et 6“° années 
Les 7 et 8i“e années :
Les 9”e année et suivantes :

7.875,— francs 
10.500,— francs 
13.125,— francs

Article 3. — Le présent contrat prend cours à la date de son approbation.

Article 4. — 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 5/10 au moins de leur surface par des cultures ali

mentaires ou fourragères, annuelles ou bisannuelles, nécessaires à l’alimentation 
du bétail et à celle du personnel européen et indigène attaché à l’exploitation ;

c) les pâturaes clôturés et aménagés en paddocks, "améliorés par débroussaille- 
mènt, éradication de plantes nuisibles, ou plantations et semis de plantes amélio
rantes sur 1/10“® au moins de leur superficie et sur lequels seront entretenus des 
bestiaux à l’élevage ou à l’engrais.
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La charge minimum exigée pour la mise en valeur sera de 3 kg de poids vif 
l’hectare. En vue d’éviter la surcharge des pâturages, la limite de charge maximum 
sera de 50 kg l’hectare.

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

Les kraals et abreuvoirs seront nombreux et bien répartis sur toute la conces
sion, de façon à éviter le plus possible le danger d’érosion et des cheminements 
longs par le bétail.

Les chemins à bétail vers les abreuvoirs naturels ou autres seront déplacés en 
cas de menace d’érosion et replantés d’herbes vivaces. Eventuellement en vue 
d’obtenir une protection maxima, ils seront clôturés, de même que toute superficie 
où apparaîtrait des signes d'érosion. .

La végétation ligneuse serai respectée dans la mesure compatible avec l’exploi
tation des pâturages. '

La mise en culture des terrés ayant une inclinaison de plus de 30 pour cent 
est interdite, de même que les déboisements dans un rayon de 75 mètres des 
sources.

Ces conditions joueront simultanément ou séparément pour toute la surface.

Article 5. —- L’emphytéote pourra obtenir l’achat du terrain concédé et mis 
en valeur comme dit à l’article 4 ci-avant, aux conditions fixées par l’arrêté 
n° 42/80 du 10 mars 1954 du Gouverneur de la Province du Kasaï, soit au 
prix de six cent vingt-cinq francs l’hectare (625,— fr.).

Article 6. — Pour l’application de la disposition faisant l’objet de l’article 31, 
— 5me 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’hypothèque ou de servitude —̂ dès qu’aura été passée la convention de
vant servir de base à l’inscription au certificat d’enregistrement de l’emphytéose.

Les dommages-intérêts, qui pourraient lui être éventuellement réclamés sont 
fixés à 1.250 francs (mile deux cent cinquante francs) l’hectare.

Article 7. —. L ’emphytéote ne peut abattre les espèces ligneuses croissant au 
moment de Töcféèü du terrain que dans la mesure des défrichements nécessaires 
au developpemérrt de son entreprise conformément au plan de misé en valeur 
approuvé.

En cas de vente ou de cession de bois à des tiers, l’emphytéote acquittera les 
redevances proportionnelles et taxe de reboisement prévues par le décret et les 
ordonnances sur. la matière.

Si l’emphytéote utilise le bois pour ses besoins personnels uniquement, les 
taxe et redevances prévues à l’alinéa précédent ne seront dues que pour les es
sences commerciales dont l’abattage serait imposé en cas de délivrance d’un 
permis de coupe. ••

Lé’ Utilisé;’poui- les propres besoins de l’entreprise est sou
mis à redèvânces’ proportionnelles et taxe de reboisement.

Les bois abattus et soumis à redevances, et taxe suivant les clauses du contrat 
devront faire l'objet de déclarations trimestrielles de coupe à introduire dans 
les quinze jours suivant la fin de chaque trimestre calendrier. v '



Article 8. — Conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 115/A.E./T. 
du 12 novembre 1937, 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; elles compteront pour l’évaluation des 
superficies mises en valeur à concurrence de la superficie réellement plantée 
dans les limites des besoins précités.

Article ç. — Les chemins et sentiers indigènes ou autres traversant le ter
rain, objet du présent contrat, appartiennent au domaine public et ne font pas 
partie du terrain concédé; leur largeur ainsi que leur tracé définitifs seront 
déterminés souverainement par le Délégué du Gouverneur de Province lors du 
mesurage officiel.

Article 10. — 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.

Article 11. — L’emphytéôte 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 lAdministration pour obtenir les travailleurs qui 
lui seront nécessaires.

Pour économiser dans toute la mesure du possible la main-d’œuvre indigène, 
l’emphytéote s’engage à se pourvoir de moyens mécaniques de travail pour réali
ser la mise en valeur du terrain.

Article 12. — L’emphytéote s’engage à débroussailler régulièrement et entre
tenir dans un bon état de propreté une zone de cent mètres autour des construc
tions qu’il érigera.

Article 13. — Si, lors du mesurage officiel du terrain, il se trouve une con
tenance inférieure à celle fixée au préambule du présent contrat, la superficie 
sera ramenée à celle constatée par le mesurage.

Si par contre, ce mesurage fait apparaître une contenance supérieure à celle 
renseignée au contrat, l’emphytéote évacuera la superficie excédentaire dans les 
quinze jours de la signification par lettre recommandée.

Le désistement pourra, au choix de l’emphytéote, 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 nôn-indigènes.

La superficie évacuée devra être d’un seul tenant et ne pourra constituer une 
enclave.

Dans l’un ou l’autre cas, l’emphytéote ne pourra prétendre à compensation ou 
dommages-intérêts à quelque titre que ce soit.

Article 14. — L’inexécution ou la violation d’une des conditions générales ou 
spéciales, reprises ci-dessus, fera s’opérer d’office la résiliation du présent con
trat si, après sommation faite par lettre recommandée, l’emphytéote ne satisfait 
pas à ses obligations endéans un délai de trois mois à dater de la présentation, 
par la Poste, de la lettre recommandée et ce, sans préjudice à tous dommages- 
intérêts que la Colonie se réserve dé réclamer éventuellement, toutes sommes 
dues à la Colonie, en vertu du présent bail lui restant acquises de plein droit.
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Article 15. — Pour toutes significations ou notifications relatives à l’exécu
tion du présent contrat, les parties déclarent élire domicile: la Colonie dans les 
Bureaux de la Conservation des titres Fonciers à Luluabourg, l’emphytéote dans 
les Bureaux du Chef-Lieu du Territoire de Kanda-Kanda.

Ainsi fait à Luluabourg, en double expédition, le sept février mil neuf cent 
cinquante-cinq.

II.

Entre
LA COLONIE DU CONGO BELGE, représentée par le Gouverneur de la 

Province du Kasaï, ci-après dénommée « LA COLONIE ».
d’une part;

E t
M. Laurent DELFOSSE, colon B.P. 8 à MW ENE-DITU,

d’autre part,

IL A ETE CONVENU CE OUI SUIT :

Article 1. — Le préambule du contrat d’emphytéose n° L. 18.351 en date du 
7 février 1955 est remplacé par le texte suivant:

« La Colonie du Congo Belge, représentée par le Gouverneur de la Province 
du Kasaï, 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, 
r5 mai 1949, 16 novembre 1949, 2 octobre 1950, I er juin 1951, 17 novembre 
195ï, 5 septembre 1952, 24 mars 1953 et 30 juin 1954, concède en emphytéose, 
pour un terme de 30 ANS, à M. Laurent DELFOSSE, B.P. 8 à MW ENE- 
DITU, qui accepte aux conditions générales de l’arrêté précité, du règlement 
général prévu par l’arrêté royal du 30 mai 1922, de l’arrêté îT 42/80/TF du 
10 mars 1954 du Gouverneur de la Province du Kasaï et aux conditions spé
ciales qui suivent, un terrain destiné à l’élevage, situé à M W ENE-DIT (Terri
toire de Mwene-Ditu), dune superficie approximative de 420 HECTARES 
dont les limites sont représentées par un liséré jaune au croquis approximatif 
figuré ci-après à l’échelle de 1 à 40.900.

La nature ainsi que les limites du terrain sont parfaitement connues de 
l’emphytéote qui déclare renoncer à la garantie des vices ou défauts pouvant 
résulter de la situation des lieux. » ,

Article 2. -— L ’article 4 du contrat cité à l’article 1 du présent avenant est 
abrogé et remplacé par le texte suivant :

« Seront considérés comme mis en valeur :
» a) les terres couvertes sur i / i o  au moins de leur surface par des construc

tions;

» b) les terres couvertes sur 5/10 au moins de leur surface par des cultures 
alimentaires ou fourragères, annuelles- ou bisannuelles, nécessaires à l’alimenta
tion du bétail et à celle du personnel européen et indigène attaché à l’exploi
tation ;

» c) les pâturages clôturés et aménagés en paddocks, améliorés par débrous- 
saillement, éradication de plantes nuisibles, ou plantations et semis de plantes 
améliorantes sur 1/10 au moins de leurs superficie et sur lesquels seront entre
tenus des bestiaux à l’élève ou d ’engrais.

9r \



» La charge minimum exigée pour la mise en valeur sera de 30 kg de poids 
vif l’hectare.

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

» Les kraàls et abreuvoirs seront nombreux et bien répartis sur toute la con
cession, de façon à éviter le plus possible le danger d’érosion et des chemine
ments longs par le bétail.

» Les chemins à bétail vers les abreuvoirs naturels ou autres seront déplacés 
en cas de menace d’érosion et replantés d’herbes vivaces. Eventuellement en 
vue d’obtenir une protection maxima, ils seront clôturés dé même que toute 
superficie où apparaîtrait des signes d’érosion et aménagés suivant les indica
tions d’un technicien compétent.

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

» La mise en culture des terres ayant une inclinaison de plus 30 pour cent 
est interdite, de même que les déboisements dans un rayon de 75 mètres des 
sources.

» Ces conditions joueront simultanément ou séparément pour toute la sur
face. »

Article 3. — Le présent avenant est conclu sous réserve de son approbation 
par le pouvoir1 compétent.

Ainsi fait à Luluabourg, en double expédition, le vingt juillet mil neuf cent 
cinquante-cinq.

— 254 —

A r t . 2.

Notre Ministre des Colonies est char
gé de l’exécution du présent décret.

Donné à  Bruxelles, le 18 janvier 1956.

A r t . 2.

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

Gegeven te Brussel, de 18 januari 
1956.

BAUDOUIN,

Par le Roi :
Le Ministre des Colonies,

Van Koningswege :
De Minister van Koloniën,

A . B u iss e r e t .
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Rapport du Conseil Colonial sur un pro
jet de décret approuvant la cession 
gratuite à l’« Association des Mission
naires du Cœur Immaculé de Marie » 
de deux parcelles d’une superficie res
pective de 42 et 48 ares, destinées à 
l’établissement d’un poste principal 
de Mission et situé dans le centre ex- 
tra-coutuntier de Borna.

Le Conseil a examiné ce projet de 
décret au cours de sa séance du 9 dé
cembre 1955. Il l’a approuvé à l’una
nimité.

Messieurs Louwers, Marzorati et 
Van der Linden, empêchés, pour rai
sons de santé étaient absents et excu
sés.

Bruxelles, le 20 janvier 1956.

Le Conseiller-Rapporteur,

J. Van

L’Auditeur,

Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet tot goedkeuring 
van de kosteloze afstand aan de « As
sociation des Missionnaires du Cœur 
Immaculé de Marie» van twee per
celen van 42 A en 48 A bestemd voor 
het oprichten van de hoofdpost ener 
Missie en gelegen in het niet-gewoon- 
terëchteüjk centrum van Borna.

De Koloniale Raad heeft dit ont
werp onderzocht in de vergadering 
van 9 december 1955. Hij heeft het 
eenparig goedgekeurd.

De Heren ■ Louwers, Marzorati en 
Van der Linden zijn om gezondheids
redenen weerhouden en afwezig met 
kennisgeving.

Brussel, 20 januari 1956.

Het Raadslid-Verslaggever,

Wing.

De Auditeur,

M. Van Hecke.

Terres. — Cession gratuite à l’« Associa
tion des Missionnaires du Cœur Im
maculé dé Marie » de deux parcelles 
d’une superficie respective de 42 et 
48 ares, destinées à l’établissement 
d’un poste principal de mission et si
tuées dans le centre extra-coutumier 
de Borna. — Convention du 21 juin 
1955. — Approbation.

BAUDOUIN,
Roi des B elges ,

A  tous, p résen ts  e t à  ven ir, S a l u t .

Vu l’avis émis par le Conseil Colo
nial en sa séance du 9 décembre 1955 ;

Gronden. — Kosteloze afstand aan de 
« Association des Missionnaires du 
Cœur Immaculé de Marie» van twee 
percelen, groot onderscheidenlijk 42 
en 48 aren, bestemd voor de oprich
ting van een hoofdmissiepost en gele- 
gelegen in het niet-gewoonterechtelijk 
centrum van Borna. — Overeenkomst 
van 21 juni 1955. — Goedkeuring.

BOUDEWIJN,
Koning der Belgen,

A an  allen, tegenw oord igen  en  toeko
m enden , H e il .

Gelet op het advies door de Kolo
niale Raad uitgebracht in zijn verga
dering van 9 december 1955;
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Sur la proposition de Notre Minis
tre des Colonies,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS : 

A r t ic l e  I er.

La convention dont ia teneur suit 
est approuvée :

Op de voordracht van Onze Minis
ter van Koloniën,

H eb ben  W ij g e d ec r ete er d  e n  d e c r e 
t e r e n  W ij  :

A r t ik 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 « L’Association des Missionnaires du 
Cœur Immaculé de Marie » ayant son siège à BÖMA et dont la personna
lité civile a été reconnue par Arrêté Royal du 31 mars 1939, représentée 
par le Révérend Père Van Coppenolle, René, son Représentant Légal (B.
O. 1939, l re partie, page 284) ci-après dénommée « La Mission » qui ac
cepte aux conditions générales du décret du 24 janvier 1943, modifié par 
celui du 2 juin 1945 et aux conditions spéciales qui suivent :
a) une parcelle de terre de quarante-deux (42) ares, dont vingt (20) ares 

sont enregistrés au nom de la Colonie, Vol. A. XXXXV, folio 100.
b) une parcelle de terre domaniale de quarante-huit (48) ares.

Ces deux parcelles, destinées à rétablissement d’un poste principal de 
Mission et situées à Borna (Centre extra-coutumier) sont représentées 
sous des lisérés rouges au croquis approximatif figuré ci-après à l’échelle 
de 1/2.0008.

La nature ainsi que les limites des terrains sont parfaitement connues 
de la Mission.

CONDITIONS SPECIALES.
Article 1. — Le présent contrat est conclu sous réserve de son approba

tion par le Pouvoir Compétent de la Colonie.

Article 2. — La mise en valeur du terrain cédé devra se faire conformé
ment à la destination de celui-ci, soit par la construction de bâtiments ré
pondant à l’usage prévu, tels que, : église ou chapelle,- habitations pour mis
sionnaires, écoles, formations hospitalières et sanitaires, etc., et leurs dé
pendances habituelles.

En fonction des besoins décrits ci-dessus, seront considérées comme mi
ses en valeur, les terres couvertes sur un dixième au moins de leur sur
face par des constructions.

Les terres auxquelles n’auront pas été appliquées les mesures fixées par 
la Convention légalement prescrites en vue de la conservation du sol ne 
pourront jamais être considérées comme mises en valeur.

Ces conditions joueront séparément ou simultanément pour' toute la 
surface.

Article 3. — Les constructions et clôtures à ériger sur le terrain cédé 
devront être conformes aux prescriptions de l’Autorité Compétante qui 
sera seule juge pour apprécier si ces obligations sont remplies. Il appar
tiendra à la Mission de faire, en temps utile, toute diligence auprès du 
Commissaire de District afin d’obtenir l’autorisation de bâtir.



Article — La Mission s'engage à débroussaillé: régulièrement et à 
entretenir dans un bon état de propreté une zone de cent mètres autour des 
constructions qu’elle érigera.

Article 5. — La Mission sera tenue de se conformer aux prescriptions 
de l’Autorité Administrative en ce qui concerne la zone de recul à obser
ver éventuellement le long des voies publiques pour l’alignement des con
structions. V

Article 6. — La Mission et la Colonie s’accordent pour fixer à cinq (5) 
francs le mètre carré, la valeur de la parcelle de vingt (20) ares enregis
trée au nom de la Colonie, Vol. A. XXXXV, folio 100.

En conséquence, la Mission devra acquitter au Trésor de la Colonie la 
taxe de mutation de 6 °fo (six poùr cent) prévue par le décret du 31 mars 
1926, modifié par ceux des 4 décembre 1935, 27 mars 1944 et 19 novem
bre 1951.

Article 7. — Si, lors du mesurage officiel du terrain, il se trouve une 
contenance inférieure à celle fixée au présent contrat, la superficie sera 
ramenée à celle constaté par le mesurage.

Si, par contre, ce mesurage fait apparaître une contenance supérieure à 
celle renseignée, la Mission évacuera la superficie excédentaire dans les 
quinze jours de la signification par lettre recommandée.

Le désistement pourra, au choix de la Mission, porter de préférence sur 
les surfaces non mises en valeur, pour autant que celles-ci soient suscep
tibles d’être occupées par des tiers indigènes ou non-indigènes.

La superficie évacuée devra être d’un seul tenant et ne pourra constituer 
une enclave.

Dans l’un ou l’autre cas, la Mission ne pourra prétendre à compensa
tion, remboursement ou dommages-intérêts à quelque titre que ce soit.

Article 8. — Les clôtures à front d’avenue devront présenter un cer
tain caractère architectural qu’appréciera l’Autorité Compétente à l'oc
casion de la demande d’autorisation de bâtir.

Artidle 9. — L’inexécution des conditions prévues à l’article 5, l e»r 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, dès ores, à remplir, dans les 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.

Article 10. — Sauf pour les cas prévus à l’article 5, 1er et 2“e alinéas du 
décret du 24 janvier 1943, modifié par ce’ui du 2 juin 1945, l’inexécution 
ou la violation d’une des conditions générales ou spéciales, reprises ci-des
sus, fera s’opérer d’office, la résolution du présent contrat, si, après som
mation faite par lettre recommandée, la Mission ne satisfait, pas aux dites 
obligations dans un délai de trois mois à dater de la présentation, par la 
Poste, de la lettre recommandée.

Article 11 . — Pour toutes significations ou notifications relatives à 
l’exécution du présent contrat, les parties déclarent élire domicile : la Co-
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Ionie, dans les Bureaux de la Conservation des Titres Fonciers à Léopold- 
ville-Ouest, la Mission, dans l’immeuble érigé sur le terrain cédé.

Ainsi fait à Léopoldville, en double expédition, le vingt et un juin mil 
neuf cent cinquante-cinq.

A rt. 2.

Notre Ministre, des Colonies est 
chargé de l’exécution du présent dé
cret.

Donné à Bruxelles, le 18 janvier 
1956.

A rt. 2.

Onze Minister van Koloniën is be
last met de uitvoering van dit de
creet.

Gegeven te Brussel, de 18 januari
1956. 

BAUDOUIN,
Par le Roi :

Le Ministre des Colonies,
Van Koningswege :

De Minister van Koloniën,
A. B u isser et .

Rapport du Conseil Colonial sur un pro
jet de décret approuvant la cession 
gratuite à la « Congo Balolo Mission » 
d’un terrain d’une superficie de 10 
hectares destiné à l’extension d’un 
poste principal de mission et situé à 
Yoseki, en Territoire de Djolu (District 
de l’Equateur).

Ce projet de décret a été soumis à 
l’examen du Conseil au cours de la 

•séance du 18 novembre 1955.
Le terrain en question est contigu 

à une léproserie et le but hautement 
humanitafre de la Mission justifie 
amplement la cession gratuite.

Le projet de décret a été approuvé 
à l’unanimité.

M. le Conseiller Marzorati, empê
ché pour des raisons de santé, était 
absent et excusé.

Bruxelles, le 20 janvier 1956.
Le Conseiller-Rapporteur,

Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet tot goedkeuring 
van de kosteloze afstand aan de « Con
go Balolo Mission » van een grond 
van 10 hectaren te Yoseki (Gewest 
Djolu-Evenaarsdistrict).

De Koloniale Raad heeft dit ont
werp onderzocht in de vergadering 
van 18 november 1955.

De grond in kwestie paalt aan een 
leprozerie en de verheven humanitai
re doelstellingen van de Missie recht
vaardigen ten volle de kosteloze af
stand.

Het ontwerp wordt in stemming ge
bracht en eenparig goedgekeurd.

De H. Marzorati is, om gezond
heidsredenen afwezig, met kennisge
ving.

Brussel, 20 januari 1956.
Het Raadslid-Verslaggever,

J. V an W ing.

L’Auditeur, De Auditeur,
M. V an Hecke.
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Terres. — Cession gratuite à la « Con
go Balolo Mission » d’un terrain, d'une 
superficie de 10 hectares, destiné à 
l’extension d’un poste principal de 
Mission et situé à Yoseki, en territoire 
de Djolu (District de l’Equateur). — 
Convention du 21 mai 1955. — Appro
bation.

BAUDOUIN,
Roi des B e l g e s ,

• A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l’avis émis par le Conseil Colo
nial en sa séance du 18 novembre 
1955;

Sur la proposition de Notre Minis
tre des Colonies,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS :

A r t ic l e  I er.

La convention dont la teneur suit 
est approuvée :

Gronden. — Kosteloze afstand aan de 
« Congo Balolo Mission » van een stuk 
grond, groot 10 hectaren, bestemd 
voor de uitbreiding van een tnissie- 
hoofdpost en gelegen te Yoséki, in het 
gewest Djolu (Evenaarsdistrict). — 
Overeenkomst van 21 mei 1955. — 
Goedkeuring.

BOUDEW IJN,
K o n in g  d e r  B e l g e n ,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H e i l .

Gelet op het advies door de Kolo
niale Raad uitgebracht in zijn verga
dering van 18 november 1955;

Op de voordracht van Onze Minis
ter van Koloniën,

H eb b en  W ij  g e d ec r ete er d  e n  d e c r e 
t e r e n  W i j  :

A r t ik 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 l’association « Congo Balolo Mission » 
dont la personnalité civile a été reconnue par décret du 16 septembre 1889, 
publié au Bulletin de l’E tat Indépendant du Congo, année 1889, page 176, 
représentée par le Révérend Ernest Walling, agréé en qualité de Repré
sentant Légal suivant ordonnance n° 22/350 du 23 novembre 1949, publiée 
au Bulletin Administratif du Congo belge, année 1949, page 2266 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’extension d’un poste principal 
de Mission, situé à YOSEKI, territoire de Djolu, 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 10.000.

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

CONDITIONS SPECIALES.
Article 1 . — Le présent contrat est conclu sous réserve de son approba

tion par le Pouvoir Compétant de la Colonie; il prend cours le jour de 
cette approbation.

Article £  — La mise en valeur du terrain cédé devra se faire conformé
ment à la destination de celui-ci soit par la construction de bâtiments ré
pondant à l’usage prévu tels que : église ou chapelle, habitations pour mis-
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sionnaires, écoles, formations hospitalières et sanitaires, etc., et leurs dé
pendances habituelles soit par la plantation d’arbres, l’aménagement de 
pâturages ou la mise en culture en vue de promouvoir l’enseignement agri
cole ou d’assurer la subsistance des missionnaires, de leurs élèves et pen
sionnaires.

En fonction des besoins décrits ci-dessus, seront considérés comme mis 
en valeur : '
a) les terres couvertes sur un dixième au moins de leur surface par les 

constructions;
b) les terres couvertes sur six dixième au moins de leur surface par des 

cultures alimentaires et fourragères ;
c) les pâturages clôturés e t améliorés dont un dixième au moins par semis 

ou plantations de plantes améliorantes, sur lesquels seont entetenus des 
bestiaux à l’élevage ou l’engrais à raison d’au moins deux têtes de gros 
bétail et huit tête de petit bétail par dix hectares ;

d) les terres sur lesquelles il aura été fait, sur six dixièmes au moins de 
leur surface des plantations :
— de palmiers, à raison d’au moins 100 unités par hectare;
— de caféiers, à raison d’au moins 900 unités par hectare;
— d’arbres de boisement, à raison d’au moins 100 arbres par hectare 

pour les enrichissements de forêts et au moins 1.000 arbres, par hec
tare pour les reboisements en terrains découverts.
Pour les autres espèces d’arbres et arbustes, la densité minimum 
sera fixée de commun accord entre la Mission et le Service Com
pétent.
Les terres auxquelles n’auront pas été appliquées les mesures fixées 
par la convention ou légalement prescrites en vue de la conserva
tion du sol ne pourront jamais être considérées comme mises en 
valeur.
Ces conditions joueront séparément ou simultanément pour toute 
la surface.

Article 8. — Pour économiser dans toute la mesure du possible la main- 
d’œuvre indigène, la Mission s’engage à se pourvoir de moyens mécaniques 
de travail pour réaliser la mise en valeur du terrain.

Article A. — L’inexécution des conditions prévues à l’article 5, 1er et 2me 
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.

'Article 5. — La Mission ne peut abattre les espèces ligneuses croissant 
au moment de l’octroi du terrain que dans la mesure des défrichissements 
nécessaires au développement de son entreprise conformément au plan de 
mise en valeur approuvé.

En cas de vente ou de cession de bois de défrichements à des tiers, la 
Mission acquittera les redevances proportionnelles et taxe de reboisement 
prévues par le décret et les ordonnances sur la matière.



Si, l’occupant utilise le bois pour ses besoins personnels uniquement, les 
taxe et redevances prévues à l’alinéa précédent ne seront dues que pour 
les essences commerciales dont l’abatage serait imposé en cas de délivran
ce d’un permis de coupe.

Le bois de chauffage utilisé pour les propres besoins de la Mission est 
soumis à redevances proportionnelles et taxe suivant les clauses du con
trat. Les bois abattus et soumis à redevances et taxe devront faire l’objet 
de déclarations trimestrielles de coupe à introduire dans les quinze jours 
suivant la fin de chaque trimestre calendrier.

Article 6*. —- 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 concédé ; leur largeur ainsi que leur tracé défi
nitifs seront déterminés souverainement.par le Délégué du Gouverneur de 
Province lors du mesurage officiel.

Article 7. — 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.

Article 8. — La Mission s’engage à débroussailler régulièrement et à 
entretenir dans un bon état de propreté une zone de cent mètres autour 
des constructions qu’elle égirera.

Article 9___ Si lors du mesurage officiel du terrain, il se trouve une
contenance inférieure à celle fixée au préambule du présent contrat, la 
superficie sera ramenée à celle constatée par le mesurage.

Si par contre, ce mesurage fait apparaître une contenance supérieure à 
celle renseignée au contrat, la Mission évacuera la superficie excédentaire 
dans les quinze jours de la signification par lettre recommandée.

Le désistement pourra, au choix de la Mission, porter de préférence sur 
les surfaces non mises en valeur, pour autant que celles-ci soient suscep
tibles d’être occupées par des tiers indigènes ou non-indigènes.

La superficie évacuée devra être d’un seul tenant et ne pourra consti
tuer une enclave.

Dans l’un ou l’autre cas, la Mission ne pourra prétendre à compensation, 
remboursement ou dommages-intérêts à quelque titre que ce soit.

Article 10 .— Sauf pour les cas prévus à l’article 5, l*r et 2me alinéas du 
décret du 24 janvier 1943, l’inexécution des conditions générales de ce dé
cret, modifié par celui du 2 juin 1945, ainsi que l’inexécution des condi
tions spéciales, reprises ci-dessus, fera s’opérer d’office la résolution du 
présent contrat si, après sommation faite par lettre recommandée, la Mis
sion ne satisfait pas à ses obligations dans un délai de trois mois à dater 
de la réception de la lettre recommandée et ce, sans préjudice à tous dom
mages-intérêts que la Colonie se réserve de réclamer éventuellement toutes 
sommes dues à la Colonie en vertu du présent contrat lui restant acquises 
de plein droit.

Ainsi fait à Léopoldville, en double expédition, le vingt et un mai mil 
neuf cent cinquante-cinq.

— 261 —
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Notre Ministre ' des Colonies est 
chargé de l’exécution du présent dé
cret.

Donné à Grasse (Alpes Maritimes) 
le 12 janvier 1956.

A rt. 2.

Onze Minister van Koloniën is be
last met de uitvoering van dit de
creet.

Gegeven te Grasse (Alpes Mariti
mes) dé 12 januari 1956.

A rt. 2 .

BAUDOUIN,

Par le Roi :
Le Ministre des Colonies,

Van Koningswege :
De Minister van Koloniën,

A. Buisseret.

Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet tot goedkeuring 
van de concessie in erfpacht aan de 
vereniging «Instituut van Scheut» van 
een stuk grond voor weiland bestemd, 
groot 3.770 hectaren, gelegen te Bog- 
webe in het Gewest Gemena (District 
Kongo-Ubangi).

De. Koloniale Raad heeft dit ont
werp onderzocht in de zitting van 9 
december 1955.

Het ontwerp en de overeenkomst 
geven geen aanleiding tot opmerkin
gen.

Een raadsheer vestigt echter de 
aandacht op het feit dat de Neder
landse tekst van de memorie van toe
lichting, laatste paragraaf van blad
zijde 3, precies het tegenovergestelde 
zegt van de Franse tekst. Uit de tekst 
van de overeenkomst zelf, tweede pa
ragraaf van artikel 12, blijkt dat de 
Franse tekst van de memorie van toe
lichting de juiste is : La Mission au
ra à. fournir, lorsque cela s’avérera 
nécessaire, une partie du bétail d’éle
vage disponible.. Zodat de Neder
landse tekst had moeten luiden : « De 
missie zal er toe gehouden zijn wan
neer zulks nodig blijkt, een gedeelte 
van het beschikbaar vee te leveren. »

Rapport du Conseil Colonial sur le pro
jet de décret approuvant la concession 
en emphytéose à l’association «Institut 
de Scheut» d’un terrain à usage de pa
cage de 3.770 hectares situé à Bog- 
webe dans le territoire de Gemena 
(District du Congo-Ubangi).

Ce projet a été examiné par le Con
seil au cours de sa séance du 9 dé
cembre 1955.

Le projet et la convention n’ont 
donné lieu à aucüne remarque.

Un membre attire cependant l’at
tention sur le fait que le texte néer
landais de l’exposé des motifs, au der
nier paragraphe de la page 3, dit 
exactement le contraire du texte 
français. Il ressort du texte de la con
vention même, 2mc paragraphe de l’ar
ticle 12, que la rédaction du texte 
français de l’exposé des motifs est la 
bonne : La Mission aura à fournir, 
lorsque cela s’avérera nécessaire, une 
partie du bétail d’élevage, disponi
ble... Le texte néerlandais aurait dû 
être libellé comme suit : De Missie 
zal er toe gehouden, zijn wanneer 
zulks nodig blijkt, een gedeelte van 
het beschikbaar vee te levéren... »
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Dit beding komt verder overeen 
met de tekst van de voorgaande over
eenkomst, met hetzelfde Instituut 
van Scheut afgesloten op 16 maart 
1955 waar geschreven stond,: « La 
mission s’engage en outre à réserver 
de préférence la vente de la produc
tion du bétail d’élevage excédentai
re, lorsque l’élevage aura atteint le 
stade de stabilisation des troupeaux.»

In stemming gebracht, werd het 
ontwerp hierop eenparig goedge
keurd.

De HH. Louwers, Van der Linden 
en Marzorati weerhouden en veront
schuldigd wegens ziekte, waren afwe
zig.

Brussel, 20 januari 1956.

De Raadsheer-Verslaggever,

Cette clause correspond d’ailleurs 
au texte de la convention précéden
te, conclue le 16 mars 1955 avec le 
même Institut de Scheut disant que : 
« La Mission s’engage en outre à ré
server de préférence la vente de la 
production du bétail d’élevage excé
dentaire lorsque l’élevage aura, at
teint le stade de stabilisation des 
troupeaux... »

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

MM. Louwers, Marzorati et Van 
der Linden, empêchés pour motifs de 
santé étaient absents et excusés.

Bruxelles, le 20 janvier 1956.
i

Le Conseiller-Rapporteur,

L. O. J. De W ilde.

De Auditeur, \ L’Auditeur,

M. Van Hecke.

Terres. — Concession en emphytéose à 
l’Association « Institut de Scheut » 
d’un terrain à usage de pacage, d’une 
superficie de ' 3.770 hectares, situé à 
Bogwebe, dans le Territoire de Ge- 
mena (District du Congo-Ubangi). — 
Convention du 14 septembre 1954. — 
Approbation.

BAUDOUIN,
Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l’avis émis par le Conseil Co
lonial en sa séance du 9 décembre 
1955;

Sur la proposition de Notre Minis
tre des Colonies,

Gronden. — Concessie in erfpacht aan 
de Vereniging «Instituut van Scheut» 
van een stuk grond voor weiland-be
stemd, groot 3.770 hectaren, gelegen 
te Bogwebe in het Gewest Gemena 
(District Congo-Ubangi). — Overeen
komst van 14 september 1954. — 
Goedkeuring.

BOUDEWIJN,
K oning der Belgen,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, Heil. .

Gelet op het advies door de Kolo
niale Raad uitgebracht in zijn verga
dering van 9 december 1955 ;

Op de voordracht van Onze Minis
ter van Koloniën,
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NOUS AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS :

A rticle Ier.

La convention dont la teneur suit 
est approuvée :
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Hebben W ij gedecreteerd en decre
teren W ij :

Artikel i.

De overeenkomst waarvan de tekst 
volgt wordt goedgekeurd : '

La Colonie du Congo Belge, représentée par le Gouverneur de la Pro
vince de l’Equateur, concède en emphytéose, pour un terme de trente (30) 
ans, à l’association « Institut de Scheut », dont la personnalité civile .a été 
reconnue par arrêté royal du 31 mars 1939, publié au Bulletin Officiel du 
Congo Belge, année 1939, page 264, représentée par le Révérend Père Van- 
dekerckhove, Ambroise, agréé en qualité de Représentant Légal par Or
donnance n° 22/68, du 20 mars 1951, suivant avis paru au Bulletin Admi
nistratif, page 793, ci-après dénommée « La Mission », 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, 16 novembre 
1949, 2 octobre 1950, 1er juin 1951, 17 novembre 1951, 5 septembre 1952 
et 24 mars 1953, aux conditions du règlement prévu par l’arrêté du 30 mai 
1922 et aux conditions spéciales qui suivent un terrain à usage de pacage, 
d’une superficie approximative de trois mille sept cent septante (3.770) 
hectares, situé à Bogwebe, Territoire de Gemena, 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 
la Mission.

CONDITIONS SPECIALES.

Article 1 . — La redevance annuelle du terrain est fixée comme suit : 
pour les quinze premières années : sept mille cinq cent quarante (7.540) 

francs ;
pour les cinq années suivantes, : onze mille trois cent dix (11.310) frs. ; 
pour les cinq années suivantes : quinze mille quatre vjngts (15.080) frs.; 
pour les cinq dernières années : dix-huit mille huit cent cinquante 

(18.850) francs payable ainsi qu’il est dit à l’article 19 de l’arrêté du 25 
février 1943 chez le Receveur des Impôts de Coquilhatville, sans qu’il soit 
besoin d’aucun avertissement de la part de la Colonie.

Article 2. — Le présent contrat est conclu sous réserve d’approbation 
par le Pouvoir Compétent de la Colonie ; il prend cours à la date de cette 
approbation.

Article 3. — Seront considérés comme mis en valeur :
a) les-terres couvertes sur 1/10mc au moins de leur surface par des con

structions et installations nécessaires à l’élevage, notamment les loge
ments pour le personnel européen et indigène (les abris et dipping- 
tanks pour bétail, les garages pour véhicules, les magasins nécessaires 
à l’entreprise) ;

b) les terres couvertes sur 6/10me au moins de leur surface par des cultu
res alimentaires ou fourragères, annuelles ou bisannuelles, nécessaires



à l’alimentation du bétail et à celle du personnel européen et indigène 
attaché à l’exploitation;

c) les pâturages améliorés ou clôturés dont l/10 ,ne au moins par semis ou 
plantation de plantes améliorantes sur lesquelles la Mission s’engage à 
entretenir des bestiaux à l’élève ou à l’engrais à raison d’au moins une 
tête de gros bétail par dix hectares.

Le troupeau d’élevage comportera au moins 35 </o de femelles en âge de 
reproduction et les taureaux seront des reproducteurs de race améliorée.

Les kraals et abreuvoirs seront en nombre suffisant et dispersés sur 
toute la concession de façon à éviter la surcharge locale. Les dipping-tanks 
seront en nombre .suffisant pour qu’aucun des troupeaux n’ait à parcou
rir  plus de dix kilomètres peur y parvenir.

Les végétation ligneuse sera respectée dans la mesure compatible avec 
l’exploitation des pâturages.

Article 4. — La Colonie pourra poursuivre la résiliation du présent con
tra t après l’expiration d’un terme de dix ans suivant sa prisé en cours, si 
les conditions de mise en valeur énumérées ci-dessus ne sont pas accom
plies ou maintenues.
■ En cas de non-occupation ou d’abandon du terrain avant l’expiration du 
terme de dix ans fixé ci-dessus, le Gouvernement appliquera les disposi
tions qui conviennent des articles 16 et 17 de l’arrêté du 25 février 1943, 
sauf cas de force majeure, à apprécier souverainement par la Colonie, qui 
pourra accorder à la Mission un délai supplémentaire pour la reconstitu
tion de son cheptel.

Article 5. — a) A l’expiration du bail emphytéotique, la Mission aura 
la faculté d’acquérir en propriété les parties des terres concédés, couver
tes par des constructions ainsi que celles qui auront été transformées en 
pâturages à caractère intensif au ta rif en vigueur au moment de la vente 
pour les terrains à usage d’élevage de la dernière catégorie.

Ces parties ne pourront dépasser dix pour cent de la superficie totale 
faisant l’objet du droit d’emphytéose.

L’octroi de ces terrains en ̂ propriété résultera de la constatation par une 
commission comprenant un représentant de l’Etat, un de l’Inéac et un de 
la Mission, de la mise en valeur envisagée ci-dessus.

b) A l’expiration du bail emphytéotique, la Mission aura droit au re
nouvellement du bail pour trente ans, si les terrains concédés ont fait l’ob
je t d’une mise en valeur rationnelle, tenant compte des réalités.

c) La commission dont question à l’alinéa a) ci-dessus devra se pronon
cer cinq ans avant l'expiration du bail emphytéotique. *

* d) Si la mise en valeur est jugée insuffisante par suite d’un cas de 
force majeure, reconnu par la Colonie, celle-ci accordera à la Mission un 
délai supplémentaire dont la durée sera fixée selon les circonstances.

e) Le renouvellement de l’emphytéose s’effectuera en tous cas si la Mis
sion a établi sur la concession un troupeau comportant au moins une tête 
de gros bétail par dix hectares, sans que l’occupation des terres par le 
bétail soit'suivie de signes de dégradation.

—  2 6 5  —



Article 6. — La Mission ne peut abattre les espèces ligneuses croissant; 
au moment de l’octroi du terrain que dans la mesure des défrichements né
cessaires au développement de son. entreprise conformément au plan de 
mise en valeur approuvé.

En cas de vente ou de cession à des tiers de bois provenant de défriche
ments, la Mission acquittera les redevances proportionnelles et taxe de re
boisement prévues par le Décret et les Ordonnances sur la matière.

Si la Mission utilise le bois pour ses besoins personnels uniquement, les 
taxe et redevances prévues à l’alinéa précédent ne seront dues que pour 
les essences commerciales dont l’abatage serait imposé en cas de délivrance 
d’un permis de coupe.

Le bois de chauffage utilisé pour les propres besoins de l’entreprise est 
soumis à redevances proportionnelles et taxe de reboisement. Les bois 
abattus et soumis à redevances et taxe suivant les clauses du contrat de
vront faire l’objet de déclarations trimestrielles de coupe à introduire 
dans les quinze jours suivant la fin de chaque trimestre calendrier.

Article 7. — La Mission s’engage à n’étendre l’occupation des terres par. 
les troupeaux qu’après :
a) déboisement des rives des cours d’eau aux passages obligés du bétail ;
b) création d’abreuvoirs et curage des passages boueux ;
c) déboisement et incinération des plantes épineuses ou novices.

Article 8. — La Mission s’engage à :
a) prendre toutes les mesures utiles pour empêcher son bétail de causer 

des dégâts aux cultures et autres biens des tiers, sans préjudice des 
mesures sanitaires édictées par l’Autorité compétente ;

b) clôturer aussitôt que possible et dans la mesure où ce travail s'avère 
économiquement désirable ;

c) adopter dans toute la mesure du possible des moyens mécaniques de 
transport et de travail ;

d) établir et maintenir des cultures vivrières et alimentaires dans la me
sure nécessaire à la bonne alimentation du personnel indigène de son 
exploitation ainsi que de leur famille conformément aux dispositions 
de l’Ordonnance 115/A. E./T. du 12 novembre 1937.

Article 9. — La Colonie accorde à la Mission le droit d’établir des routes 
et des quais pour l’usage de son exploitation et dans la limite de ses be
soins.

La Mission aura l’usage gratuit du terrain domanial disponible non-con- 
cédé, non-bâti, ni mis en culture pour l’établissement de ces routes et quais.

Les projets de tracés devront être déposés au Commissariat de District 
du ressort.

Le Commissaire de District pourra, dans les, trois mois suivant ce dépôt, 
faire opposition à leur exécution totale ou partielle, dans ce cas et durant 
ce délai il notifiera son opposition au représentant de la Mission et adres
sera un rapport motivé au Gouverneur de Province auprès de qui la Mis
sion pourra en appeler et qui statuera en dernier ressort.

—  2 6 6  —



—  2G7

Les routes créées par la Mission seront réservées uniquement à l’exploi
tation sauf exceptions autorisées par le Gouverneur de Province.

Ces routes pourront être déclarées d’intérêt public lorsqu’il apparaîtra' 
par statistiques, qu’elles ont fait naître une activité économique nouvelle 
entraînant un trafic supérieur à celui pour lequel elles ont été créées.

La Colonie prendra à sa charge l’entretien des routes dès qu’elles auront 
été déclarées d’intérêt général. Si les routes, devenues d’intérêt public, sont 
d’intérêt local elles seront entretenues par les circonscriptions indigènes. 
En aucun cas la Mission ne pourra élever quelque prétention que ce soit 
au remboursement des dépenses antérieures de constructions ou d’entre
tien.

La Mission ne pourra établir ni péage, ni service public de transport 
qu’avec l’autorisation de la Colonie et aux conditions que celle-ci déter
minera.

Article 10. — ,A l’expiration de son droit, pour quelque cause que ce soit, 
la Mission emphytéote pourra enlever les constructions qu’elle aurait éri
gées à moins que la Colonie ne désire les conserver.

Si les constructions sont laissées en place, soit que la Colonie ait fait 
usage du droit de les conserver, soit que la Mission ait renoncé à les enle
ver, ainsi qu’il est prévu à l’alinéa précédent, la Colonie paiera à la Mission 
emphytéote une indemnité fixée aux trois quarts de la valeur intrinsèque 
de ces constructions établie par deux experts, l'un nommé par 1 emphy
téote, l’autre par le Gouvernement. En cas de désaccord entre les dits ex
perts, les parties nommeront un tiers expert qui les départagera. Si l’ac
cord n’intervient pas au sujet de cet expert, celui-ci sera désigné par le 
juge du Tribunal compétent.

Article 11. — La Mission devra avoir construit au plus tard trois ans 
après la date de prise en cours du présent contrat, autant de dipping-tanks 
qu’il sera nécessaire pour qu’aucun des troupeaux n’ait à parcourir plus 
de dix kilomètres pour y parvenir.

La Mission s’engage à améliorer les pâturages pour parfaire l’alimen
tation de son cheptel en s’inspirant des résultats obtenus dans les stations 
régionales de recherches agrostrologiques. Les méthodes préconisées de- 
vro'nt être pratiques et économiquement applicables. Les Services de la 
Colonie auront le droit, en tout temps, de faire procéder à des inspections 
périodiques de la concession.

Article 12. — La Mission s’engage à favoriser, lorsque cela s’avérera 
possible, le débit de viande aux indigènes des centres ruraux voisinant son 
exploitation.

La Mission s’engage à fournir, lorsque cela s’avérera nécessaire, une 
pairie du bétail d’élevage disponible, pour la vente aux colons ou aux cir
conscriptions indigènes régionales qui lui en feront la demande par l’inter
médiaire du Service Vétérinaire Gouvernemental.

Article 13. — Le terrain concédé a fait l’objet d’une enquête de vacance 
conformément aux stipulations du décret du 31 mai 1934, la seconde pro
clamation des résultats de cette enquête, prévue à l’article 7, 2me alinéa de 
ce Décret, a eu lieu le 5 mai 1954.
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Article H . — Las 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.

Article 15. — L’emphytéote déclare connaître parfaitement la situation 
de la région au 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.

Article 16. — L’occupant s’engage à débroussailler régulièrement et à 
tenir dans un parfait état de propreté une zone de cent mètres autour des 
constructions.

Article 17. — Si lors du mesurage officiel du terrain il se trouve une 
contenance inférieure à celle fixée au présent contrat, la superficie sera 
ramenée à celle constatée par le mesurage.

Si par contre ce mesurage fait apparaître une contenance supérieure à 
celle renseignée au contrat, l’occupant évacuera la superficie excédentaire 
dans les quinze jours de la signification par lettre recommandée.

Le désistement pourra, au choix de l’emphytéote, porter de préférence 
sur les surfaces non mises en valeur pour autant que celles-ci soient sus
ceptibles d’être occupées par des tiers indigènes ou non-indigènes. La su
perficie évacuée devra être d’un seul tenant et ne pourra constituer une 
enclave.

Dans l’un ou l’autre cas, l emphytéote ne pourra prétendre à compensa
tion, remboursement ou dommages-intérêts à quelque titre que ce soit.

Article 18. — Le droit d’emphytéose ne pourra être cédé ou grevé d’hy
pothèque ou de servitude qu’avec l’autorisation préalable et écrite du Gou
verneur de Province.

L’inobservation de ces prescriptions donnera droit au Gouverneur de 
Province de faire prononcer la déchéance de l’emphytéose sans préjudice 
des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés. Ceux-ci sont fixés à 
la somme de neuf cent quarante-deux mille cinq cents francs. L’emphy
téote sera considéré comme ayant cédé son droit à une personne physique 
ou morale ou l’avoir grevé d’hypothèque ou de servitude dès qu aura été 
passée la convent on davant servir de base à l’inscription au certificat d’en
registrement de l’emphytéose.

Article 19. — L’inexécution d’une des conditions générales ou spéciales, 
reprises ci-dessus, fera s’opérer d’office la résiliation du présent contrat 
si après sommation faite par lettre recommandée, l’emphytéote ne satis
fait pas aux dites obligations dans un délai de six mois à dater de la ré
ception de la lettre recommandée.

Article 20. — Pour l’exécution des présentes et de toutes leurs suites, 
les parties font élection de domicile : le Gouvernement chez le Conserva
teur des Titres Fonciers à Coquilhatville, en ses bureaux et la Mission, en 
les Bureaux de l’Administrateur de Territoire dans le ressort duquel se 
situe le terrain ci-dessus visé, où toutes significations, tous commande-
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ments, tous exploits ou autres notifications pourront être valablement 
faits ou adressés.

Ainsi fait à Coquilhatville, en double expédition, le quatorze septembre 
mil neuf cent cinquante-quatre.

A r t . 2.

Notre Ministre des Colonies est 
shargé de l’exécution du présent dé
cret,

Donné à Bruxelles, le 18 janvier 
1956.

A r t . 2 .

Onze Minister van Koloniën is be
last met de uitvoering van dit de
creet.

Gegeven te Brussel, de 18 januari 
1958.

BAUDOUIN,

Par le Roi :
Le Ministre des Colonies,

Van Koningswege :
De Minister van Koloniën,

A. B u iss e r e t .

Mines. —  Arrêté royal octroyant un per
mis d’exploitation à M. A. Stinglham- 
ber, colon minier au Ruanda-Urundi, 
pour le polygone dénommé « Mine 
Gahanga ».

BAUDOUIN,
Roi des B elges,

A tous, p résen ts  et à  v en ir, S a l u t .

Vu le décret du 28 janvier 1950, ap
prouvant la convention du 28 juin 
1949, intervenue entre le Gouverne
ment du Ruanda-Urundi et Mr A. 
Stinglhamber, colon minier ;

Vu le droit exclusif de recherches mi
nières dont bénéficie l’intéressé, à l’in
térieur du bloc dénommé « Gahanga », 
abomé en vertu de l article 4 de la con
vention du 28 juin 1949 précitée;

Considérant que des gisements d’étain 
ont été découverts dans ce bloc;

Mijnen. — Koninklijk besluit waarbij 
een exploitatievergunning aan dhr A. 
Stinglhamber, mijnbouwkolonist in 
Ruanda-Urundi, voor de veelhoek 
« Gahangamijn » genaamd, wordt 
verleend.

BOUDEW IJN,
K oning  d er  B elgen ,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H e il .

Gelet op het decreet van 28 januari 
1950 tot goedkeuring van de overeen
komst die op 28 juni 1949, tussen het 
Gouvernement van Ruanda-Urundi en 
dhr A. Stinglhamber, mijnbouwkolonist, 
gesloten werd ;

Gelet op het uitsluitend recht tot op
sporing van delfstoffen welke de belang
hebbende geniet binnen het blok « Ga
hanga » genaamd en krachtens artikel 4 
van de voormelde overeenkomst van 
28 juni 1949 afgepaald;

Overwegende dat tinlagen ontdekt 
werden in dit blok;
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Sur la proposition de Notre Ministre 
des Colonies,

Nous AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

A rtic le  I er.

Mr A. Stinglhamber est autorisé à 
exploiter les gisements d’étain situés à 
l’intérieur de la concession dénommée 
« Mine Gahanga ».

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 :

Les coordonnées des bornes de la mine 
sont les suivantes :

Op de voordracht van Onze Minister 
van Koloniën,

H ebben W ij besloten en besluiten 
W ij :

A r t ik e l  i .

Dhr A. Stinglhamber wordt gemach
tigd de tinlagen te ontginnen gelegen 
binnen de concessie « Gahangamijn » 
genaamd.

Onverminderd de toepassing van ar
tikel 70 van het decreet van 24 septem
ber 1937 op de mijnen, zijn de grenzen 
der concessie, als volgt bepaald :

De coördinaten der grenspalen van de 
mijn zijn de volgende:

Borne 1 X =  181.800,19 Y =  384.163,02
Grenspaal 1 X =  181.800,19 Y =  384.163,02

» 2 X =  181.937,08 Y =  383794.32
» 3 X =  181.812,65 Y =  38358093
» 4 X =  181.593,18 Y =  383.711,40
» 5 X =  181.048,80 Y =  384,462,63
» 6 X =  181.337,29 Y =  384.817,22
» 7 X — 181.673,45 Y =  384.780,33

Elles ont été déterminées à partir des Zij werden vanaf de volgend
points de repère suivants: tekens bepaald:

Kabuye X =  199.034,98 Y =  387.328,45
Muyira X =  189.220,19 Y == 377.040,38
Kizizi X =  187.508,44 Y — 381.782,16
Ndusu X =  i 86.776,32 Y =  375.463,18
Akinyama X == 184.047.62 Y =  377037.81
Lusaza X =  182.204,56 Y =  383.176,20
Tshimbumba X =  184.960,49 Y =  385-521,3 3
Busengo X - = 186.217,20 Y =  386.243,27

Les limites du polygone sont consti- De grenzen van de veelhoek
tuées par des lignes droites. door rechte lijnen uitgemaakt.

La superficie de cette concession est 
57 9144 hectares.

A r t . 2.

En vertu de l’ordonnance législative 
n° 42/359 du ier décembre 1949, le con-

De oppervlakte van deze concessie 
bedraagt 57,9144 hectaren.

A r t . 2.

Krachtens de wetgevende ordonnantie 
n ' 42/350 van 1 december 1949 zal de
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cessionnaire supportera les frais de vé
rification ultérieure des limites du poly
gone « Mine Gahanga » et se soumettra 
aux rectifications éventuelles qu entraî
nerait cette vérification.

A rt. 3 .
Le concessionnaire a le droit, sous ré

serve des droits des tiers indigènes ou 
rion-indigènes, et conformément aux 
lois, décrets et règlements sur la matière, 
d’exploiter, pendant trente ans, la mine 
concédée.

A rt . 4 .

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 Gé
néral ou de son délégué, exécuter aucun 
travail d’exploitation dans le lit des ruis
seaux et des rivières, ni sur les terrains 
qui bordent lés rivières navigables et 
flottables, dans une bande d’une largeur 
de 10 mètres à compter de la ligne for
mée par le nivèâu le plus élevé qu'at
teignent les eaux dans leurs crues pério
diques normales.

L ’autorisation déterminera les condi
tions auxquelles les travaux pourront 
être exécutés.

A rt. 5 .

L ’exploitation a lieu aux risques et pé
rils 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.

' A rt. 6 .

Notre Ministre des Colonies est char
gé dé l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 février 1956.

concessiehouder de kosten dragen voor 
de latere verificatie der grenzen van de 
veelhoek « Gahangamijn » en zal hij 
zich aan de gebeurlijke verbeteringen 
onderwerpen die deze verificatie zou 
medebrengen.

A rt. 3 .

De concessiehouder heeft het recht, 
onder voorbehoud der rechten van der
den, inlanders of niet-inlanders. en over
eenkomstig de wetten, decreten en re
glementen ter zake. de mijn waarvoor 
concessie wordt verleend, gedurende der
tig jaar te ontginnen.

A rt . 4 .

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 
gemachtigde, mag de concessiehouder 
evenwel geen enkel ontginningswerk uit
voeren in de bedding der beken en rivie
ren, noch op de aangrenzende gronden 
van de bevaarbare en vlof'are rivieren 
binnen een strook van 10 meter breedte, 
te rekenen van de lijn gevormd door de 
hoogste stand die de wateren bij hun 
normale en 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 
aangelande erven lijden door de werken 
welke hij, zelfs met toelating uitvoert in 
de beken en rivieren.

A rt. 6 .
Onze Minister van Koloniën is belast 

met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, de 7 februari

1956-

BAUDOUIN,
Par le Roi :

Le Ministre des Colonies,
Van Koningswege :

De Minister van Koloniën,
A. Buisseret.
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Rapport du Conseil Colonial sur le pro
jet de décret prorogeant, pour une 
durée de cinq ans, les droits généraux 
de recherches minières octroyés au 
Syndicat pour l’étude géologique et 
minière de la cuvette congolaise.

Ce projet de décret a été examiné par 
le Conseil Colonial, au cours de sa 
séance du 9 décembre 1955.

Il s’agit d ’une première prorogation 
pour une durée de cinq ans des droits 
octroyés au syndicat qui s’occupe de 
l’étude de la cuvette congolaise.

Ce syndicat a rempli toutes les condi
tions nécessaires pour que cette pre
mière prorogation puisse lui être ac
cordée.

Il n’a pas été présenté d’objection à 
l’approbation du présent projet de dé
cret. Un membre rappelle que le but 
poursuivi par le syndicat pourrait être 
considéré comme étant double. Il s’agit 
de faire des recherches minières tout en 
effectuant une étude géologique très im
portante.

Si l’on s’en rapporte aux connaissan
ces acquises jusqu’ici, notamment dans 
le centre africain, nous pouvons estimer, 
dit ce membre, que les chances de trou
ver d importants gîtes de pétrole notam
ment sont moins nombreuses que les ris
ques de non réussite. Mais il n’est pas 
possible de formuler des prévisions cer
taines à ce sujet.

Par contre, les études géologiques ef
fectuées par le syndicat ne manqueront 
pas de donner des résultats très intéres
sants.

Il fait observer que le syndicat qui 
sollicite la prorogation de ses droits, 
n’hésite pas à faire de lourds sacrifices 
financiers, pour contribuer au dévelop
pement des connaissances dans le do-

Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet tot verlenging 
voor vijf jaar van de algemene opspo- 
ringsrechten die werden verleend aan 
het « Syndicat pour l’étude géolo
gique et minière de la cuvette congo
laise ».

De Koloniale Raad heeft dit ont
werp van decreet onderzocht in de ver
gadering van 9 december 1955. •

Het betreft de eerste verlenging 
voor vijf jaar van de rechten verleend 
aan het « Syndicat » dat het Congo- 
bekken onderzoekt.

Dit « Syndicat » voldoet aan al de 
vereiste voorwaarden om deze eerste 
verlenging te kunnen verkrijgen.

Tegen de goedkeuring van het ont
werp van decreet wordt geen bezwaar 
gemaakt. Een raadslid herinnert aar 
het doel, nagestreefd door het « Syndi
cat » dat als een tweevoudig opzet kar 
worden beschouwd. Het geldt mijnop
sporingen te doen en tevens een zeei 
belangrijk aardkundig onderzoek tei 
hand te nemen.

Wij mogen, zo zegt dit raadslid, mei 
inachtneming van de tot nog toe in hei 
centrum van Afrika opgedane kennis 
de mening huldigen dat de kansen oj 
welslagen, onder meer bij het zoeker 
naar belangrijke aardolielagen, mindei 
groot zijn dan de kansen op mislukking 
Ter zake kunnen echter geen stellige 
vooruitzichten vooropgezet worden. *

Daarentegen zal het aardkundig on
derzoek van het « Syndicat » alleszins 
zeer belangwekkende uitslagen opleve
ren.

Hij merkt op dat het « Syndicat s 
dat de verlenging zijner rechten aan
vraagt. niet aarzelt zich grote geldelijk* 
offers te getroosten om het zijne bij t< 
dragen tot de uitbreiding van de kennis
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maine du centre africain dont les belges 
ont assumé la charge.

Un membre du Conseil serait désireux 
de savoir si les recherches du Syndicat 
aboutiront un jour à la découverte de 
pétrole, mais il n’est pas possible de don
ner une réponse positive à ce sujet.

Un autre membre estime qu’il fau
drait, aussi vite que possible, lever le 
doute quant à l’existence de gisements 
de pétrole dans la partie centrale de la 
cuvette congolaise.

Le projet de décret est approuvé à 
l’unanimité, moins une abstention pour 
convenances personnelles.

MM. Louwers, Marzorati et Van der 
Linden étaient absents et excusés.

Bruxelles, le 20 janvier 1956.

Le Conseiller-Rapporteur,

M.

in het domein van CentraalAfrika waar
van de Belgen de last op zich genomen 
hebben.

Een raadslid verlangt te weten of de 
opsporingen van het « Syndicat » eens- 
daags tot de ontdekking van aardolie 
zullen leiden, maar op deze vraag kan 
geen stellig antwoord gegeven worden.

Een ander raadslid meent dat de twij
fel omtrent de aanwezigheid van aard- 
olielagen in het centraal gedeelte van 
het Congobekken zo spoedig mogelijk 
moet weggenomen worden.

Het ontwerp van decreet wordt in 
stemming gebracht en goedgekeurd mét 
eenparigheid van stemmen, bij één ont
houding wegens persoonlijke aangele
genheden.

De H.H. Louwers, Marzorati en Van 
der Linden zijn afwezig met kennisge
ving.

Brussel, 20 januari 1956.

Het Raadslid-Verslaggever.

Robert.

L’Auditeur, \ De Auditeur,

M. V an  H ecke.

Mines. — Décret prorogeant les droits 
miniers octroyés au Syndicat pour 
l’étude géolog’que et minière de la cu
vette congolaise, en vertu de la con
vention du 20 novembre 1950, ap
prouvée par décret du 30 mai 1951.

Mijnen. — Decreet waarbij de mijn
rechten verleend aan het « Syndicat 
pour l’étude géologique et minière de 
la cuvette congolaise » krachtens de 
overeenkomst van 20 november 1950, 
goedgekeurd bij decreet van 30 mei 
1951, worden verlengd.

BAUDOUIN, 
Roi des Belges,

BOUDEW IJN, 
Koning der Belgen,

A tous, présents et à venir, Salut. Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H e il .
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Vu l’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 9 décembre 1955;

Sur la proposition de Notre Ministre 
des Colonies,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS : 

Article Ier.

Sont prorogés pour une durée de cinq 
années, les droits généraux de recher
ches minières, visés à l’article 3 de la 
convention du 20 novembre 1950, rela
tive à l’étude géologique et minière de 
la cuvette congolaise et approuvée par 
décret du 30 mai 1951 (BO.C.B. 1951, 
IIe partie, p. 275).

A rt. 2 .

Le concessionnaire paiera une rede
vance annuelle de cinquante mille francs, 
pendant la durée de la prorogation.

Ces redevances seront payées par an
ticipation.

A rt . 3 .

Notre Ministre des Colonies est char
gé de l’exécution du présent décret.

Donné à Bruxelles, le 7 février 1956.

Gelet op het advies door de Koloniale 
Raad uitgebracht in zijn vergadering van 
9 december 1955;

Op de voordracht van Onze Minister 
van Koloniën,

H ebben W rj gedecreteerd en decre
teren W ij :

A rtikel i .

Worden verlengd voor een periode 
van vijf jaar de algemene rechten tot 
opsporing van delfstoffen, bedoeld in 
artikel 3 van de overeenkomst van 
20 november 1950, betreffende het geo
detisch en mijnbouwkundig onderzoek 
van het Congöbekken en goedgekeurd 
bij decreet van 30 mei 1951 (A.B. B.C. 
1951, 11° deel, blz. 275).

A rt. 2 .

De concessiehouder zal, gedurende de 
termijn van verlenging, een jaarlijkse 
cijns van vijftig duizend frank betalen.

Deze cijnzen moeten vooraf worden 
betaald.

A rt . 3 .

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

Gegeven te Brussel, de 7 februari 
1956.

BAUDOUIN,

Par le Roi :
Le Ministre des Colonies,

Van Koningswege :
De Minister van Koloniën,

A. Buisseret.
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Rapport du Conseil Colonial sur le pro
jet de décret octroyant un permis 
d’exploitation à la société « Les Mines 
d’Or et d’Etain de Kindu » (Kinor
étain), pour le polygone dénommé 
« Lokalia I », situé dans le domaine 
minier de la Compagnie des Chemins 
de Fer du Congo Supérieur aux 
Grands Lacs Africains.

Le Conseil Colonial a examiné ce pro
jet de décret au cours de sa séance du 
9 décembre 1955.

Comme il s’agit d’une régularisation 
de situation devenue nécessaire à la 
suite d’une vérification des limites du 
polygone, le projet de décret ne donne 
lieu à aucune discussion.

Il est approuvé à l’unanimité.

MM,. Louwers, Marzorati et Van der 
Linden étaient absents et excusés.

Bruxelles, le 20 janvier 1956. 

Le Conseiller-Rapporteur,

Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet tot verleiding 
van een exploitatievergunning aan de 
vennootschap « Les Mines d’Or et 
d Etain de Kindu » (Kinorétain) voer 
de veelhoek « Lokalia I » genaamd, in 
het mijndomein van de « Compagnie 
des Chemins de Fer du Congo Supé
rieur aux Grands Lacs Africains » ge
legen.

De Koloniale Raad heeft dit ontwerp 
van decreet onderzocht in de vergade
ring van 9 december 1955.

Het betreft een regularisatie van een 
toestand die noodzakelijk is geworden 
ingevolge de verificatie van de grenzen 
van de veelhoek. Het ontwerp van de
creet geeft dan ook geen aanleiding tot 
bespreking.

Het ontwerp wordt in stemming ge
bracht en eenparig goedgekeurd. '

De H.H. Louwers, Marzorati en Van 
der Linden zijn afwezig met kennisge
ving.

Brussel, 20 januari 1956.

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 « Les Mines 
d’Or et d’Etahi de Kindu » (Kinor
étain) pour le polygone dénommé 
« Lokalia I ».

Mijnen. — Decreet waarbij een exploi
tatievergunning aan de vennootschap 
« Les Mines d’Or et d’Etain de Kin
du » (Kinorétain) voor de veelhoek 
« Lokalia I » genaamd, wordt ver
leend.

BAUDOUIN,
Roi des B elges,

A tous, présents et à venir, Salut.

BOUDEWIJN,
Koning der Belgen,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil.
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Vu les statuts de la société « Les Mi
nes d O r et d’Etain de Kindu » (Kinor- 
étain), approuvés le 20 juillet 1933 parla 
Compagnie des Chemins de Fer du 
Congo Supérieur aux Grands Lacs Afri
cains

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 9 décembre 1955;

Sur la proposition de Notre Ministre 
des Colonies,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS :

Article ier.

Le droit d’exploiter l’étain est accordé 
à la société « Les Mines d’Or et d’Etain 
de Kindu » (Kinorétain) dans la con
cession dénommée « Lokalia I », dune 
superficie de 2.815 hectares.

. Ce droit est accordé jusqu’au 31 dé
cembre 2010 à partir de la date de la 
publication du présent décret au Bulle
tin Officiel.

Les limites de la concession sont dé
terminées comme suit:

Gelet op de statuten van de vennoot
schap « Les Mines d’Or et d’Etain de 
Kindu » (Kinorétain), de 20 juli 1933 
goedgekeurd door de « Compagnie des 
Chemins de Fer du Congo Supérieur 
aux Grands Lacs Africains »;

Gelet op het advies door de Koloniale 
Raad uitgebracht in zijn vergadering 
van 9 december 1955;

Op de voordracht van Onze Minister 
van Koloniën,

H ebben W ij gedecreteerd en decre
teren W ij :

Artikel i .

Aan de vennootschap « Les Mines 
d’Or et d’Etain de Kindu » (Kinor
étain) wordt het recht verlend tin te 
winnen in de concessie « Lokalia I » 
genaamd, groot 2.815 hectaren.

Dit recht wordt verleend tot op 31 de
cember 2010 met ingang van de datum 
van de bekendmaking van dit decreet in 
het Ambtelijk Blad.

De grenzen van de concessie zijn als 
volgt bepaald:

A. — Description des limites du polygone.
A. — Beschrijving der grenzen van de veelhoek.

De la borne 1 un alignement droit de 1.569ms az. 52gr33 mène à la borne 2
grenspaal 1 leidt een rechte rooilijn van 1.569ms az. 52gr33 naar grensp. 2

» 2 » » 547m2 » 5igr85 » 3
» 3 » » i.075m5 » 53groi » 4
» 4 » » 1.0481112 » I36gr25 » 5
» 5 » » i.io im 7 » 2iigrÓ3 y> 6
» 6 » » 928mo » 2iigr38 » 7
» 7 » » 8871116 » 2iogr88 » 8
» 8 » » 973m5 » 228gr20 » 9
» 9 » » 9851114 » 228gr33 » 10
» 10 » » 8981118 » 228gri7 » 11
» 11 » » 899m8 » 228gr26 » 12
» 12 » » 8901118 » 3o6gro9 » 13
» 13 » » 848m2 » 3o6gr55 .» 14
» H » » 1.0921116 » 303gr82 » 15
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De la borne 15 un alignement droit de 960010 az. ogr55 mène à la borne 16 
Van grenspaal 15 leidt een rechte rooilijn van 9601110 az. ogr55 naar grensp. 16

» . 16 » » 1.28omo » 3I7êr77 » 17
» » » 324m3 » 37°gr33 » 18
» 18 » » 7011m » 3Ö7gr9i » 19
» l9 » » 8581115 » 3Ó5gr55 » 20
» 20 » » 9391117 » igri3 » 21
» 21 » » 7<X)mo » i g n i » 22
» 22 » » 4791114 » I02gri4 » 23
» 23 » » 8951119 » I03gri3 » 24
» 24 » y> 9oomo » I02gr77 » 25
» 25. » » 671017 y> I02gr7ó » 26

* 26 » » 900mo » I02gr77 » 1

B . —  S itu a tio n  d e  q u elqu es born es d 'an gle. 
B . —  L ig g in g  v a n  en kele  h oekgrenspalen .

La borne 1, est située à 1.413013 az. 3i7gr78 du confluent des rivières
Swiza et Matamba.

Grenspaal 1, is gelegen op 1.413013 az. 3 17gr78 van de samenvloeiing der
Swiza- en Matambarivieren.

» 14 » 2.697012 » 207g r n  du confluent des rivières
Ibumba et Swiza.
van de samenvloeiing der
Ibumba- en Swizarivieren.

» 24 » 558m8 » 35ogr27 du signal Luemba.
van de Luembaseinpaal.

C. —  Situation du polygone sur Ie 
plan cadastral.

Le polygone est incorporé dans les 
matrices cadastrales n“s 18 et 28 du de
gré carré 38 A.

Les coordonnées cadastrales de Gauss 
ont été calculées sur l’ellipsoïde de Clar
ke 1880 dans le fuseau du. méridien 28° 
est de Greenwich.

Le polygone est situé approximative
ment à 28 km au nord-est du poste mi
nier Cobelmin de Lulingu.

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.

C. —  Ligging van de veelhoek op het 
kadastraal plan.

De veelhoek is op de kadastrale leg
gers nrs 18 en 28 van de vierkante graad 
38 A ingedeeld.

De kadastrale coördinaten van Gauss 
werden berekend op de ellipsoïde van 
Clarke 1880 in de spil van de meridiaan 
28° oost van Greenwich.

De veelhoek is gelegen op ongeveer 
28 km ten noordoosten van de mijnpost 
Cobelmin van Lulingu.

D. —  Opmerkingen.
*

De azimuts zijn uitgedrukt in graden 
en in centesimale minuten. Zij worden 
gemeten vanaf het werkelijk noorden en 
stijgen in de zin van de beweging der 
wijzers van een uurwerk.

*
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Les bornes ï6, 17, 25 et 26, détermi
nant une limite intérieure dans les con
cessions de la société Kinorétain. n’ont 
pas été vérifiées sur le terrain par la 
mission cadastrale, mais situées sur le 
plan d’après la description dès limites 
donnée par le concessionnaire dans la de
mande de permis d’exploitation

Les bornes 1 à ÏJ et 18 à 24 sont 
constituées par des blocs de béton de 
0,17 X  0,17 X  0,7s m de dimensions.

Le titulaire ne pourra pas exécuter de 
travaux à moins de .5 mètres des bornes 
et repères sans autorisation écrite de la 
Compagnie.

ArT. 2.

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 la mine concédée.

Art. 3.

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 
aucun travail d’exploitation dans le lit 
des ruisseaux et des rivières ni sur les 
terrains qui bordent les rivières naviga
bles et flottables dans une bande d'une 
largeur de ii> mètres, à compter dé la 
ligne formée par le niveau lé 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. 4.

L’exploitation à lieu aux risqués et 
périls du concessionnaire. H est notam-

Grenspalen 16, 17, 25 en 26, welke een 
inwendige grens in de concessies van de 
vennootschap Kinorétain bepalen, wer
den niet op het terrein door de kadas
trale zending nagezien, maar zij werden 
volgens de door de concessiehouder in 
de aanvraag om exploitatievergunning 
aangegeven beschrijving der grenzen, op 
het plan opgetekend.

Grenspalen 1 à 15 en 18 à 24 bestaan 
uit betonnen blokken van 0,17 X  0,17 X  
0,75 m 'afmetingen.

De titularis zal gêën werken mogen 
uitvoeren op minder dan 5 meter van 
de grenspalen en merktekens, zonder de 
sdiriftdijke machtiging van de Com
pagnie.

A r t . 2.

De vennootschap-concessionaris heeft 
het recht, onder voorbehoud der rechten 
van derden, inlanders of niet-inlanders 
en overeenkomstig de wetten, decreten 
en reglementen ter zake, de mijn te ont
ginnen waarvoor concessie wordt ver
leend..

A rt. 3.

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 
gemachtigde, mag de concessiehouder 
evenwel geen enkel ontginningswerk uit
voeren in de bedding der beken en ri
vieren, noch op de aangrenzende gron
den van de bevaarbare en vlotbare rivie
ren, binnen ëen strook van 10 meter 
breedte, te rekenen van de lijn gevormd 
door de hoogste stand dien de wateren 
bij hun normale en periodieke was be
reiken.

De toelating bepaalt de voorwaarden 
waaronder dë wérken mögen worden 
uitgevoerd.

Art. 4.

De ontginning geschiedt op risico van 
de concessiehouder Hij is namelijk ver-



— 279 —

ment responsable du dommage que cau
seraient aux fonds riverains» les travaux 
même autorisés, qu’il exécuterait dans 
les rivières et ruisseaux.

A r t . 5.

Notre Ministre des Colonies est char
gé de l’exécution du présent décret.

Donné à Bruxelles, le 7 février 1956.

antwoordelijk voor de schade die de aan
gelande erven lijden door de werken 
welke hij, zelfs met toelating, uitvoert in 
de beken en rivieren.

A rt. 5 .

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

Gegeven te Brussel, de 7 februari 
1956.

BAUDOUIN,

Par le Roi :
Le Ministre des Colonies,

Van Koningswege :
De Minister van Koloniën,

A. Buisseret.

Terres, — Cession gratuite à Monsieur 
Rlbçfco Joâo Lopes Cidade, d’un ter
rain d’une superficie d’un hectare si
tué à Kasongo-Lunda/rive. 

Convention du 26. octobre 1955. 
Approbation.

BAUDOUIN,
Roi des B elges ,

A to u s ,.p ré se n ts  e t à  venir, Sa l u t .

Vu l’article 15 de la loi du 18 oc
tobre 1908, modifié par l’arrêté-loi du 
19 . mai 1943, sur le Gouvernement du 
Congo Belge,

Sur la, proposition de- Notre Ministre 
des Colonies,

Nous AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

A r t ic le  I er.

La convention dont la teneur suit est 
approuvée.

Gronden. — Kosteloze afstand aan Mijn
heer Ribeiro Joâo Lopes Cidade van 
een gronde groot één hectare gelegen 
te Kasongo-Lunda/rive.

Overeenkomst van 26 octobre 1955.
Goedkeuring.

BOUDEW IJN,
K oning  d e r  B elgen ,

Aan allen,> tegenwoordigen en toeko
menden» H eil.

Gelet op artikel 15 van de wet' van 
18 october 1908, gewijzigd bij de be
sluitwet van 19 mei 1942, op. het Gou
vernement van Belgiseh-Congo.

Op de-voordracht van Onze Minister 
van Koloniën,

H ebben  W i j  besloten  en  b eslu iten  
W ij  :

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, cède gratuitement en toute propriété à Monsieur Ribeiro Joâo 
Lopes Cidade, Vétéran Colonial, de nationalité portugaise, résidant à Kasongo- 
Lunda/Rive, ci-après dénommé le cessionnaire qui accepte, aux conditions spé
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ciales qui suivent, un terrain destiné à usage Commercial, situé à Kasongo-Lun- 
da/rive, parcelle n° 8 du lotissement, d’une superficie approximative d’un hec
tare ( i  ha.) dont les limites sont représentées par un liséré rouge au croquis ap
proximatif figuré ci-après à l’échelle de i à 8.000'.

La nature ainsi que les limites du terrain sont parfaitement connues du ces
sionnaire.

CONDITIONS SPECIALES.

Article 1. — Le présent contrat est conclu sous réserve d’approbation par 
Arrêté Royal et prend cours à la date de son approbation.

Article 2. — Le terrainn cédé ne pourra être aliéné, hypothéqué, donné en 
location, grevé de servitudes ou d'autres droits réels, que moyennant l’autorisa
tion préalable du Gouverneur Général pendant une période de cinq années pre
nant cours à la date d’intervention du présent contrat.

Article 3. — Les constructions érigées ou à ériger sur le terrain cédé com
prendront un seul magasin de vente de marchandises. Les locaux réservées à 
usage privé devront être nettement distincts du magasin de vente susdit.

Toutes les constructions à ériger seront en matériaux durables et conformes 
aux prescriptions de l’autorité compétente qui sera seule juge pour apprécier si 
ces obligations sont remplies.

Aux fins que dessus, le cessionnaire soumettra les plans des constructions qu’il 
projette d’ériger, avec croquis d’implantation sur le terrain, à l’approbation du 
Commissaire de District.

Article 4. — Dix ans après la date'de l’approbation du présent contrat, le ter
rain cédé pourra faire retour à la Colonie s’il n’a pas été mis en valeur confor
mément à l’article 3 ci-dessus.

Article 5. — Le cessionnaire sera tenu de se conformer aux prescriptions de 
l’autorité administrative en ce qui concerne la zone de recul à observer éven
tuellement le long des voies publiques pour l’alignement des constructions.

Article 6. —. Le cessionnaire s’engage, au cas où lui-même, ses ayants-droit à 
quelque titre que ce soit ou toute personne venant au droit de ceux-ci construi
raient sur le terrain cédé, durant les trente ans suivant la présente cession, un 
nombre de magasins supérieur à un, à en avertir immédiatement le Gouverneur 
de la Province et à payer à la Colonie pour chaque magasin supplémentaire, une 
somme égale à celle prévue par le tarif en vigueur au moment de l’édification 
de la ou des nouvelles constructions pour un terrain domanial de même destina
tion cédé à titre onéreux.

Article 7. — Le cessionnaire a l’obligation de débroussailler régulièrement et 
de tenir dans un bon état de propreté une zone de quarante mètres autour des 
constructions.

Article 8. — En cas de cession ultérieure, totale ou partielle par le cession
naire, à quelque titre que ce soit, du terrain faisant l’objet du présent contrat, ce
lui-ci s’engage à inclure dans le contrat de cession une clause mettant à charge 
de son ou de ses ayants-droit ou acquéreurs successifs les obligations résultant 
des conditions spéciales, reprises au présent contrat.
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Article ç. — Les frais de mesurage résultant du présent contrat sont à charge 
de la Colonie.

Article io. — L’inexécution ou la violation d’une des conditions spéciales, re
prises ci-dessus, fera s’opérer d’office la résolution du présent contrat, si, après 
sommation faite par lettre recommandée, le cessionnaire ne satisfait pas à ses 
obligations dans un délai de trois mois à dater de la présentation, par la Poste, 
de la lettre recommandée et ce, sans préjudice à tous dommages-intérêts que la 
Colonie se réserve de réclamer éventuellement.

Article i i .  — Pour toutes significations ou notifications relatives à l’exécu
tion du présent contrat, les parties déclarent élire domicile, la Colonie, dans les 
Bureaux de la Conservation des Titres Fonciers à Léopoldville-Ouest, le ces
sionnaire, dans l’immeuble érigé sur- le terrain cédé.

Ainsi fait à Léopoldville, en double expédition, le vingt-six octobre mil neuf 
cent cinquante-cinq.

A rt. 2 .

Notre Ministre des Colonies est char
gé de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 février 1956.

A rt. 2 .

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

Gegeven te Brussel, de 9 februari 
1956.

BAUDOUIN,
Par le Roi :

Le Ministre des Colonies,
Van Koningswege :

De Minister van Koloniën,
A . Buisseret.

ERRATA.

B. O. C. B. n° 23 du Ier décembre 1955 
— II* parte — page 904

Ligne 4, lire:

342.496,95 au lieu de 343.496,95.

B. O. C. B. n” 3 du 1 

Texte français 
lire à l’article i or 

siège social à Léopoldville 
au lieu de

siège social à Stanleyville.

A. B. B. C. nr 23 van x december 1955 
— II* deel, bladzijde 904

Lijn 4, lezen :

342.496,95 in plaats van 343.496,95.

:er février 1956, p. 77.

Vlaamse tekst 
lezen in artikel 1

maatschappelijke zetel te Lêopoldstad 
in plaats van

maatschappelijke zetel te Stanleystad.

Imprimerie Clarence Denis, chaussée de Mons, 289, Bruxelles.
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Rapport du Conseil Colonial sur le 
projet de décret relatif à  la conces
sion en location à la « Bamboli Cul
tuur Maatschappij » d*un terrain 
à usage industriel, d’une superficie 
de 4 ha 51 a 25 ca situé à Yanonge, 
en territoire d’Isangi (District de 
Stanleyville).

Ce projet de décret a été examiné 
au cours de la séance du 20 janvier 
1956.

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

Tous les membres étaient présents 
à l’exception de M. LOUWERS, Vice- 
Président, empêché par des raisons 
de santé.

Bruxelles, le 10 février 1956. 

Le Conseiller-Rapporteur,

Verslag van de Koloniale Raad over 
het ontwerp van decreet tot goed
keuring van de concessie in verhu
ring aan de « Bamboli Cultuur 
Maatschappij » van een voor de 
industrie bestemde grond van 4 ha 
51 a  20 ca te Yanonge in het ge
west Isangi (District Stanleystad).

Dit ontwerp is door de Koloniale 
Raad onderzocht in de vergadering 
van 20 januari 1956.

Het wordt in stemming gebracht 
en eenparig goedgekeurd.

Al de raadsleden zijn tegenwoordig 
met uitzondering van de heer LOU
WERS, Ondervoorzitter, om gezond
heidsredenen afwezig met kennisge
ving.

Brussel, 10 februari 1956.

Het Raadslid-Verslaggever,

H. Deraedt.

L’Auditeur, De Auditeur,

M. Van H ecke.

TERRES. — Concession en location à 
la « Bamboli Cultuur Maatschap
pij » d’un terrain à usage indus
triel, d’une superficie de 4 ha 51 a 
20 ca, situé à Yanonge, en territoire 
d’Isangi (District de Stanleyville). 
— Convention du 14 juin 1955. — 
Approbation.

BAUDOUIN,
Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'avis émis par le Conseil Colo
nial en sa séance du 20 janvier 1956 ;

GRONDEN. — Concessie in huur aan 
de « Bamboli Cultuur Maatschap
pij » van een grond1 voor nijver- 
heidsgebruik, groot 4 ha 51 a  20 ca 
te Yanonge, in het gewest Isangi 
(District Stanleystad). — Overeen
komst van 14 juni 1955. — Goed
keuring.

BOUDEWIJN,
Koning der Belgen,

Aan allen, tegeiiwoordigen en toeko
menden, H eil.

Gelet op het advies door de Kolo
niale Raad uitgebracht in zijn verga
dering van 20 januari 1956 ;
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Sur la proposition de Notre Minis
tre des Colonies,

Op de voordracht van Onze Minis
ter van Koloniën,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS : HEBREN Wij GEDECRETEERD EN DECRE
TEREN Wij :

A rticle i sr.

La convention dont la teneur suit 
est approuvée :

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 Orientale, agissant en vertu des dispositions de l’arrêté du 25 fé
vrier 1943, tel que modifié à ce jour, donne en location pour un terme de 
CINQ ANS, à la société « BAMBOLI CULTUUR MAATSCHAPPIJ » S. C.
A. R. L„ ayant son siège social à Stanley ville, dont les statuts ont été pu
bliés au « Bulletin Officiel » de 1929, page 1497, représentée par M. HILLE- 
MANS Léon, résidant à YATOLEMA, agissant en vertu des pouvoirs pu
bliés au « Bulletin Administratif » de 1953, deuxième partie, page 1596, 
ci-après dénommée le locataire, 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, 16 novembre 1949, 2 octobre 1950, 
1er juin 1951, 17 novembre 1951, 5 septembre 1952, 24 mars 1953 et 30 juin 
1954, de l’arrêté n° 42/65 du 3 juin 1953 du Gouverneur de la Province et 
aux conditions spéciales qui suivent, un terrain destiné à usage industriel 
(fabrication d’articles en latex) situé à YANONGE (Territoire d’Isangi) 
d’une superficie approximative de QUATRE HECTARES, CINQUANTE 
ET UN ARES, VINGT CENTIARES, représenté 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 du 
locataire.

Article 1. — Le présent contrat est conclu sous réserve de son approba
tion par le Pouvoir Compétent de la Colonie et prend cours à la date de cette 
approbation.

Article 2. — Le loyer annuel du terrain est fixé à la somme de vingt et 
un mille six cent cinquante-huit francs, payable ainsi qu’il est dit à l’arti
cle 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.

Article 3. — Le locataire s’engage à construire sur le terrain loué les 
bâtiments nécessaires à l’industrie projetée et ce, conformément au pro
gramme exposé dans sa demande. Les locaux réservés à l’habitation et à 
usage privé devront être nettement distincts des susdits bâtiments.

Toutes les constructions et clôtures à ériger seront au moins en pisé et 
conformes aux prescriptions de l’Autorité Compétente qui sera seule juge 
pour apprécier si ces obligations sont remplies. Les constructions couvri
ront une superficie d’au moins un dixième de la superficie du terrain; 
elles seront groupées de telle manière que si, à l’expiration du terme de 
cinq ans, la superficie bâtie n’atteint pas le minimum imposé, la super
ficie non mise en valeur, qui sera reprise par la Colonie, constitue un lot 
utilisable à des fins industrielles.

CONDITIONS SPECIALES.
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Article 4. — La jouissance du locataire cessera de plein droit à l’ex
piration du terme de bail indiqué ci-dessus, sans qu’il soit besoin de signi
fication de congé, les parties renonçant toutes deux au bénéfice de la 
tacite reconduction.

Article 5. — Il est interdit au locataire de sous-louer le terrain ou de 
céder son bail sans l’autorisation écrite du Gouverneur de la Province.

Article 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.

Article 7. — Le présent contrat ne dispense pas le locataire de se 
munir du permis d’exploitation prévu par l’ordonnance du Gouverneur 
Général en date du 17 février 1919.

Article 8. — Si la mise en valeur a été réalisée au terme du présent 
contrat, le locataire aura la faculté d’acheter le terrain ou d’en continuer 
la location pour une ou plusieurs périodes de même durée, aux conditions 
et prix du tarif en vigueur lors de la signature du contrat.

Article 9. — L’inexécution ou la violation d’une des conditions géné
rales ou spéciales, reprises ci-dessus, 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 endéans un délai de trente 
jours à dater de la présentation, par la Poste, de la lettre recommandée, 
et en tout cas dans les nonante jours de son dépôt à la Poste, et ce sans 
préjudice à tous dommages-intérêts que la Colonie se réserve de réclamer 
éventuellement, toutes sommes dues à la Colonie en vertu du présent bail 
lui restant acquises de plein droit.

Ainsi fait à Stanleyville, en double expédition, le quatorze juin mil 
neuf cent cinquante-cinq.

A rt. 2 .

Notre Ministre des Colonies est 
chargé de l’exécution du présent dé
cret.

Donné à Bruxelles, le 9 février 
1956.

Art. 2.

Onze Minister van Koloniën is be
last met de uitvoering van dit decreet.

Gegeven te Brussel, de 9 februari 
1956.

BAUDOUIN,

Par le Roi :
Le Ministre des Colonies,

Van Koningswege :
De Minister van Koloniën,

A. Buisseret.
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Rapport du Conseil Colonial sur un 
projet de décret accordant une con
cession avec option d’achat à la 
société « Belgika » pour un terme 
de trente ans d’un terrain, à usage 
agricole, d’une superficie de 497 ha 
35 a, situé à Angwade en territoire 
de Banalia (District de Stanley- 
ville).

Le Conseil Colonial a  examiné ce 
projet de décret en sa séance du 20 
janvier 1956.

Un membre fait remarquer que cet
te concession a donné lieu à une en
quête et à un complément d’enquête 
qui concluent en matière de calcul des' 
indemnités afférentes aux droits 
existants à des montants qu’il quali
fie de fantaisistes.

Il regrette en outre que l’indemnité 
ne puisse être versée aux ayants- 
droit réels, c’est-à-dire au village 
Bandgwada.

Le représentant de l’Administra
tion signale que les bizarreries des 
bases de calcul ont été relevées dans 
une note jointe au dossier.

Un autre membre demande com
ment on est arrivé à la conclusion que 
les indigènes n’avaient des droits que 
sur cinq arbres. Il lui est répondu par 
le représentant de l’Administration 
que ce sont les indigènes eux-mêmes 
qui ont désigné ces arbres et il ajoute 
que l’estimation du prix des arbres a 
été faite sans tenir compte de leur 
valeur réelle.

Un membre estime d’une façon gé
nérale trop élevée la valeur attribuée 
aux palmiers spontanés. A son avis, 
il faut abandonner tout ce qui s’appa
rente à la culture extensive et orien
ter progressivement l’indigène vers la 
culture intensive.

Mis aux voix, le projet de décret 
est approuvé à l’unanimité.

Verslag van de Koloniale Raad over 
een ontwerp van decreet tot verle
ning van een concessie voor een ter
mijn van dertig jaren met optie om 
te kopen aan de vennootschap «Bel
gika» van een voor de landbouw 
bestemde grond van 497 ha 35 a te 
Answade in het gewest Banalia 
(district Stanleystad).

De Koloniale Raad heeft dit ont
werp van decreet onderzocht in de 
vergadering van 20 januari 1956.

Een raadslid merkt op dat deze 
concessie aanleiding heeft gegeven 
tot een onderzoek en een aanvullend 
onderzoek die, op het stuk van de be
rekening der vergoedingen voorbe
staande rechten, besluiten tot de 
vaststelling van bedragen die hij wil
lekeurig acht.

Bovendien betreurt hij dat de ver
goeding niet aan de werkelijke recht
hebbende kan uitgekeerd worden, 
namelijk aan het dorp Bandgwada.

De vertegenwoordiger van de Ad
ministratie wijst erop dat in een bij 
het dossier gevoegde nota gewezen 
werd op de eigenaardigheden van de 
berekeningsgrondslagen.

Een ander raadslid vraagt hoe men 
tot de slotsom gekomen is dat de in
landers slechts op vijf bomen rechten 
hadden. De vertegenwoordiger van 
de Administratie antwoordt hem dat 
de inlanders zelf deze bomen aange
wezen hebben en voegt eraan toe dat 
de prijs van de bomen geschat werd 
zonder rekening te houden met de 
werkelijke waarde.

Een raàdslid meent dat de waarde 
der spontane palmen over het alge
meen te hoog wordt aangeslagen. 
Naar zijn mening moet men alles wat 
met extensieve cultuur verband houdt 
laten varen en de inlander geleidelijk 
naar de intensieve cultuur oriënteren.

Het ontwerp wordt in stemming 
gebracht en eenparig goedgekeurd.

!
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M. le Vice-Président LOUWERS 
était absent et excusé.

Bruxelles, le 10 février 1956.

Le Conseiller-Rapporteur,

Dhr LOUWERS, Ondervoorzitter, 
is afwezig met kennisgeving.

Brussel, 10 februari 1956.

Het Raadslid-Verslaggever,

M . V an  de P u t t e .

L’Auditeur, De Auditeur,

M . V an  H ecke .

T E R R E S. —  C oncession en em phy- 
téose , avec  option  d’achat, à  la  so 
c ié té  « B elg ika  » pour un term e de 
tren te  ans d’un terrain , à  u sage  
agricole, d’une su p erfic ie  de 497 ha  
35 a, s itu é  à  A ngw ade en territo ire  
de B analia  (D istr ic t  de S tan ley  v il
le ) .  —  C onvention du 6 août 1955. 
—  A pprobation.

BAUDOUIN,
Roi des B elges,

A tous, p résen ts et à  ven ir, S a l u t .

Vu l’avis émis par le Conseil Colo
nial, en sa séance du 20 janvier 1956 ;

Sur la proposition de Notre Minis
tre des Colonies,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS :

A r ticle  I er.

La convention dont la teneur suit 
est approuvée;

G R O N D E N . —  C oncessie in  erfpacht, 
m et optie om  te  kopen, aan de ven 
nootschap « B elg ika  » voor een  
term ijn  van d ertig  jaar, van  een  
grond, voor landbouw  bestem d, 
groot 497 ha, 35 a, ge legen  te  
A ngw ade, in h e t g ew est B analia  
(D istr ic t  S ta n ley sta d ). —  O vereen
kom st van  6 a u gu stu s 1955. —  
G oedkeuring.

BOUDEWIJN,
K oning  d er  B elgen ,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H e il .

Gelet op het advies door de Kolo
niale Raad uitgebracht in zijn verga
dering van 20 januari 1956 ;

Op voordracht van Onze Minister 
van Koloniën,

H ebben  W i j  gedecreteerd  en  decre
teren  W i j  :

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 Orientale, agissant en vertu des dispositions de l’Arrêté du 
Ministre des Colonies du 25 février 1943, modifié par les Arrêtés du 
Régent des 27 juin 1947, 3 octobre 1948, 8 novembre 1948, 15 mai 1949,
16 novembre 1949, et les arrêtés royaux des 2 octobre 1950, 1er juin 1951,
17 novembre 1951, 5 septembre 1952, 24 mars 1953 et 30 juin 1954, concède 
en emphytéose, pour un terme de trente ans à la société par actions à



responsabilité limitée « BELGIKA », dont le siège social est à Stanley- 
ville et les statuts ont été pulbiés au B. O. de 1952, page 119 des annexes, 
représentée par M. AUTRIQUE, Georges, résidant à Stanleyville, en vertu 
des pouvoirs publiés au B. A. de 1952, page 688 des annexes, ci-après 
dénommée l’emphytéote, qui accepte aux conditions générales des arrê
tés précités, du règlement général prévu par l’Arrêté royal du 30 mai 
1922, de l’Arrêté n° 42/65 du 3 juin 1953, et aux conditions spéciales qui 
suivent, un terrain destiné à un usage agricole situé à Angwade (carte 
foncière n° 93) d’une superficie d’environ quatre cent nonante-sept hec
tares trente-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 
de l’emphytéote.

CONDITIONS SPECIALES.
Article 1. — Le présent contrat est conclu sous réserve d’approbation du 

Pouvoir Compétent de la Colonie et prendra cours à la date de celle-ci.

Article 2. — La redevance annuelle du terrain est fixée comme suit :
a) douze mille quatre cent cinquante francs pour la première année à 

calculer au prorata des mois entiers depuis la prise en cours du con
tra t jusqu’au trente et un décembre suivant;

b) dix-huit mille six cent septante-cinq francs pour la deuxième année;
c) vingt-quatre mille neuf cents francs pour la. troisième année;
d) trente et un mille cent vingt-cinq francs pour la quatrième année et 

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

Les loyers déterminés ci-dessus sont payables par anticipation ainsi 
qu’il est dit à l’article 19 de l’arrêté du 25 février 1943, chez le Receveur 
des Impôts à Stanleyvile, sans qu’il soit besoin d’aucun avertissement 
de la part de la Colonie du Congo Belge.

Article 3. — Pour l’application des délais prévus à l’article 31, qua
trième 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 prévues ne sont pas rem
plies, l’emphytéote sera tenu de verser à la Colonie une indemnité corres
pondant au montant d’une année locative, indépendamment de toutes 
sommes déjà versées ou dues et restant acquises au Trésor.

Article 4. — Conditions de mise en valeur du terrain.
1° Seront considérées comme mise en valeur :

a) les terres couvertes sur un dixième au moins de leur surface par des 
constructions ;

b) les terres sur lesquelles il aura été fait des cultures arbustives sur six 
dixièmes au moins de leur surface avec un minimum à l’hectare de 
100 palmiers ou 240 hévéas, ou 650 cacaoyers ou 900 caféiers, ou
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6.940 quinquinas, ou 5.470 unités de thés, ou 121 unités d’aleurites ou
de plantations d’espèces de boisement à raison de cent arbres par hec
tare au minimum pour les enrichissements de forêts et mille arbres
par hectare au minimum pour les boisements et 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.

2° Les cultures sur sol 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 de plus de 30° est 
interdite, de même que les déboisements dans un rayon de septante-cinq 
mètres autour des sources.

Ces conditions joueront simultanément ou séparément pour toute la 
surface.

Article 5. — L’emphytéote aura la faculté d’acquérir en propriété les 
terres concédées et mises en valeur comme dit à l’article 4 ci-dessus au prix 
du tarif en vigueur au moment de l’intervention du contrat de vente.

L’option d’achat ne pourra toutefois être levée que si l’exploitation fo
restière a été réalisée aux vœux de l’article 7 ci-après.

Article 6. — Pour l’application de la disposition de l’article 31, cinquiè
me 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’hypothèque ou de servitude, dès qu’aura été passée la convention 
devant servir de base à l’inscription au certificat d’enregistrement de l’em- 
phytéose.

Les dommages-intérêts qui pourraient lui être éventuellement réclamés 
sont fixés à mille deux cent cinquante francs par hectare indivisible.

Article 7. — La réalisation des bois d’œuvre de valeur dans les peu
plements économiquement exploitables croissant sur le terrain concédé en 
emphytéose ne pourra se faire que sous le couvert de permis de coupe de 
bois qui seraient délivrés en conformité avec la législation régissant la 
matière.

L’emphytéote pourra obtenir en priorité les permis de coupe de bois s’il 
dispose des moyens suffisants tels que le rythme de l’exploitation fores
tière ne soit pas inférieur à celui prévu par le plan de mise en valeur ap
prouvé.

Le terrain ne sera pas vendu si l’exploitation forestière n’est pas termi
née sur les terres mises en valeur comme dit à l’article 4.

Si l’emphytéote renonce à l’exploitation des bois d’œuvre ou s’il ne res
pecte pas le rythme d’exploitation prévu, la Colonie se réserve le droit de 
délivrer tous ou partie des permis de coupe de bois à des tiers de façon à 
terminer l’exploitation forestière.

L’abatage de la forêt préalable aux plantations agricoles ne pourra tou
tefois se faire que dans la masure des défrichements nécessaires à la mise 
en valeur du terrain.
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En cas de vente ou de cession à des tiers de bois provenant des défriche
ments, l’emphytéote acquittera les redevances proportionnelles et taxe de 
reboisement prévues par le décret et les ordonnances sur la matière.

Si l’emphytéote utilise le bois pour ses besoins personnels uniquement, 
les taxe et redevances prévues à l’alinéa précédent ne seront dues que 
pour les essences commerciales dont l’abatage serait imposé en cas de déli
vrance d’un permis de coupe. Le bois de chauffage utilisé pour les propres 
besoins de l’entreprise est soumis à redevances proportionnelles et taxe 
de reboisement.

Les bois abattus et soumis à redevances et taxe suivant les clauses du 
contrat devront faire l’objet de déclarations trimestrielles de coupe à in
troduire dans les quinze jours suivant la fin de chaque trimestre calen
drier.

Article 8. — Le Gouverneur de Province pourra autoriser le change
ment de destination du terrain à concurrence d’un hectare maximum en 
vue de l'installation d’une cantine.

Cette autorisation sera subordonnée au paiement par l’emphytéote d’un 
supplément au prix du loyer, égal à la différence entre le prix fixé pour 
un hectare à usage commercial et celui déterminé pour l’hectare du terrain 
dont le changement de destination est sollicité.

En cas de vente du terrain, l’autorisation du Gouverneur de Province 
sera subordonnée aux conditions fixées par le Gouverneur Général, confor
mément à l’article premier, cinquième alinéa, du décret du 16 février 1952.

Article 9. — Conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 115/
A. E./T. du 12 novembre 1937, l’emphytéote s’engage à établir et à 
maintenir des cultures vivrières et alimentaires dans la mesure nécessai
re à la bonne alimentation du personnel indigène de son exploitation. Elles 
compteront pour l’évaluation des superficies mises en valeur, par applica
tion de l’article 30 de l’arrêté du 25 février 1943, modifié par l’arrêté du 
Régent du 16 novembre 1949.

Article 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.

Article 11. — Les chemins et sentiers indigènes ou autres traversant 
le terrain concédé en emphytéose appartiennent au domaine public et ne 
font pas partie de la présente emphytéose; leur situation et leur largeur 
définitives seront déterminées lors du mesurage officiel.

Article 12. — Si, lors du mesurage officiel du terrain, il se trouve une 
contenance inférieure à celle fixée au présent contrat, la superficie sera 
ramenée à celle constatée par le mesurage.

Si, par contre, ce mesurage fait apparaître une contenance supérieure à 
celle renseignée au contrat, l’emphytéote évacuera la superficie excéden
taire dans les quinze jours de la signification par lettre recommandée.

Le désistement pourra, au choix de l’emphytéote, porter de préférence 
sur les surfaces non mises en valeur, pour autant que celles-ci soient sus
ceptibles d’être occupées par des tiers, indigènes ou non indigènes.
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La superficie évacuée devra être d’un seul tenant et ne pourra constituer 
une enclave.

Dans l’un ou l’autre cas, l’emphytéote ne pourra prétendre à compensa
tion, remboursement ou dommages-intérêts à quelque titre que ce soit.

Article 13. — L’emphytéote déclare connaître parfaitement la situa
tion 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.

Article 14. — Pour économiser la main-d’œuvre indigène, l’emphytéote 
s’engage, dans toute la mesure du possible, à se pourvoir de moyens méca
niques de travail en vue de réaliser la mise en valeur du terrain.

Article 15. — L’emphytéote aura l’obligation de débroussailler régu
lièrement et de tenir, dans un bon état de propreté une zone de cent mè
tres autour des constructions.

Article 16. — La jouissance de l’emphytéote cessera de plein droit à 
l’expiration du terme fixé ci-dessus, sans qu’il soit besoin de signification 
de congé, les parties renonçant toutes deux au bénéfice de la tacite recon
duction.

Article 17. — L’inexécution des conditions générales de l’arrêté du 
Ministre des Colonies en date du 25 février 1943, tel qu’il est modifié à ce 
jour, du règlement général prévu par l’arrêté royal du 30 mai 1922, ainsi 
que l’inexécution de conditions spéciales, reprises ci-dessus, feront s’opé
rer d’office la résiliation du présent contrat, si, après sommation faite par 
lettre recommandée, l’emphytéote ne satisfait pas aux dites obligations en- 
déans un délai de trente jours à dater de la réception de la lettre recom
mandée, et, en tout cas, dans les nonante jours de son dépôt à la Poste.

Ainsi fait à Stanleyville, en double expédition, le six août mil neuf cent 
cinquante-cinq. ,

A rt . 2 .

Notre Ministre des Colonies est 
chargé de l ’exécution du présent dé
cret.

Donné à Bruxelles, le 20 février 
1956.

A rt . 2 .

Onze Minister van Koloniën is be
last met de uitvoering van dit de
creet.

Gegeven te Brussel, de 20 februari 
1956.

BAUDOUIN,

Van Koningswege :

De Minister van Koloniën,
Par le Roi :

Le Ministre des Colonies,

A. Buisseret.
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Rapport du Conseil Colonial sur le 
projet de décret approuvant la 
concession en emphytéose à  la so
ciété « Cercle Hippique de Léopold- 
ville », d’un terrain de 22 ha 50 a 
situé à  Léopoldville-Ouest.

Le Conseil Colonial a examiné le 
projet de décret au cours de sa séance 
du 20 janvier 1956.

Une remarque a été faite au sujet 
de la terminologie scientifique em
ployée au 2° de l'article 5 de la con
vention.

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

M. le Vice-Président LOUWERS, 
empêché pour motif de santé, avait 
fait excuser son absence.

Bruxelles, le 10 février 1956.

Le Conseiller-Rapporteur,

Verslag van de Koloniale Raad over 
' een ontwerp van decreet tot goed
keuring van de erfpachtconcessie 
aan de vennootschap « Cercle Hip
pique de Léopddvüle » van een 
grond van 22 ha 50 a  te Leopold- 
stad-West.

De Koloniale Raad heeft dit ont
werp van decreet onderzocht in de 
vergadering van 20 januari 1956.

Een aanmerking wordt gemaakt op 
de wetenschappelijke termen voorko
mend in de overeenkomst, artikel 5, 
2°.

Het ontwerp wordt in stemming ge
bracht ep eenparig goedgekeurd.

Dhr LOUWERS, Ondervoorzitter, 
is om gerondheidsredenen afwezig 
met kennisgeving.

Brussel, 10 februari 1956.

Het Raadslid- Ver slag gever.

M . M aqu et .

L’Auditeur, De Auditeur,

M. V an  H ec k e .

TERRES. — Concession en emphy
téose à la société « Cercle Hippique 
de Léopoldville », d’un terrain, 
d’une superficie de 22 ha 50 a, si
tué à Léopoldville-Ouest. — Con
vention du 1 juin 1955. — Appro
bation.

BAUDOUIN,
R o i des B elges,

A tous, p résen ts  e t à  ven ir, S a l u t .

Vu l’avis émis par le Conseil Colo
nial en sa séance du 20 janvier 1956;

GRONDEN. — Concessie in erfpacht 
aan de vennootschap « Cercle Hip
pique de Léopoldville » van een 
grond groot 22 ha 50 a, te Leopold- 
stad-West. — Overeenkomst van 
1 juni 1955. — Goedkeuring.

BOUDEWIJN,
K o n in g  d e r  B e l g e n ,

A an  allen, tegenw oord igen  en toeko
m enden, H e il .

Gelet op het advies door de Kolo
niale Raad uitgebracht in zijn verga
dering van 20 januari 1956 ;
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Sur la proposition de Notre Minis
tre des Colonies,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS t 

A rticle Ier.

La convention dont la teneur suit 
est approuvée.

Op de voordracht van Onze Minis
ter van Koloniën,

H ebben W ij gedecreteerd en decre 
teren W ij :

Artikel i .

De overeenkomst waarvan de tekst 
volgt wordt goedgekeurd.

La COLONIE DU CONGO BELGE, représentée par le Gouverneur de la 
Province de Léopoldville, concède en emphytéose, pour un terme de trente 
(30) ans, à la Société Coopérative « CERCLE HIPPIQUE DE LEOPOLD- 
VILLE », ayant son siège social à Léopoldville, statuts publiés au « Bulle
tin Administratif » de 1945, pp. 360 à 365 des annexes, représentée par 
son Président ou un Vice-Président et un autre membre de son Conseil de 
Gestion, en vertu de l’article 36 des statuts, ci-après dénommée « l’emphy- 
téote » qui accepte aux conditions générales de l’arrêté royal du 30 mai 
1922 et aux conditions spéciales qui suivent, un terrain situé à Léopoldville- 
Ouest, composé de :
1° une parcelle d’une superficie approximative de deux hectares (2 ha) 

destinée à usage résidentiel et à la construction des bâtiments néces
saires à l’emphytéote (écuries, club-house, dépendances). Ce terrain 
est spécialement représenté par un hachuré blanc au croquis ci-annexé, 
dressé à l’échelle de 1 à 10.000e;

2° une parcelle d’une superficie approximative de vingt hectares cinquante 
ares (20 ha 50 a) destinée à l’installation d’*un hippodrome.
Les limites du terrain sont représentées par un liséré jaune au croquis 

approximatif figuré ci-après à l’échelle de 1 à 10.000e.
La nature ainsi que les limites du terrain sont parfaitement connues de 

l’emphytéote.

CONDITIONS SPECIALES.
Article 1. — Le présent contrat est conclu sous réserve de son approba

tion par le Pouvoir Compétent de la Colonie et prend cours à la date de son 
approbation.

Article 2. — La redevance annuelle du terrain est fixée comme suit :
a) pour la parcelle de deux hectares, à la somme de deux cents (200) 

francs ;
b) pour la parcelle de vingt hectares cinquante ares, à la somme de deux 

mille cent (2.100) francs.
Ces sommes sont payables 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.

Article 3. — Sera considérée comme occupation aux termes de l’arti
cle 8 de l’arrêté royal du 30 mai 1922, le fait d’avoir abomé provisoirement 
le terrain comme il est dit à l’article 5 de l’Ordonnance n° 42/12 du 9 jan
vier 1950, relative au mesurage et au bornage des propriétés privées et
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d’avoir effectué des défrichements et aménagements en vue de l’exploita
tion. Sera considéré comme travaux de mise en valeur, le fait d’y effectuer 
des défrichements ou aménagements et des travaux d’exploitation d’une 
manière progressive et continue jusqu’à complète mise en valeur du ter
rain, conformément aux dispositions des articles 4 et 5 ci-après.

L’indemnité forfaitaire qui serait due à la Colonie du chef de la résilia
tion qui interviendrait en cas d’inoccupation dans le délai de six mois ou 
d’abandon après ce délai est fixée au montant d’une année locative.

Article 4. — Sur la parcelle de deux (2) hectares, l’emphytéote ne 
pourra ériger qu’une seule maison d’habitation et ses dépendances ainsi 
que les constructions d’autre nature nécessaire à l’emphytéote dans le 
cadre du but exposé dans sa demande.

Les constructions et clôtures à ériger en vertu de l’alinéa précédent de
vront être conformes aux prescriptions de l’Ordonnance du Gouverneur 
Général, n° 127/6 du 15 juin 1913 et de ses modifications ultérieures. Il 
appartiendra à l’emphytéote de faire, en temps utile, toute diligence au
près du Commissaire de District afin d’obtenir l’autorisation de bâtir re
quise, tant en vertu de l’ordonnance précitée, qu’en vertu de l’article 20 du 
décret du 21 février 1949.

Les clôtures à front d’avenue devront présenter un certain caractère ar
chitectural qu’appréciera l’autorité compétente lors de l’autorisation de 
bâtir.

Article 5. — La parcelle de vingt hectares cinquante ares (20 ha 50 a) 
sera mise en valeur par des installations et aménagements définitifs ré
pondant à sa destination.

Seront aussi considérées comme mis en valeur :
a) les terres couvertes sur cinq dixièmes au moins de leur surface par des 

cultures fourragères ou autres;
b) les pâturages créés et les pâturages naturels améliorés sur lesquels se

ront entretenus les chevaux de l’emphytéote.
Seront déclarés pâturages améliorés, ceux qui auront été soumis aux tra 
vaux suivants :

1° organisation de l’ensemencement naturel, surtout au moyen de meil
leures espèces de graminées, donnant des herbes fines et peu élevées;

2° semis ou plantations de bonne qualité (Chloris Gayana — Panicum 
maximum — Paspalum notatum — Pennisetum purpureum) dans les 
pâturages naturels ;

3° établissement de bosquets d’arbres de haute futaie;
4° fumure d’engrais chimiques ou animaux;
5° drainage ou irrigation suivant le cas ;
6° haies et billons anti-érosifs.

Article 6. — Seule, la vente du terrain de deux hectares pourra être 
consentie à Pemphytéote, au prix de dix (10,—) francs le mètre carré 
après mise en valeur conformément aux prescriptions de l’article 4 ci- 
dessus aux conditions suivantes :
1° le terrain ainsi que les constructions et aménagements qui y seront faits 

resteront affectés, sans limitation de durée, à l’usage exclusif du Cercle 
Hippique et des activités qui s’y rattachent.
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2° l’emphytéote pourra louer mais ne pourra pas vendre la maison d’habi
tation y érigée ainsi que le terrain sans autorisation écrite et préalable
du Gouverneur de Province.

Article 7. — 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 tra 
vailleurs qui lui seront nécessaires.

Pour économiser, dans toute la mesure du possible, la main-d’œvre indi
gène, l’emphytéote s’engage à se pourvoir de moyens mécaniques de travail 
pour réaliser la mise en valeur du terrain.

Article 8. — L’emphytéote s’engage à n’aliéner son droit qu’à toute 
personne physique ou morale qu’il aura préalablement fait agréer spéciale
ment et par écrit par le Chef de la Province et à ne pas changer la destina
tion 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’autorisation préalable et écrite du Chef de la Pro
vince. 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 cinq cents (1.500) 
francs par hectare à titre de dommages-intérêts compensatoires que l’em- 
phytéote sera en demeure de payer du seul fait de l’inexécution.

Pour application de la présente clause, l’emphytéote sera considéré com
me ayant aliéné ou grevé son droit, dès qu'aura été passée la convention 
devant servir de base à l’inscription du certificat d’enregistrement de l’em- 
phytéose.

Article 9. — L’emphytéote s’engage à débroussailler régulièrement et 
entretenir dans un bon état de propreté, une zone de cent mètres autour des 
constructions qu’il érigera.

Article 10. — L’inexécution ou la violation d’une des conditions généra
les ou spéciales, reprises ci-dessus, fera s’opérer d’office à la résiliation du 
présent contrat, si, après sommation faite par lettre recommandée, l’em
phytéote ne satisfait pas à ses obligations endéans un délai de trois 
mois à dater de la présentation par la Poste, de la lettre recommandée et 
ce, sans préjudice à tous dommages-intérêts que la Colonie se réserve de 
réclamer éventuellement, toutes sommes dues à la Colonie en vertu du 
présent bail, lui restant acquises de plein droit.

Article 11. — Pour toutes significations ou notifications relatives à 
l’exécution du présent contrat, les parties déclarent élire domicile, la Colo
nie, dans les Bureaux de la Conservation des Titres Fonciers à Léopoldville- 
Ouest, l’Emphytéote, dans les Bureaux de la Population Blanche à Léopold- 
ville-Est.

Ainsi fait à Léopoldville, en double expédition, le premier juin mil neuf 
cent cinquante-cinq.
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A rt. 2 .

Notre Ministre des Colonies est 
chargé de l’exécution du présent dé
cret.

Donné à Bruxelles, le 20 février 
1956.

A rt . 2 .

Onze Minister van Koloniën is be
last met de uitvoering van dit de
creet.

Gegeven te Brussel, de 20 februari 
1956.

BAUDOUIN,

Par le Roi :
Le Ministre' des Colonies,

Van Koningswege :
De Minister van Koloniën,

A. B u isser et .

TERRES. — Cession gratuite à la 
« Congrégation des Prêtres du Sa
cré-Cœur de Wamba » d’un terrain 
d’une superficie de 46 hectares (en 
deux blocs) situé à Ngayu (Terri
toire de l’Epulu). — Convention du 
24 janvier 1956. — Approbation.

BAUDOUIN,
Roi des B elges,

A  tous, p résen ts  e t  à  v en ir, S a l u t .

Vu le décret du 24 janvier 1943, re
latif aux cessions et concessions gra
tuites aux Associations scientifiques 
et religieuses ainsi qu’aux établisse
ments d’utilité publique.

Sur la proposition de Notre Minis
tre des Colonies,

Nous AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

A rtic le  I er.

La convention dont la teneur suit 
est approuvée.

GRONDEN. — Kosteloze afstand aan 
de « Congrégation des Prêtres du 
Sacré-Cœur de Wamba » van een 
grond, groot 46 hectaren (in 2 blok
ken) gelegen te Ngayu (Gewest 
Epulu). — Overeenkomst van 24 
januari 1956.

BOUDEWIJN,
K oning  d er  B elgen ,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko 
menden, H e il .

Gelet op het decreet van 24 janu
ari 1943, betreffende de kosteloze af
standen en concessies aan weten
schappelijke en godsdienstige genoot
schappen en instellingen van open
baar nut.

Op de voordracht van Onze Minis
ter van Koloniën,

H ebben  W i j  besloten  en  b esl u it e ! 
W ij  :

A r t ik e l  i .

De overeenkomst waarvan de tekst 
volgt wordt goedgekeurd.

LA COLONIE DU CONGO BELGE, représentée par le Gouverneur Gé
néral, cède gratuitement, en toute propriété, à la « CONGREGATION DES 
PRETRES DU SACRE-CŒUR DE WAMBA » dont la personnalité civile a 
été reconnue par arrêté du Régent en date du 1er mars 1950 (B. A. 1950 —



— 299 —

page 972), représentée par Son Excellence Monseigneur WITTEBOLS Jo
seph, résidant à WAMBA, agréé en qualité de Représentant Légal en vertu 
du même arrêté du Régent, 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 
d’un poste de Mission, situé à NGAYU (Territoire de l’Epulu), d’une super
ficie aoproximative de QUARANTE-SIX HECTARES (en deux blocs), 
dont les limites sont représentées par un liséré rouge au croquis approxi
matif 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.

CONDITIONS SPECIALES.
Article 1. — Le présent contrat est conclu sous réserve de son approba

tion par le Pouvoir Compétent de la Colonie.

Article 2. — La mise en valeur du terrain cédé devra se faire conformé
ment à la destination de celui-ci soit par la construction de bâtiments ré
pondant à l’usage prévu tels que : église ou chapelle, habitations pour mis
sionnaires, écoles, formations hospitalières et sanitaires, etc., et leurs dé
pendances habituelles soit par la plantation d’arbres, l’aménagement de 
pâturages ou la mise en culture en vue de promouvoir l’enseignement agri
cole ou d’assurer la subsistance des missionnaires, de leurs élèves et pen
sionnaires.

En fonction des besoins décrits ci-dessus, 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 six dixièmes au moins de leur surface par des 

cultures alimentaires et fourragères ;
c) les pâturages clôturés et améliorés dont un dixième au moins par semis 

ou plantations 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 et huit têtes de petit bétail par dix hectares ;

d) les terres sur lesquelles il aura été fait, sur six dixièmes au moins de 
leur surface des plantations :
— de palmiers, à raison d’au moins 100 unités par hectare;
— de caféiers, à raison d’au moins 900 unités par hectare;
— d’arbres de boisement, à raison d’au moins 100 arbres par hectare 

pour les enrichissements de forêts et au moins 1.000 arbres par hec
tare pour les reboisements en terrains découverts.

Pour les autres espèces d’arbres et arbustes, la densité minimum 
sera fixée de commun accord entre la Mission et le Service Compé
tent.

Les terres auxquelles n’auront pas été appliquées les mesures fi
xées par la Convention ou légalement prescrites en vue de la conser
vation du sol ne pourront jamais être considérées comme mises en 
valeur.

Ces conditions joueront séparément ou simultanément pour toute 
la surface.
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Article 3. — Conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 115/ 
À.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.

Article 4. — 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.

Article 5. — 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 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.

Article 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 détermi
nées lors du mesurage officiel.

Article 7. — La Mission ne peut abattre les espèces ligneuses croissant 
au moment de l’octroi du terrain que dans la mesure des défrichements né
cessaires au développement de son entreprise, conformément au plan de 
mise en valeur approuvé.

En cas de vente ou de cession à des tiers de bois provenant de défriche
ments, la Mission acquittera les redevances proportionnelles et taxe de re
boisement prévues par le décret et les ordonnances sur la matière.

Si la Mission utilise le bois pour ses besoins personnels uniquement, les 
taxe et redevances prévues à l’alinéa précédent ne seront dues que pour les 
essences commerciales dont l’abatage serait imposé par la délivrance d’un 
permis de coupe de bois.

Le bois de chauffage utilisé pour les propres besoins de l’entreprise est 
soumis à redevances proportionnelles et taxe de reboisement.

Les bois abattus et soumis à redevances et taxe suivant les clauses du 
contrat, devront faire l’objet de déclarations trimestrielles de coupe à in
troduire dans les quinze jours suivant la fin de chaque trimestre calendrier.

Article 8. — 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.

Article 9. — 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.

Article 10. — Si, lors du mesurage officiel du terrain, il se trouve une 
contenance inférieure à celle fixée au présent contrat, la superficie sera 
ramenée à celle constatée par le mesurage,
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Si, par contre, ce mesurage fait apparaître une contenance supérieure à 
celle renseignée au contrat, la Mission évacuera la superficie excédentaire 
dans les quinze jours de la signification par lettre recommandée.

Le désistement pourra, au choix de la Mission, porter de préférence sur 
les surfaces non mises en valeur pour autant que celles-ci soient suscep
tibles d’être occupées par des tiers, indigènes ou non-indigènes.

Lu superficie évacuée devra être d’un seul tenant et ne pourra constituer 
une enclave.

Dans l’un ou l’autre cas, la Mission ne pourra prétendre à compensation, 
remboursement ou dommages-intérêts à quelque titre que ce soit.

Article 11. — La Mission aura l’obligation de débroussailler régulière
ment et de tenir dans un bon état de propreté, une zone de cent mètres au
tour des constructions.

Article 12. — Les indigènes se réservent le droit de passage sur le 
sentier représenté au croquis en annexe, par des pointillés bleus et condui
sant à leurs champs derrière le bloc 1.

Article 13. — La route Niania-Wamba traversant le terrain cédé est à 
réserver sur une largeur de cent mètres.

Article 14. — Sauf pour les cas prévus à l’article 5, premier et deuxiè
me alinéas du décret du 24 janvier 1943, l’inexécution des conditions géné
rales 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 obli
gations dans un délai de trente jours à dater de la réception de la lettre 
recommandée, et en tout cas dans les nonante jours de son dépôt à la 
Poste.

Ainsi fait à Léopoldville, le vingt-quatre janvier mil neuf cent cinquante- 
six.

A rt . 2 .

Notre Ministre des Colonies est 
chargé de l’exécution du présent ar
rêté.

Donné à Bruxelles, le 20 février 
1956.

A rt. 2 .

Onze Minister van Koloniën is be
last met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, de 20 februari 
1956.

BAUDOUIN,

Par le Roi :
Le Ministre des Colonies,

Van Koningswege :
De Minister van Koloniën,

A. B u iss e r e t .
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Rapport du Conseil Colonial sur le 
projet de décret approuvant l’octroi 
à la Compagnie Jules Van Lancker 
d’un droit de choisir 15.000 hecta
res de terres de pacage dans la ré
gion de Luvaka (territoire de Thys- 
ville).

Le Conseil Colonial a examiné le 
projet de décret au cours des séances 
des 13 février 1953 et 9 décembre 
1955.

Lors de la première séance, le Re
présentant de l’Administration a sou
ligné qu’il ne s’agissait ni de cession, 
ni de concession et que la convention 
interdisait l’exercice du droit de choix 
sur les terres occupées par les indi
gènes ainsi que sur les terres de ja
chère et les terres d’extension. D’au
tre part, faisant allusion à un cas par
ticulier de concession accordée dans 
l’Est de la Colonie, il s’est demandé 
s’il ne convenait pas de modifier l’ar
ticle 11 de la convention afin de per
mettre à la Colonie, pendant la pério
de du droit de choix accordé à la So
ciété, de concéder éventuellement à 
d’autres personnes les terres de pa
cage disponibles de la région visée.

Deux membres se sont plaints de 
l’indigence du dossier soumis à l’exa
men du Conseil et ont déclaré ne pou
voir être de l’opinion que le Conseil 
conserve toujours la possibilité de 
s’assurer, après l’accomplissement 
des enquêtes de vacance des blocs 
choisis, que la concession ne porte 
bien que sur des terres libres. Selon 
eux — et ce sentiment a été partagé 
par tous les membres — il est préfé
rable que le Conseil soit à même d’ap
précier à l’avance s’il y a possibilité 
de trouver des terres libres répon
dant à la destination conventionnelle 
à concurrence de la superficie convoi
tée, et, suivant le cas, d’approuver ou 
de réduire celle-ci. Cette attitude ont- 
ils poursuivi, se justifie d’autant plus 
à l’occasion de l’examen de ce projet

Verslag van de Koloniale Raad over 
het ontwerp van decreet tot goed
keuring van de concessie aan de 
« Compagnie Jules Van Lancker » 
van een recht om 15.000 hectaren 
weidegrond te kiezen in de streek 
van Luvaka (Gewest Thysstad).

De Koloniale Raad heeft dit ont
werp van decreet onderzocht in de 
vergaderingen van 13 februari 1953 
en 9 december 1955.

Tijdens de eerste vergadering 
heeft de vertegenwoordiger van het 
Bestuur erop gewezen dat hier van 
afstand of concessie geen sprake is 
en dat de overeenkomst de uitoefe
ning van het keuzerecht verbiedt op 
de door inlanders in bezit genomen 
gronden alsmede op braak- en uit- 
breidingsgronden. Verder heeft hij 
gezinspeeld op een bijzonder geval 
van concessie, verleend in het Oosten 
van de Kolonie. Hij heeft gevraagd of 
het niet paste artikel 11 van de over
eenkomst zo te wijzigen dat de Kolo
nie de gelegenheid krijgt, tijdens de 
duur van het aan de maatschappij 
verleende keuzerecht, eventueel aan 
andere personen de weidegronden die 
in bedoelde streek beschikbaar zijn, 
in concessie te geven.

Twee raadsleden hebben betreurd 
dat het aan de Raad voorgelegde dos
sier niet genoegzaam was gestoffeerd. 
Zij hebben verklaard niet van mening 
te kunnen zijn dat de Raad, na het 
onderzoek naar de onbeheerde gron
den, er zich steeds kan van vergewis
sen dat de concessie alleen op vrije 
gronden slaat. Naar hun opvatting — 
die door alle Raadsleden werd gedeeld 
— verdient het de voorkeur dat de 
Raad vooraf in de gelegenheid wordt 
gesteld te oordelen of de mogelijkheid 
bestaat om vrije gronden aan te tref
fen die beantwoorden aan de overeen
gekomen bestemming en voor de ver
langde oppervlakte, welke de Raad, 
naar gelang van het geval, moet kun
nen goedkeuren of verminderen. Ver
der hebben zij gezegd dat deze hou-

%
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de décret, que le droit de choix devra 
s’exercer dans un territoire qui joue 
un rôle important dans l’économie du 
Congo et où il importe de ne pas don
ner aux indigènes des raisons fondées 
de mécontentement. Un certain nom
bre de questions précises ont été po
sées au sujet notamment de la situa
tion démographique des populations 
en cause, des disponibilités foncières 
de celles-ci compte tenu de leurs be
soins actuels et futurs, de la superfi
cie totale des cessions et concessions 
accordées dans le territoire de Thys- 
ville à la Société, la densité d’occupa
tion des terres de pacage à la disposi
tion de celle-ci. De plus, l’attention 
a été attirée sur la nécessité d’exclu
re du droit de choix, toute parcelle 
boisée se trouvant sur les sommets 
des collines et leurs versants.

Sur proposition du Président, un 
complément d’enquête a été demandé 
à l’Administration.

Au cours de la séance du 9 décem
bre 1955, plusieurs membres ont dé
claré avoir apprécié avec satisfaction 
l’examen consciencieux et approfondi 
auquel les Autorités locales s’étaient 
livrées pour répondre aux préoccupa
tions du Conseil. Il en résulte que la 
région où le droit de choix serait 
exercé, reste la seule où une telle con
cession soit encore possible, mais à la 
condition que le choix ne se porte que 
sur des terres à vocation uniquement 
pastorale, ce qui exclut notamment 
tout boisement de plateau, et que le 
droit de passage à travers les conces
sions éventuellement accordées, soit 
assuré à quiconque.

Des réserves ont été cependant en
core émises par certains membres, les 
unes tendant à faire exclure tout ter
rain boisé du droit de choix, les autres 
subordonnant le renouvellement éven
tuel de l’emphytéose à une nouvelle

ding, ter gelegenheid van het onder
zoek van dit ontwerp van decreet, des 
te meer te rechtvaardigen is omdat 
het keuzerecht moet uitgeoefend wor
den in een gewest dat een belangrijke 
rol speelt in de Congolese economie 
waar het van belang is aan de inlan
ders geen gegronde redenen tot mis
noegen te verschaffen. Er werden en
kele nauwkeurige vragen gesteld, on
der meer over de bevolkingstoestand 
van de betrokken volken, over de 
gronden waarover deze beschikken 
met inachtneming van hun tegen
woordige en toekomstige behoeften, 
over de gezamenlijke oppervlakte 
van de afstanden en concessies die in 
het gewest Thysstad aan de maat
schappij zijn verleend en over de 
dichtheid van de veebezetting der 
weidegronden waarover deze maat
schappij beschikt. Bovendien werd de 
aandacht erop gevestigd dat het 
noodzakelijk is, elk bebost perceel op 
heuveltoppen en hellingen uit te slui
ten uit het keuzerecht.

Op voorstel van de Voorzitter werd 
aan het Bestuur een aanvullend on
derzoek gevraagd.

Tijdens de vergadering van 9 de
cember 1955 hebben verschillende 
raadsleden met voldoening vastge
steld dat de plaatselijke overheden 
een nauwgezet en grondig onderzoek 
hebben gedaan om tegemoet te ko
men aan de bezorgdheid van de Raad. 
Hieruit volgt dat de streek, waar het 
keuzerecht zou uitgeoefend worden, 
de enige is waarin dergelijke conces
sie alsnog mogelijk is, op voorwaarde 
echter dat de keuze alleen slaat op 
gronden die uitsluitend bruikbaar 
zijn als weiland, wat onder meer elke 
bebossing op hoogvlakten uitsluit, en 
dat het overgangsrecht doorheen 
eventueel verleende concessies voor 
iedereen verzekerd is.

Sommige raadsleden maken nog 
voorheboud. Enkele willen elke be
boste grond uit het keuzerecht doen 
uitsluiten, andere willen de eventuele 
verlenging van de erfpacht afhanke
lijk stellen van een nieuw en grondig



enquête approfondie. Par ailleurs, un 
membre a émis le regret que la con
vention n’ait rien prévu pour associer 
les indigènes à l’élevage de la Société 
et a formulé le souhait que l’octroi 
du droit de choix constitue la dernière 
extension possible accordée à celle-ci 
dans le territoire de Thysville entre 
le rail et la frontière angolaise.

Revenant sur la proposition du Re
présentant de l’Administration de 
supprimer les mots « à d’autres fins 
que celles de l’élevage », qui figurent 
à l’article 11 de la convention, le Con
seil s’est prononcé en faveur de leur 
maintien.

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

Messieurs Louwers, Marzorati et 
Van der Linden, empêchés pour mo
tifs de santé, étaient absents et excu
sés à la séance du 9 décembre 1955.

Bruxelles, le 20 janvier 1956. 

Le Conseiller-Rapporteur,

onderzoek. Verder betreurt een raads
lid in de overeenkomst geen bepaling 
te vinden die de inlanders kan betrek
ken in de veehouderij van de maat
schappij. Hij wenst dat het verleen
de keuzerecht de laatste mogelijke 
uitbreiding zij welke aan de maat
schappij verleend wordt in het ge
west Thysstad tussen het spoor en 
de grens van Angola.

Terugkomend op het voorstel van 
de vertegenwoordiger van het Be
stuur tot schrapping van de woorden: 
« à d’autres fins que celles d’éleva
ge », voorkomend in artikel 11 van 
de overeenkomst, spreekt de Raad 
zich uit voor het behoud van deze 
woorden.

Het ontwerp van decreet wordt in 
stemming gebracht en eenparig goed
gekeurd.

De heren Louwers, Marzorati en 
Van der Linden waren, op de verga
dering van 9 december 1955, om ge
zondheidsredenen afwezig met ken
nisgeving.

Brussel, 20 januari 1956.

Het Raadslid-Verslaggever,
M. M aqu et .

L’Auditeur, De Auditeur,
M . V an  H ecke .

TERRES. — Octroi à la Compagnie 
Jules Van Lancker d’un droit de 
choisir 15.000 hectares de terres de 
pacage dans la région de Luvaka 
(au sud de Eolo), district du Bas- 
Congo. — Convention du 5 mars 
1952. — Approbation.

GRONDEN. — Concessie aan de 
« Compagnie Jules Van Lancker » 
van een recht om 15.000 hectaren 
weidegrond te kiezen in het gebied 
van Luvaka (ten Zuiden van Eolo), 
district Neder-Congo. — Overeen
komst van 5 maart 1952. — Goed
keuring.

BAUDOUIN, 
Roi des B elges,

BOUDEWIJN, 
K oning  d e r  B elgen ,

A tous, présents et à venir, Salut. Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil,
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- Vu l’avis émis par le Conseil Colo
nial en sa séance du 9 décembre 1955 ;

Sur la proposition de Notre Minis
tre des Colonies,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS :

A rticle Ier.

La convention dont la teneur suit 
est approuvée :

ENTRE :
LA COLONIE DU CONGO BELGE, représentée par le Gouverneur de la 

Province de Léopoldville, ci-après dénommée « LA COLONIE »,
• d’une part, 

ET
LA COMPAGNIE'JULES VAN LANCKER, dont les statuts ont été 

publiés au « Bulletin Officiel » de 1927, page 1194 des annexes, modifica
tions aux statuts publiées au « Bulletin Officiel » de 1930, page 396 des 
annexes, représentée par M. JUNGERS, PIERRE, son directeur adminis
tratif, agissant en vertu des pouvoirs publiés au « Bulletin Administratif » 
de 1948, page 913 des annexes, ci-après dénommée « LA SOCIETE »,

d’autre part,

Gelet op het advies door de Kolo
niale Raad uitgebracht in zijn verga
dering van 9 december 1955;

Op de voordracht van Onze Minis
ter van Koloniën,

Hebben W ij gedecreteerd en decre
teren W ij :

A rtikel i .

De overeenkomst waarvan de tekst 
volgt wordt goedgekeurd :

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT,
SOUS RESERVE D’APPROBATION PAR LE POUVOIR COMPETENT 
DE LA COLONIE :

Article premier. — La Colonie accorde à la Société qui accepte, le droit 
de choisir quinze mille hectares (15.000 ha) de terres de pacage dans les 
limites du bloc représenté par un liséré jaune au croquis approximatif 
figuré ci-après à l’échelle de 1 à 100.000.

Article 2. — Le droit de choix accordé en vertu de l’article premier 
pourra s’exercer pendant une durée de. dix ans, prenant cours à la date d’ap
probation de la présente convention par le Pouvoir compétent. La Société 
notifiera au Commissaire de District du Bas-Congo, le choix des blocs, qui 
devront avoir une superficie minimum de 300 hectares, avec croquis à 
l’appui. Toutes les contestations qui pourraient s’élever au sujet du choix 
des terres entre la Société et le Commissaire de District seront portées de
vant le Gouverneur de la Province qui tranchera souverainement.

A l’expiration du délai fixé à l’alinéa précédent, le droit de la Société sera 
réduit à la superficie des terres dénoncées et délimitées provisoirement en 
vue des enquêtes de vacance.

Il est expressément stipulé que le choix de la Société ne pourra s’exercer 
en aucun cas sur des terres occupées par les indigènes, ni sur des jachères 
et les terres d’extension. Il ne pourra non plus porter sur des parcelles boi
sées lorsque celles-ci atteignent une superficie supérieure à 20 hectares ni 
sur des terres à vocation nettement agricole (sauf dans le cas où ces der
nières seraient destinées à la pratique de l’élevage intensif) situées dans, un 
rayon de 25 kilomètres de part et d’autre de grandes voies d’évacuation 
(routes d’intérêt général, chemins de fer, ports, etc.).
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Article 3. — L’occupation provisoire des blocs choisis, conformément aux 
stipulations de l’article 2 ci-dessus, ne pourra être réalisée qu’avec l’autori
sation préalable du Gouverneur de la Province; cette autorisation sera 
délivrée pour autant que la domanialité des terres choisies ait été reconnue 
après l’enquête de vacance prévue par le décret du 31 mai 1934.

L’autorisation d’occupation provisoire est valable jusqu’à expiration du 
délai du droit de choix.

La Société paiera pour les superficies occupées provisoirement une rede
vance annuelle de 0 25 fr. l’hectare 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.

Article 4. — A l’expiration du délai du droit de choix, les terres occu
pées provisoirement ou agréées seront concédées en emphytéose pour tren
te ans, aux conditions générales d è l’arrêté royal du 30 mai 1922.

Sous peine de déchéance, le concessionnaire s’engage, sur les terres déte
nues en emphytéose :
a) à développer son élevage et à y posséder, dès l’achèvement des dix pre

mières années de l’emphytéose et jusqu’à l’expiration du contrat, des 
troupeaux totalisant au moins 1.500 têtes de gros bétail. Le troupeau 
devra comprendre 1 % de bétail mâle reproducteur de race améliorée 
et acclimatée et 60 % de bétail femelle de tout âge dont 30 % en âge 
de reproduction;

b) à utiliser rationnellement les terrains ;
c) un contrat de mise en valeur devra être effectué avant l’expiration des 

dix premières années susvisées.
Si la mise en valeur est jugée insuffisante, par suite d’un cas de force 

majeure, reconnu par la Colonie, celle-ci accordera à la Société un délai sup
plémentaire dont la durée sera fixée selon les circonstances.

Article 5. — A l’expiration du bail emphytéotique, la Société aura la fa
culté d’acquérir en propriété les parties des terres concédées couvertes par 
des constructions ainsi que celles qui auront été transformées en pâturages 
à caractère intensif, au tarif en vigueur au moment de la vente pour les 
terrains à usage d’élevage de la dernière catégorie. Ces parties ne pour
ront dépasser dix pour cent (10 %) de la superficie totale faisant l’objet 
du droit d’emphytéose.

La mise en valeur sera constatée par une commission comprenant un re
présentant de l’Etat, un de l’Inéac et un de la Société. Cette commission de
vra se prononcer cinq ans avant l’expiration du bail emphytéotique.

Cinq ans avant l’expiration de l’emphytéose de trente ans, la Colonie fera 
part, à la Société, de son intention ou non de renouveler l’emphytéose en 
cours, en tout ou en partie. Toutefois, au cas où la région concédée serait 
destinée à conserver, à l’expiration de la période de trente ans, son carac
tère pastoral, la Société emphytéote jouira d’un droit de priorité pour le 
renouvellement de l’emphytéose.

L’emphytéote jouira également d’une priorité au cas où la Colonie 
déciderait d’aliéner tout ou partie des terres concédées dont le caractère 
pastoral serait maintenu.



Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, l’emphytéote exercera 
son droit dans un délai de six mois à dater du moment où la décision de la 
Colonie lui aura été notifiée ; passé ce délai il sera considéré comme y ayant 
renoncé.

Pour déterminer les conditions de location, les terres concédées seront 
considérées commme formant un tout.

Dans tous les cas et au préalable, les intérêts fonciers des indigènes de
vront être respectés.

Article 6. — La location des terrains au cours de la période de dix ans 
durant laquelle la Société pourra exercer son droit de choix et de la pé
riode trentenaire couverte par les baux emphytéotiques s’effectuera sur 
les bases suivantes :

pendant 10 ans : 0,25 franc par hectare et par an ;
pendant 15 ans : 2,— francs par hectare et par an ;
pendant 5 ans : 3,— francs par hectare et par an;
pendant 5 ans : 4 ,—  francs par hectare et par an ;
pendant 5 ans : 5,— francs par hectare et par an.

Article 7. — La Société aura la faculté d’établir sur les terres concé
dées :
1° les constructions et installations nécessaires à l’élevage, notamment les 

logements pour le personnel européen et indigène, les abris et dipping- 
tanks pour bétail, les garages pour véhicules, les magasins nécessaires à 
l’entreprise ;

2° les cultures nécessaires à l’alimentation du bétail et à celle du personnel 
européen et indigène attaché à l’exploitation.

Article 8. — La Société s’engage à commencer les essais d’élevage par 
petits noyaux localisés et à n’étendre l’occupation des terres par les trou
peaux qu’après :
a) déboisement des rives des cours d’eau aux passages obligés du bétail;
b) création d’abreuvoirs et curage des passages boueux ;
c) destruction des plantes épineuses ou nocives.

Article 9. — La Société s’engage à :
1° prendre toutes les mesures utiles pour empêcher son bétail de causer 

des dégâts aux cultures et autres biens des tiers, sans préjudice des me
sures sanitaires, édictées par l’autorité compétente ;

2° clôturer aussitôt que possible et dans la mesure où ce travail s’avère 
économiquement désirable;

3° adopter, dans toute la mesure du possible, des moyens mécaniques de 
transport et de travail;

4" établir et maintenir des cultures vivrières et alimentaires dans la mesure 
nécessaire à la bonne alimentation du personnel indigène de ses exploi
tations ainsi que de leur famille.

Article 10. — La Société ne peut abattre les espèces ligneuses croissant 
au moment de l’octroi des terres que dans la mesure des défrichements né
cessaires au développement de l’entreprise.
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Elle acquittera les taxes de coupe et de reboisement fixées par les ordon
nances sur la matière, en cas de vente à des tiers.

Article 11. — Le droit de choix dont question à l’article 2 de la conven
tion ne comporte pas un monopole au profit de la Société, la Colonie se 
réservant la faculté pendant la période de l’exercice de ce droit de con
céder des terres à d’autres fins que celles d’élevage.

La Colonie ne garantit pas que la Société trouvera dans la région déter
minée par l’article premier des terres libres de droits indigènes à concur
rence des superficies envisagées.

Article 12. — La Société ne pourra aliéner ou hypothéquer son droit ni 
grever le fonds de servitude, ni changer la destination du terrain, sans l’au
torisation préalable et écrite du Gouverneur de la Province.

Article 13. — La Colonie se réserve le droit de reprendre aux conditions 
de l’article 15 de l’arrêté du 25 février 1943 sur la vente et la location des 
terres, les terres de pacage qui deviendraient nécessaires à une destination 
d’intérêt public (routes, chemins de fer, canaux, haltes, garages, etc.), y 
compris celles qui devraient servir au lotissement d’agglomérations nouvel
les. Dans ce cas, l’emphytéote accepterait en compensation, dans la région 
déterminée à l’article premier, une parcelle de surface équivalente à celle 
rétrocédée à la Colonie, sans qu’il y ait lieu à indemnisation, sauf pour les 
impenses réalisées et sans expropriation, étant donné que la rétrocession 
aurait le caractère d’un échange de terrain.

Article 14. — La Colonie accorde à la Société le droit d’établir des rou
tes et des quais, pour l’usage de ses exploitations et dans la limite de ses 
besoins.

La Société aura l’usage gratuit du terrain domanial disponible, non con
cédé, non bâti, ni mis en culture pour l’établissement de ces routes et quais.

Les projets de tracés devront être déposés au Commissariat de District.
Le Commissaire de District pourra, dans les trois mois suivant ce dépôt, 

faire opposition à leur exécution totale ou partielle ; dans ce cas et durant ce 
délai il notifiera son opposition au Représentant de la Société et adressera 
un rapport motivé au Gouverneur de la Province auprès de qui la Société 
pourra en appeler et qui statuera en dernier ressort.

Les routes créées par l’emphytéote seront réservées uniquement à l’ex
ploitation, sauf exceptions autorisées par le Gouverneur de Province.

Ces routes pourront être déclarées d’intérêt public lorsqu’il apparaîtra 
par statistique, qu’elles ont fait naître une activité économique nouvelle, 
entraînant un trafic supérieur à celui pour lequel elles ont été créées. La 
Colonie prendra à sa charge l’entretien des routes dès qu’elles auront été 
déclarées d’intérêt général (par voie d’arrêté du Gouverneur de Province).

Si les routes, devenues d’intérêt public, sont d’intérêt local, elles seront 
entretenues par les circonscriptions indigènes. En aucun cas, la Société ne 
pourra élever quelque prétention que ce soit au remboursement des dépen
ses antérieures de construction ou d’entretien.

La Société ne pourra établir ni péage, ni service public de transport 
qu’avec l’autorisation de la Colonie et aux conditions que celle-ci déter
minera.

Article 15. — A l’expiration de son droit, pour quelque cause que ce 
soit, la Société emphytéote pourra enlever les constructions qu’elle aurait 
érigées à moins que la Colonie ne désire les conserver.



Si les constructions sont laissées en place, soit que la Colonie ait fait 
usage du droit de les conserver, soit que le concessionnaire ait renoncé à les 
enlever, ainsi qu’il est prévu à l’alinéa précédent, la Colonie paiera à la 
Société emphytéote une indemnité fixée aux trois quarts de la valeur in
trinsèque de ces constructions, établie par deux experts; l’un nommé par 
l’emphytéote, l’autre par le Gouvernement. En cas de désaccord entre les 
dits experts, les parties nommeront un tiers expert qui les départagera. 
Si l’accord n’intervient pas au sujet de cet expert, celui-ci sera désigné par 
le Juge du Tribunal compétent.

Article 16. — La Société devra avoir construit au plus tard trois ans 
après la date de prise en cours du contrat d’emphytéose dérivant de l’arti
cle 4 ci-dessus, autant de dipping-tanks qu’il sera nécessaire pour qu’aucun 
des troupeaux n’ait à parcourir plus de dix kilomètres pour y parvenir.

La Société s’engage à améliorer les pâturages pour parfaire l’alimenta
tion de son cheptel, en s’inspirant des résultats obtenus dans les stations 
régionales de recherches agrostologiques. Les méthodes préconisées de
vront être pratiques et économiquement applicables. Les services de la 
Colonie auront le droit, en tous temps, de faire procéder à des inspections 
périodiques des concessions.

Article 17. — L’inexécution des conditions générales de l’arrêté royal 
du 30 mai 1022 et des conditions spéciales ci-dessus donnera au Gouverne
ment le droit de prononcer la résiliation des baux emphytéotiques sans l’in
tervention des Tribunaux si, après sommation faite par lettre recomman
dée, l’emphytéote ne rèmplit pas les dites conditions dans un délai de six 
mois à partir de la réception de la lettre recommandée.

Toute décision qui interviendrait à ce sujet sera valablement portée à la 
connaissance de la Société par lettre recommandée.

Article 18. — Pour l’exécution des présentes et de toutes leurs suites, 
les parties font élection de domicile : le Gouvernement chez le Conserva
teur des Titres Fonciers à Léopoldville, en ses bureaux et la Société en les 
bureaux de l’administrateur territorial, Chef du territoire dans lequel se 
situe le bien ci-dessus visé, où toutes significations, tous commandements, 
tous exploits ou autres notifications pourront être valablement faits ou 
adressés.

Ainsi fait à Léopoldville, en double expédition, le cinq mars mil neuf cent 
cinquante-deux.

Art. 2.
Notre Ministre des Colonies est 

chargé de l’exécution du présent dé
cret.

A rt. 2.
Onze Minister van Koloniën is be

last met de uitvoering van dit de
creet.

Donné à Bruxelles, le 21 février Gegeven te Brussel, de 21 februari 
1956. 1956.

BAUDOUIN,
Par le Roi :

Le Ministre des Colonies,
Van Koningswége :

De Minister van Koloniën,
A. Buisseret.

Imprimerie Clarence Denis, chaussée de Mons, 289, Bruxelles.
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Rapport du Conseil Colonial sur un pro
jet de décret approuvant la concession 
en location, sans option d’achat, à la 
Société Cotonnière du Bomokandi, 
d’un terrain d’une superficie de 4 hec
tares, situé à Wauwa, dans le Terri
toire de Niahgara (District de l’Uele).

Ce projet de décret a été examiné 
par le Conseil au cours de la séance 
du 20 janvier 1956.

Aucune objection n’a été élevée 
sur le fond.

Deux membres ont relevé le fait 
que le bail'était déjà venu à échéance 
en 1952.

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

M. le Vice-Président Louwers, em
pêché pour raison de santé, était 
excusé,

Bruxelles, le 10 février 1956.

Le Conseiller-Rapporteur,

Verslag van de Koloniale Raad over ee 
ontwerp van decreet tot goedkei 
ring van de concessie in verhurin 
zonder optie om te kopen, aan d 
«Société Cotonnière du Bomokandi 
van een grond van 4 hectaren te Wat 
wa, in het gewest Nlangara (Uel< 
district).

De Koloniale Raad heeft dit on 
werp van decreet onderzocht in d 
vergadering van 20 januari 1956.

Er worden geen opmerkingen te 
gronde gemaakt.

Twee raadsleden hebben erop g< 
wezen dat het huurcontract reet 
verlopen was in 1952.

Het ontwerp wordt in stemmir 
gebracht en eenparig goedgekeurd.

De Hr. Louwers, Ondervoorzitte 
is, om gezondheidsredenen, afwez 
met kennisgeving.

Brussel, 10 februari 1956.

Het Raaislid-Verslaggever,

J. Van W ing,

VAuditeur, J De Auditeur,

M. Van H ecke.

Terres. — Concession en location, sans 
option d’achat, à la Société Coton
nière du Bomokandi, d’un terrain d’une 
superficie de 4 Ha. situé à Wauwa, 
dans le Territoire de Niangara (Dis
trict de l’Uele). — Conventions des 
14 novembre 1952 et 12 octobre 1954. 
Approbation.

Gronden. — Concessie in huur, zont 
optie om te kopen, aan de « Socii 
Cotonnière du Bomokandi» van t 
grond, groot 4 hectaren, te Wauv 
in het Gewest Niangara (Uele D 
trict). — Overeenkomsten van 14 i 
vember 1952 en 12 october 1954. 
Goedkeuring.

BAUDOUIN, 
Roi des Belges,

- BOUDEWIJN, 
K oning der Belgen,

A tous, présents et à venir, Salut. Aan allen, tegenwoordigen en toe 
menden, H eil .
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Vu l’avis émis par le Conseil Colo- 
ûal en sa séance du 20 janvier 1956;

Sur la proposition de Notre Minis- 
re des Colonies,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS :

Article i ” .

Les conventions dont la teneur suit 
ont! approuvées :

Gelet op het advies door de Kolo
niale Raad uitgebracht in zijn ver
gadering van 20 januari 1956;

Op de voordracht van Onze Minis
ter van Koloniën,

H ebben W ij gedecreteerd en decre
teren W ij :

Artikel 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 de l’Arrêté du 
25 'février 1943, tel qu’il est modifié à ce jour, donne en location, pour un 
terme de cinq ans, à la « SOCIETE COTONNIERE DU BOMOKANDI » 
(SOCOBOM), représentée par Monsieur LETEUL, Zéphyr-Albert, Rési
dant à GOSSAMU, qui accepte aux conditions générales de l’arrêté du 
25 février 1943, modifié par ceux des 27 juin 1947, 3 octobre 1948, 8 novem
bre 1948, 15 mai 1949, 16 novembre 1949, 2 octobre 1950, 1er juin 1951 et 
17 novembre 1951, et aux conditions spéciales qui suivent, un terrain des
tiné à l’établissement d’un poste d’achat de coton, situé à WAUW A, d’une 
superficie de QUATRE HECTARES, représenté par une teinte jaune, 
conformément au croquis approximatif figuré ci-après à l’échelle de 
l à  10.000.

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

CONDITIONS SPECIALES
Article 1. — Le loyer annuel du terrain est fixé à la somme de mille 

quatre-vingts 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.

Article 2. — La location prend cours à la date du premier janvier mil 
neuf cent cinquante-trois.

Article 3. — Les constructions à ériger sur ce terrain devront être con
formes aux prescriptions de l’Autorité Compétente qui sera seule juge 
pour apprécier si ces obligations sont remplies. Çes constructions ne pour
ront comprendre que les bâtiments nécessaires à abriter les produits ache
tés et les habitations des gardiens; elles devront être entretenues dans un 
^parfait état de conservation.

Article 4. — Le bénéficiaire du présent contrat ne peut, sauf autorisa
tion spéciale et écrite du Chef de la Province, détourner le terrain de la 
destination prévue au présent contrat; il ne peut notamment s’y livrer à 
aucun commerce autre que l’achat contre espèces de coton, ni aucune indus
trie. En cas de dérogation à la présente clause, le locataire devra payer à
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la Colonie, à titre de pénalité, une somme double du loyer annuel qui 
serait dû pour le même terrain s’il était destiné à l’établissement d’une 
factorerie, et ce, sans préjudice à tous autres droits et sans que la Colonie 
ait à établir un dommage quelconque.

—  3 1 6  —

ArtuQe 5. — La jouissance du locataire cessera de plein droit après l’ex
piration du terme de bail indiqué ci-dessus, sans qu’il soit besoin de signi
fication de congé, les parties renonçant toutes deux au bénéfice de la 
tacite reconduction.

iArticle 6. — Il est interdit au preneur de sous-louer le terrain ou de 
céder son bail sans l’autorisation écrite du Gouverneur de la Province 
Orientale.

Article 7. — L’inexécution d’une des conditions générales ou spéciales, 
reprises ci-dessus, 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 endéans un délai de trente jours à dater de la récep
tion de la lettre recommandée, et, en tout cas, dans les nonante jours de 
son dépôt à la poste.

Article 8. — Le présent' contrat est conclu sous réserve de son approba- 
tiqn par le Pouvoir Compétent de la Colonie.

Ainsi fait à Stanleyville, en double expédition, le quatorze novembre 
mil neuf cent cinquante-deux.

II.

ENTRE LA COLONIE DU CONGO BELGE, représentée par le Gouver
neur de la Province orientale, agissant en vertu des dispositions de l’arrêté 
du 25 février 1943, d’une part,

Et la Société « COTONNIERE DU BOMOKANDI > (SOCOBOM), dont 
le siège est à TELY (Bulletin Officiel 1931 — page 711) représentée par 
Monsieur BUSSCHOTS Francis, résidant à GOSSAMU (Bulletin Adminis
tratif de! 1954 — 2me partie — page 787), d’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT,
SOUS RESERVE D’APPROBATION PAR LE POUVOIR COMPETENT

DE LA COLONIE.

Article Unique. — Le contrat de location n° N. 9281, en date du quatorze 
novembre mil neuf cent cinquante-deux, est complété par la disposition 
ci-après :

« Si la mise en valeur a été réalisée au terme du présent contrat, un 
nouveau bail pourra être conclu pour une ou plusieurs périodes de même 
durée, aux conditions et prix du tarif en vigueur, lors de chaque renou
vellement >.

Ainsi fait à Stanleyville, en double expédition, le douze octobre mil neuf 
cent cinquante-quatre.
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A bt. 2.

Notre Ministre des Colonies est 
chargé de l’exécution du présent dé
cret.

Donne à Bruxelles, le 9 février 
1956.

A rt. 2 .

Onze Minister van Koloniën is be
last met de uitvoering van dit de
creet.

Gegeven te Brussel, de 9 februari
1956. 

BAUDOUIN,

Par le Roi :
Le Ministre des Colonies,

Van Koningswege :
De Minister van Koloniën,

A. Buisseret.

Rapport du Conseil Colonial sur un pro
jet de décret approuvant la conces
sion en occupation provisoire, avec 
option d’achat, à la Société Palmegger, 
d’un terrain de 1.000 hectares situé à 
Lotshi (Territoire de Borna).

Le Conseil Colonial dans sa séance 
du 20 janvier 1956 a examiné le pro
jet de décret accordant concession en 
occupation provisoire avec option 
d’achat à la Société Palmegger, d’un 
terrain de 1.000 hectares à usage agri
cole, situé à Lotshi en territoire de 
Borna, district du Bas-Congo.

Un membre après avoir rappelé 
l’historique de cette société, a fait 
remarquer que ses plantations. cou
vrent actuellement une superficie 
d’environ 546 hectares.

La production d’huile de palme qui 
était en 1945 de 597 tonnes est tom
bée en 1954 à 450 tonnes; celle de 
palmistes, de 404 tonnes en 1945 à 
300 tonnes, fin 1954, celle de café, de 
35 tonnes en 1945 à 20 tonnes fin 1954.

Le bénéfice net qui en 1951 attei
gnait 3.319.868 francs et avait per
mis d’attribuer un dividende de

Verslag van de Koloniale Raad over een 
ontwerp van decreet tot goedkeuring 
van de concessie in voorlopige bezit
neming met optie om te kopen aan de 
maatschappij «Palmegger» van een 
grond van 1.000 hectaren te Lotshi 
(Gewest Borna).

In de vergadering van 20 januari 
1956 heeft de Koloniale Raad het 
ontwerp van decreet onderzocht 
waarbij aan de maatschappij « Pal- 
megger » in voorlopige bezitneming 
met optie om te kopen wordt ver
leend een grond van 1.000 hectaren 
voor landbouwgebruik, te Lotshi in 
het gewest Borna, district Neder- 
'.Congo.

Een raadslid geeft een historisch 
overzicht van de bedrijvigheid dezer 
maatschappij en wijst erop dat haar 
beplantingen thans ongeveer 546 hec
taren beslaan.

De palmolieproductie bedroeg 597 
ton in 1945 en daalde tot 540 ton in
1954. De productie van palmpitten 
bedroeg 404 ton in 1945 en 300 ton 
op het einde van 1954. De productie 
van koffie daalde van 35 top in 1945 
tot 20 ton op het einde van 1954.

In 1951 bedroeg de nettowinst 
3.319.868 F waarmede een dividend 
van 74,40 F kon toegekend worden
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fr. 74,70 à la part sociale et de fr. 99,60 
à la part de fondateur, est tombé à 
fr 20.727 en 1954, ne permettant mê
me plus de faire des amortissements 
normaux.

La production provient de la ré
colte des fruits des plantations ainsi 
que de l’achat des fruits aux indigè
nes. La société a toujours donné de 
bons résultats, sauf pour les années
1953 et 1954.

En 1954, bien qu’elle n’ait réalisé 
qu’un bénéfice insignifiant la société 
a payé 663.048 francs de droits de 
siortie.

La diminution des résultats pro
vient :

1° de la baisse des prix des oléagi
neux survenue depuis quelques an
nées;

2° de la sécheresse subie en 1953 et
1954 au Mayumbe;

3° du fait que les plantations ont 
35 années d’existence;

4° de l’exiguïté de la concession, 
qui ne permet pas d’établir d’autres 
plantations afin de sortir de la mono
culture car, à part quelques hectares 
de caféiers intercalaires, tous les ter
rains sont couverts uniquement de 
palmiers. C’est pourquoi la société 
demande une concession de 2.500 hec
tares à Lotshi. Les autorités de Léo- 
poldville ont fait savoir qu’elles pro
poseraient 1.000 hectares à mettre en 
valeur en cinq ans et que les 1.500 
hectares restants seraient bloqués 
jusqu’à la mise en valeur des pre
miers 1.000 hectares.

La société a versé une garantie de 
138.388 francs pour les droits de 
chasse, de pêche, ete., admis par les 
indigènes.

La société se propose de planter 
des palmiers, des caféiers, des bana-

aan het maatschappelijk aandeel en 
99,60 F aan het stichtersaandeel. De 
winst daalde in 1954 tot 20.727 F en 
liet zelf niet meer toe normale af- 
achrijven te doen.

De productie komt voort van de 
oogst der vruchten der beplantingen 
alsook van de vruchten afgekocht van 
inlanders. De maatschappij had 
steeds goede resultaten behalve in de 
jaren 1953 en 1954.

Hoewel de maatschappij in 1954 
slechts een onbeduidende winst 
maakte betaalde zij 663.048 F aan 
uitvoerrechten.

De vermindering van de resultaten 
is te wijten :

1° aan de sedert enkele jaren inge
treden prijsvermindering van oliege
wassen; 2° aan de droogte die en 1953 
en 1954 in Mayumbe heeft geheerst; 
3° aan de omstandigheid dat de be
plantingen 35 jaar bestaan; 4° de ge
ringe oppervlakte van de concessie 
die niet toelaat andere beplantingen 
aan te leggen teneinde aan de mono
cultuur te ontsnappen. Afgezien van 
enkele hectaren koffiestruiken als 
tussenplanting zijn al de gronden 
alleen met palmbomen beplant. Om 
deze redenen 'vraagt de maatschap
pij een concessie van 2.500 hectaren 
te Lotshi. De overheden van Leopold- 
stad hebben laten weten dat zij een 
grond zouden voorstellen van 1.000 
hectaren, die binnen de vijf jaar 
moest productief gemaakt worden 
en dat de overblijvende 1.500 hecta
ren geblokkeerd zouden worden tot
dat de eerste 1.000 hectaren produc
tief gemaakt werden.

De maatschappij heeft een waar
borg gestort van 138.388 F voor de 
rechten van jacht, visvangst, enz., en 
de inlanders hebben met deze ver
goeding ingestemd.

De maatschappij is van plan palm
bomen, koffiestruiken, banaanbomen
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niers et des hévéas, ce qui lui per
mettra de sortir de la monoculture.

Le projet de décret ar été adopté à 
l ’unanimité.

Tous les membres du Conseil 
étaient présents à l’exception de 
M. O. Louwers, vice-président, empê
ché pour raisons de santé.

Bruxelles, le 10 février 1956. 

Le Conseiller-Rapporteur,

en hevea’s te planten wat haar zal 
toelaten de monocultuur te vermij
den.

Het ontwerp van decreet wordt in 
stemming gebracht en eenparig goed
gekeurd.

Al de raadsleden zijn tegenwoor
dig, met uitzondering van de Hr. Lou
wers, Ondervoorzitter, om gezond
heidsredenen afwezig met kennisge
ving.

Brussel, 10 Februari 1956.

Het R aadslid- Ver slag gever,
F. Van der L inden.

L’Auditeur, I De Auditeur,
M. Van Hecke.

Terres. — Concession en occupation 
provisoire, avec option d'achat, à la 
Société « PALMEGGER », d’un terrain 
de 1.000 Ha., situé à Lotshi, en terri
toire de Borna (District du Bas-Con
go). — Conventions des 30 décembre 
1954 et 29 novembre 1955. — Appro
bation.

BAUDOUIN,
Roi des Belges,

A  tous, présents et à venir, Salut.

Vu l’avis émis par le Conseil Colo
nial en sa séance du 20 janvier 1956;

Sur la proposition de Notre Minis
tre des Colonies.

Nous avons décrété et décrétons :

A rticle i*r.
Les conventions dont la teneur suit 

sont approuvées.

Gronden. — Concessie in voorlopige be
zitneming, met optie om te kopen, aan 
de Vennootschap « PALMEGGER » 
van een grond groot 1.000 Ha. voor 
landbouwgebruik, te Lotshi, in het ge
west Borna (District Neder-Congo). 
Overeenkomsten van 30 december 
1954 en 29 november 1955. — Goed
keuring.

BOUDEWIJN,
K oning der Belgen,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil .

Gelet op het advies door de Kolo
niale Raad uitgebracht in zijn verga
dering van 20 januari 1956;

Op de voordracht van Onze Minis
ter van Koloniën,

H ebben W ij gedecreteerd en decre
teren W ij :

A rtikel i .

De overeenkomsten waarvan de 
tekst volgt worden goedgekeurd.
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I.

La Colonie* du Congo Belge, représentée par le Gouverneur de la Pro
vince de Léopoldville, agissant en vertu des dispositions de l’arrêté minis
tériel du 25 février 1943, modifié par ceux des 27 juin 1947, 3 octobre 1948, 
8 novembre 1948, 15 mai 1949, 16 novembre 1949, 2 octobre 1950, 1er juin 
1951, 17 novembre 1951, 24 mars 1953 et 30 juin 1954, accorde en occupa
tion provisoire, pour un terme de cinq ans, à la « Société des Etablisse
ments EGGER FRERES » en abrégé, « PALMEGGER », ayant son siège 
social à Lukula (Mayumbe), statuts publiés au B.O. de 1928, page 1538 des 
annexes, modifications aux statuts au B.O. 1937, page 564 des annexes, 
représentée par Monsieur Jean-Pierre Egger, suivant procuration déposée 
aux archives des Titres Fonciers à Léopoldville sous le numéro d’ordre 
spécial 3067, qui accepte aux conditions générales des arrêtés précités, de 
l’arrêté n” 505/T.F. du 10 septembre 1951 du Gouverneur de la Province de 
Léopoldville et aux conditions spéciales qui suivent, un terrain destiné à 
usage agricole, situé à Lotshi (Territoire de Borna) composé de trois par
celles d’une superficie totale approximative de mille hectares (1.000 Ha.), 
dont les limites sont représentées par un liséré jaune au croquis approxi
matif figuré ci-après à l’échelle de 1 à 15.000'.

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

CONDITIONS SPECIALES

Article 1. — Le présent contrat prend cours à la date de son àpproba- 
ti'cta par le Pouvoir Compétent de la Colonie.

Article 2. — La redevance annuelle du terrain est fixée à  la somme de : 
1' année : dix-sept mille cinq cents (17.500) francs.
2e année : vingt-six mille deux cent cinquante (26.250) francs.
3' année : trente-cinq mille (35.000) francs.
4* année et suivantes : quarante-trois mille sept 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 Léopoldville-Kalina, sans qu’il soit besoin d’au
cun avertissement de la part de la Colonie.

Article 3. — Seront considérées comme mises en valeur :
a) les terres couvertes sur un dixième au moins de leur' surface par des 

constructions;
b) les terres couvertes sur six dixièmes au moins de leur surface par des 

plantations d’arbres fruitiers, comprenant au moins 100 plants à l’hec
tare. Les bananiers et papayers n’entreront pas en ligne de compte 
lors du dénombrement des arbres fruitiers, les bananiers et les papayers 
devant être considérés comme une plante intercalaire n’occupant la 
terrain que temporairement.

c) les terres sur lesquelles il aura été fait, sur six dixièmes au moins de 
leur surface, des plantations :
— de palmiers de sélection, rationnellement établis, à raison d’au moins 

100 unités par hectare;
—’ d’hévéas, à  raison d’au moins 240 unités par hectare;
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— 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 enrichissements de forêts et d’au moins 1.000 arbres par 
hectare pour les reboisements 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.

La mise en valeur doit être rationnelle et effectuée suivant les règles de 
la technique moderne.

Les cultures sur sol en déclivité seront établies parallèlement aux cour
bes de niveau et toutes les mesures contre l’érosion seront prises.

La mise en culture des terres ayant une inclinaison de plus de 30 pour 
cent est interdite, de même que les déboisements dans un rayon de 75 mè
tres des Sources.

Ces conditions joueront simultanément ou séparément pour toute la 
surface.

Article 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 fi l’article 3 seront au gré de l’occupant cédées en pleine pro
priété ou louées au tarif fixé par l’arrêté n° 505/T.F. du 10 septembre 1951 
du Gouverneur de la Province de Léopoldville, soit mille deux cent cin
quante (1.250) francs l’hectare pour la vente ou soixante-deux francs cin
quante centimes (62,50 fr) l’hectare pour la location des 250 hectares situés 
dans la zone des 5 Km 150 mètres contiguë à la route d’intérêt général 
Bcona-Banana e t sept cent cinquante (750) francs l’hectare pour la vente 
ou trente-sept francs cinquante centimes (37,50 fr) l’hectare pour la loca
tion des 750 hectares non situés dans cette zone.

Article 5. — Le droit à devenir éventuellement propriétaire ou locataire 
qui résulte de la clause 4° ci-avant ne peut être cédé que moyennant l’au
torisation spéciale, préalable et écrite du Gouverneur de Province.

Article 6. — La réalisation de bois d’œuvre de valeur dans les peuple
ments économiquement exploitables croissant sur la concession ne pourra 
se faire que sous le couvert de permis de coupe de bois qui seront délivrés 
en conformité avec la législation régissant la matière.

Le concessionnaire pourra obtenir en priorité les permis de coupe de 
Bois s’il dispose des moyens suffisants tels que le rythme de l’exploitation 
forestière ne soit pas inférieur à celui prévu par le plan de défrichement.

Si, à l’expiration du contrat d’occupation provisoire, l’exploitation 
forestière n’était pas terminée sur les terres mises en valeur comme dit à 
l’article 3, le concessionnaire ne pourra en obtenir la pleine propriété 
avant l’achèvement de cette exploitation. Dans ce cas, le contrat de loca
tion sera prorogé pour les terres mises en valeur du nombre d’années 
nécessaires la l’achèvement de l’exploitation des forêts qui les couvrent.
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Si l’occupant renonce à Pexloitation des bois d’œuvre et s’il ne respecte 
pas le rythme d’exploitation prévu, la Colonie se réserve le droit de déli
vrer tout ou partie des permis de coupe de bois à des tiers, de façon que 
l’exploitation forestière soit terminée au plus ( tard à la date d’expiration 
■du contrat d’occupation provisoire.

L’abatage de la forêt préalable aux plantations agricoles ne pourra se 
faire que dans lai mesure du défrichement nécessaire à la mise en valeur 
du terrain et conformément au plan de mise en valeur approuvé.

En cas de vente ou de cession à des tiers de bois provenant des défri
chements, l’occupant acquittera les redevances proportionnelles et taxe 
de reboisement prévues par le décret et les ordonnances sur la matière.

Si l’occupant utilise le bois pour scs besoins personnels uniquement, les 
taxe et redevances prévues à l’alinéa précédent ne seront dues que pour 
les essences commerciales dont l’abatage serait imposé en cas de déli
vrance d’un permis de coupe.

Le bois de chauffage utilisé pour les propres besoins de l’entreprise est 
soumis à redevances proportionnelles et taxe de reboisement.

Les bois abattus et soumis à redevances et taxe suivant la présente 
clause devront faire l’objet de déclarations trimestrielles de coupe à intro
duire dans les quinze jours suivant la fin de chaque trimestre calendrier.

Article 7. — Conformément aux dispositions de l’ordonnance n01 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 comp
teront pour l’évaluation des superficies mises en valeur à concurrence de
l)a (superficie réellement plantée dans les limites des besoins précités.

Article 8. — (Clauses relatives aux chemins et sentiers). Le chemin 
figuré au croquis annexé au présent contrat par une double rangée de 
pointillés noirs fait partie du domaine public. Il a une largeur de dix 
mètres. Sa situation définitive sera déterminée lors du mesurage officiel.

Article 9. — 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.
• La seconde proclamation des résultats de l’enquête de vacance prévue 
par l’article 7, 2e alinéa du décret précité, a été faite le 19 septembre 1953.

Article 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 lie 
pourra compter sur l’intervention de l’Administration pour obtenir les tra
vailleurs qui lui seront nécessaires.

Pour économiser dans toute la mesure du possible la main-d’œuvre indi
gène, l’occupant s’engage à se pourvoir de moyens mécaniques de travail 
pour réaliser la mise en valeur du terrain.

Article 11. — L’occupant s’engage à :
a) débroussailler régulièrement et entretenir dans un bon état de pro

preté une zone de cent mètres autour des'constructions qu’il érigera;
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b) interdire les feux de brousse sur le terrain concédé, sauf les feux hâtifs 
ou préventifs pratiqués au début de la saison sèche en conformité avec 
l’ordonnance ri° 52/175 du 23 mai 1953 du Gouverneur Général relative 
aux incendies des herbes et des végétations sur pied, spécialement en 
son article premier.

Article 12. — Si lors du mesurage officiel du terrain, il se trouve une 
contenance inférieure à celle fixée au préambule du présent contrat, la 
superficie sera ramenée à celle constatée par le mesurage.

Si par contre, ce mesurage fait apparaître une contenance supérieure 
à celle renseignée au contrat, l’occupant évacuera la superficie excéden
taire dans les quinze jours de la signification par lettre recommandée.

Le désistement pourra, au choix de l’occupant, 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.

T .a superficie évacuée devra être d’un seul tenant et ne pourra consti
tuer une enclave.

Dans l’un ou l’autre cas, l’occupant ne pourra prétendre à compensation, 
remboursement ou dommages-intérêts à quelque titre que ce soit.

Article 13. — L’occupant pourra, en vue d’y installer une cantine, chan
ger la destination du terrain visé pour autant que la superficie dont la 
destination serait ainsi modifié n’excède pas un hectare (1 Ha.) et qu’au 
préalable l’autorisation spéciale et écrite du Gouverneur de Province ait 
été sollicitée et accordée.

Pour le surplus, l’installation de cantine restera soumise à la réglemen
tation régissant la matière.

Article 14. — L’occupant déclare en outre ne pas ignorer que le terrain 
objet du présent contrat est situé dans les limites du permis d’exploitation 
n)° 1, dénommé Bloc 1 du Mayumbe, délivré à la Société Forminière et 
que le terrain en cause est en conséquence grevé d’une servitude minière 
légale résultant de l’article 83 du Décret Minier du 24 septembre 1937.

Article 15. — L’inexécution ou la violation d’une des conditions généra
les ou spéciales, reprises ci-dessus, fera s’opérer d’office la résiliation du 
présent contrat, si, après sommation faite par lettre recommandée, l’occu
pant ne satisfait pas à ses obligations endéans un délai de trois mois à 
dater de la présentation, par la Poste, de la lettre recommandée et ce, sans 
préjudice à tous dommages-intérêts que la Colonie se réserve de réclamer 
éventuellement, toutes sommes dues à la Colonie en vertu du présent bail 
lui restant acquises de plein droit.

Article 16. — Pour toutes significations ou notifications relatives à l’exé
cution du présent) contrat, les parties déclarent élire domicile, la Colonie, 
dans les Bureaux de la Conservation des Titres Fonciers à Léopoldville- 
Ouest, l’occupant, dans les Bureaux du Chef-Lieu de Territoire de et à 
Borna.

Ainsi fait à Léopoldville, en double expédition, le trente décembre mil 
neuf cent cinquante-quatre.
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IL
Entre : LA COLONIE DU CONGO BELGE, représentée par le Gouver

neur de la Province de Léopoldville, ci-après dénommée « LA COLONIE »,
et : LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS EGGER FRERES, en abrégé, 
«PALMEGGER», ayant son siège social à Lukula (Mayumbe), statuts 
publiés au B.O. 1928, page 1538 des annexes, modifications aux statuts au
B.O. 1937, page 564 des annexes, représentée par Monsieur Jean-Pierre 
EGGER suivant procuration déposée aux archives des Titres Fonciers à 
Léopoldville sous le numéro d’ordre spécial 3067, ci-aprèsi dénommé 
* L’OCCUPANT ».

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT, sous réserve d’approbation par le 
Pouvoir Compétent de la Colonie :

Article Unique. — L’article 6 du contrat d’occupation provisoire Na. 
29.761 est abrogé et remplacé par le texte ci-après :

« L’occupant 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 conformément au plan de mise en 
valeur. approuvé.

» En cas de vente ou de cession à des tiers de bois provenant des défri
chements, l’occupant acquittera les redevances proportionnelles et taxe de 
reboisement prévues par le Décret et les ordonnances sur la matière.

» Si l’occupant utilise le bois pour ses besoins personnels uniquement, 
les taxe et redevances prévues à l’alinéa précédent ne seront dues que pour 
les essences commerciales dont l’abatage serait imposé en cas de délivrance 
d’un permis de coupe.

» Le bois de chauffage utilisé pour les propres besoins de l’entreprise 
est soumis à redevances proportionelles et taxe de reboisement.

» Les bois abattus et soumis à redevances et taxe suivant les clauses 
du contrat devront faire l’objet de déclarations trimestrielles de coupe à 
introduire dans les quinze jours suivant la fin de chaque trimestre calen
drier » .:

Ainsi fait à Léopoldville, en double expédition, le 29 novembre mil neuf 
cent cinquante-cinq.

A rt. 2 .

Notre Ministre des Colonies est 
chargé de l’exécution du présent dé
cret.

Donné à Bruxelles, le 11 février 
1956.

A rt. 2 .

Onze Minister van Koloniën is be
last met de uitvoering van dit de
creet.

Gegeven te Brussel, de 11 februari 
1956.

BAUDOUIN,

Par le Roi :
Le Ministre des Colonies,

Van Koningswege :
De Minister van Koloniën,

A. B ü isser et .
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Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet tot goedkeuring 
van de concessie met voorlopige be
zitneming aan de «Bangala Cultuur 
Maatschappij » van een stuk grond, 
groot 120 hectaren bestemd voor de 
aanleg van voedingsteelten en gelegen 
te Mongili in het Gewest Lisala (dls- 
trikt Kongo-Ubangi).

De Koloniale Raad heeft dit ont
werp onderzocht in de zitting van 
20 januari 1956.

Behalve een aanmerking van taal
kundige aard, wordt geen enkel be
zwaar uitgebracht.

Ter stemming gelegd, wordt het 
ontwerp eenparig goedgekeurd.

Dhr. Louwers, ondervoorzitter, was 
afwezig en verontschuldigd om ge
zondheidsredenen.

Brussel, 10 februari 1956.

De Raadsheer-Verslaggever,

Rapport du Conseil Colonial sur le pro
jet de décret approuvant la concession 
en occupation provisoire, à la «Ban- 
gala Cultuur Maatschappij » d’un ter
rain d’une superficie de 120 hectares, 
destiné à l’établissement de cultures 
vivrières et situé à Mongili, en terri
toire de Lisala (District du Congo- 
Ubangi).

Le Conseil Colonial a examiné ce 
projet de décret au cours de sa 
séance du 20 janvier 1956.

A l’exception d’une remarque d’or
dre linguistique aucune objection n’a 
été faite.

Mis aux voix le projet a été ap
prouvé à l’unanimité.

M. le Vice-Président Louwers, em
pêché pour des raisons de santé, était 
absent et excusé.

Bruxelles, le 10 février 1956.

Le Conseiller-Rapporteur,
L. O . J .  D e  W il d e .

De Auditeur, | L’Auditeur,
M. V an  H ec k e .

Terres. — Concession en occupation 
provisoire à la « Bangala Cultuur 
Maatschappij » d’un terrain de 120 Ha. 
situé à Mongili, en territoire de Lisala 
(District du Congo-Ubangi). — Con
vention du 27 juin 1955. — Approba
tion.

BAUDOUIN,
Roi des B elges ,

A tous, p résen ts e t à  ven ir, S a l u t .

Vu l’avis émis par le Conseil Colo
nial en sa séance du 20 janvier 1956;

Gronden. — Concessie met voorlopige 
bezitneming aan de « Bangala Cultuur 
Maatschappij » van een stuk grond 
groot 120 Ha., gelegen te Mongili, in 
het gewest Lisala (District Congo 
Ubangi). — Overeenkomst van 27 juni
1955. — Goedkeuring.

BOUDEWIJN,
K oning  d er  B elgen ,

A an allen , tegenw oord igen  en  toeko
m enden, H e il .

Gelet op het advies door de Kolo
niale Raad uitgebracht in zijn ver
gadering van 20 januari 1956;
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Sur la proposition de Notre Minis
tre des Colonies,

Op de voordracht van Onze Minis
ter van Koloniën,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS : HEBBEN W-IJ GEDECRETEERD EN DECRE
TEREN W ij :

A rticle  i er.

La convention dont la teneur suit 
est approuvée :

A r t ik e l  i .

De overeenkomst waarvan de teksl 
volgt wordt goedgekeurd :

La Colonie du Congo Belge, représentée par le Gouverneur de la Pro
vince de l’Equateur, agissant en Vertu des dispositions de l’Arrêté Minis
tériel du 25 février 1943, modifié par ceux des 27 juin 1947, 3 octobre 1948, 
8 novembre 1948, 15 mai 1949, 16 novembre 1949, 2 octobre 1950, l*v juin 
1951, 17 novembre 1951, 5 septembre 1952, 24 mars 1953 et 30 juin 1954, 
accorde en occupation provisoire, pour un terme de cinq ans, à la Société 
congolaise par actions à responsabilités limitée « BANGALA CULTUUR 
MAATSCHAPPIJ » ayant son siège social à Lisala, dont les statuts et leurs 
modifications ont été publiés aux annexes du Bulletin Administratif du 
Congo Belge, année 1948, page 1017 et année 1950, page 711 et aux annexes 
du Bulletin Officiel du Congo Belge, année 1951, page 1323, année 1952, 
page 2108 et année 1953, page 1955, représentée par M. BROUWERS Lam
bert, Directeur résidant à Lisala, agissant en vertu, d’une procuration 
publiée aux annexes du Bulletin Administratif du Congo Belge, année 
1951, page 1735, ci-après dénommée l’occupant qui accepte aux conditions 
générales de l’arrêté précité, de l’arrêté n° 42/290 du 22 novembre 1950 
du Gouverneur de la Province de l’Equateur et aux conditions spéciales 
qui suivent, un terrain destiné à l’établissement de cultures vivrières, 
situé à Mongili, Territoire de Lisala, d’une superficie approximative de 
cent vingt (120) hectares 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’occupant.

Article 1. — La redevance annuelle du terrain est fixée à la somme de 
mille deux cents (1.200) francs, payable, ainsi qu’il est dit à l’article 19 
de l’arrêté du 25 février 1943, chez le Receveur des Impôts à Coquilhat- 
ville, sans qu’il soit besoin d’aucun avertissement de la part de la Colonie 
du Congo Belge.

Article 2. — Le présent contrat est conclu sous réserve de son approba
tion par le pouvoir Compétent de la Colonie; il prend cours à la date de 
cette approbation.

Article 3. — Le terrain concédé est destiné exclusivement à l’établisse
ment de eultures vivrières;
1° il ne sera autorisé que la culture de plantes alimentaires;
2e l’assolement sera au maximum d’une durée de cinq ans suivie d’une 

période de régénération de quinze ans (jachères);
3° la méthode culturale à appliquer sera celle préconisée dans les pay

sannats indigènes, à savoir couloirs orientés Nord-Sud d’une profon
deur de 100 mètres et sols cultivés orientés Est-Ouest. Les sols cultivés

CONDITIONS SPECIALES
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alterneront avec une même superficie de jachères. Une méthode garan
tissant une aussi bonne régénération du terrain peut également être 
appliquée;

4° le Commissaire de District et l’Administrateur de Territoire ou leurs 
délégués seront toujours autorisés à parcourir le terrain concédé pour 
vérifier la méthode culturale appliquée et la mise en valeur;

5° lors du constat de mise en valeur, il sera tenu compte du 2° ci-dessus;
6° la mise en culture des terres ayant une inclinaison de plus de 30 pour 

cent est interdite, de même que les déboisements dans un rayon de 
75 mètres des sources.

Ces conditions joueront simultanément ou séparément pour toute la 
surface.

Article 4. — Si la mise en valeur a été réalisée au terme du présent 
contrat, un nouveau bail pourra être conclu pour une ou plusieurs pério
des de même durée aux conditions et prix du tarif en vigueur lors de 
chaque renouvellement.

Article 5. — Le droit à devenir éventuellement locataire qui résulte 
de la clause 4° ci-avant ne peut être cédé que moyennant l’autorisation 
spéciale, préalable et écrite du Gouverneur de Province.

Article 6. — L’occupant 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 conformément au plan 
de mise en valeur approuvé.

En cas de vente ou de cession à des tiers de bois provenant des défri
chements, l’occupant acquittera les redevances proportionnelles et taxe 
de reboisement prévues par le décret et les ordonnances sur la matière.

Si l ’occupant utilise le bois pour ses besoins personnels uniquement, les 
taxe et redevances prévues à l’alinéa précédent ne seront dues que pour 
les essences commerciales dont l’abatage serait imposé en cas de délivrance 
d’un permis de coupe.

Le bois de chauffage utilisé pour les propres besoins de l’entreprise est 
soumis à redevances proportionnelles et taxe de reboisement.

Les bois abattus et soumis à redevances et taxe suivant les clauses du 
contrat devront faire l’objet de déclarations trimestrielles de coupe à intro
duire dans Les quinze jours suivant la fin de chaque trimestre calendrier.

Article 7. — 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 concédé; leur largeur ainsi que leur tracé défi
nitifs seront déterminés lors du mesurage officiel.

Article 8. — 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.

Article 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.
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Pour économiser dans toute la mesure du possible la main-d’œuvre indi
gène, l’occupant s’engage à se pourvoir de moyens mécaniques de travail 
pour réaliser la mise en valeur du terrain.

Article 10. — Si, lors du mesurage officiel du terrain, il se trouve une 
contenance inférieure à celle fixée au préambule du présent contrat, la 
superficie sera ramenée à celle constatée par le mesurage.

Si, par contre, ce mesurage fait apparaître une contenance supérieure 
à celle renseignée au contrat, l’occupant évacuera la superficie excéden
taire dans les quinze jours de la signification par lettre recommandée.

Le désistement pourra, au choix de l’occupant, porter de préférence sur 
les surfaces non mises en valeur, pour autant que celles-ci soient suscep
tibles d’être occupées par des tiers indigènes ou non indigènes.

La superficie évacuée devra être d’un seul tenant et ne pourra consti
tuer une enclave.

Dans l’un ou l’autre cas, l’occupant ne pourra prétendre à compensation, 
remboursement ou dommages-intérêts à quelque titre que ce soit.

Article 11. — L’inexécution ou la violation d’une des conditions géné
rales ou spéciales, reprises ci-dessus, fera s’opérer d’office la résiliation du 
présent contrat, si, après sommation faite par lettre recommandée, le loca
taire ne satisfait pas à ses obligations endéans un délai de trois mois à 
dater de la présentation, par la Poste, de la lettre recommandée, et ce, 
sans préjudice à tous dommages-intérêts que la Colonie se réserve de 
réclamer éventuellement, toutes sommes dues à la Colonie en vertu du 
présent bail, lui restant acquises de plein droit.

Article 12. — Pour toutes significations ou notifications relatives à l’exé
cution du, présent contrat, les parties déclarent élire domicile, la Colonie, 
dans les bureaux de la Conservation des Titres Fonciers à Coquilhatville, 
l’occupant, dans les bureaux du Chef-lieu du Territoire de et à Lisala.

Ainsi fait à Coquilhatville, en double expédition, le vingt-sept juin mil 
neuf cent cinquante-cinq.

A r t . 2 .

Notre Ministre des Colonies est 
chargé de l’exécution du présent dé
cret.

Donné à Bruxelles, le 14 février
1956.

A r t . 2 .

Onze Minister van Koloniën is be
last met de uitvoering van dit de
creet.

Gegeven te Brussel, de 14 februari 
1956.

BAUDOUIN,

Par le Roi :
Le Ministre des Colonies,

A. B u isser et .

Van Koningswege :
De Minister van Kcloniën,
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Rapport da Conseil Colonial sur le pro
jet de décret relatif à la concession en 
location, sans option d’achat, à la 
« Bamboli Cultuur Maatschappij » d’un 
terrain d’une superficie de 9 ha 35 a, 
situé à Yanonge dans le territoire 
d’Isangi (District de Stanleyville).

Ce projet a été examiné au cours 
de la séance du 20 janvier 1956. Il n’a 
donné lieu à aucune observation.

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

Tous les membres étaient présents 
à l’exception de M. le Vice-Président 
Louwers, empêché pour des raisons 
de santé.

Bruxelles, le 10 février 1956. 

Le Conseiller-Rapporteur,

Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet tot goedkeuring 
van de concessie in verhuring, zonder 
optie om te kopen, aan de «Bamboli 
Cultuur Maatschappij » van een grond 
van 9 ha 35 a te Yanonge in het ge
west Isangi (District Stanleystad).

Dit ontwerp wordt door de Kolo
niale Raad onderzocht in de verga
dering van 20 januari 1956. Het geeft 
geen aanleiding tot opmerkingen.

Het wordt in stemming gebracht 
en eenparig goedgekeurd.

Al de raadsleden zijn tegenwoor
dig, met uitzondering van de Hr. 
Louwers, Ondervoorzitter, om ge
zondheidsredenen afwezig met ken- 
nisgéving.

Brussel, 10 februari 1956.

Het Raadslid- Verslaggever,

H. Deraedt.

L’Auditeur, De Auditeur,

M . V an  H ec k e .

Terres. — Concession en location, sans 
option d’achat, à la « Bamboli Cultuur 
Maatschappij», d’un terrain d’une su
perficie de 9 Ha. 35 a, situé à Yanon
ge, dans le territoire d’Isangi (District 
de Stanleyville). — Convention du 
15 juillet 1955. — Approbation.

BAUDOUIN,
Roi des B elges,

A tous, p résen ts  e t à  v en ir, S a l u t .

Vu l’avis émis par le Conseil Colo
nial en sa séance du 201 janvier 1956;

Gronden. — Concessie in verhuring, 
zonder optie om te kopen, aan de 
«Bamboli Cultuur Maatschappij » van 
een stuk grond van 9 Ha. 35 a, en 
gelegen te Yanonge, in het gewest 
Isangi (District Stanleystad). — Over
eenkomst van 15 juli 1955. — Goed
keuring.

BOUDEWIJN,
K oning  d e r  B elgen ,

A a n  allen, tegenw oord igen  en  toeko 
m enden, H e il .

Gelet op het advies door de Kolo
niale Raad uitgebracht in zijn ver
gadering van 20 januari 1956;
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Sur la proposition de Notre Minis
tre des Colonies,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS : 

A r t ic le  Ier.

La convention dont la teneur suit 
est approuvée :

Op de voordracht van Onze Minis
ter van Koloniën,

H eb ben  W ij gedecreteerd  en  decre  
ter en  W ij :

A r t ik e l  i .

De overeenkomst waarvan de teks 
volgt wordt goedgekeurd :

La Colonie du Congo Belge, représentée par le Gouverneur de la Pro
vince Orientale, agissant en vertu des dispositions de l’arrêté du 25 février 
1943, tel que modifié à ce jour, donne en location, pour un terme de cinq 
ains, à la Société Congolaise à Responsabilité limitée « Bamboli Cultuur 
Maatschappij » ayant son siège social à Stanley ville, dont les statuts ont 
été publiés au Bulletin Officiel de 1929, page 1.947 des annexes, représentée 
par Monsieur Hillemans Léon, résidant à Yatolema, agissant en vertu des 
pouvoirs publiés au Bulletin Administratif de 1953, page 1596 des annexes, 
ci-après dénomimée le locataire, qui accepte, aux conditions générales de 
l’arrêté du 25 février 1943, iqodifié par ceux des 27 juin 1947, 3 octobre 
1948, 8 novembre 1948, 15 mai 1949, 16 novembre 1949, 2 octobre 1950, 
1er juin 1951, 17j novembre 1951, 5 septembre 1952, 24 mars 1953 et 30 juin 
1954 de l’arrêté n° 42/65 du 3 juin 1953 du Gouverneur de la Province 
et aux conditions spéciales qui suivent, un terrain destiné à usage de cul
tures vivrières situé à Yanonge (Territoire d’Isangi - carte foncière n° 135) 
d’une superficie approximative de neuf hectares trente-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 
locataire.

CONDITIONS SPECIALES.

Article 1. —-Le présent contrat prend cours à la date de son approbation 
par le Pouvoir Compétent de la Colonie et est conclu sous réserve de cette 
approbation.

Article 2. — La redevance annuelle du terrain est fixée à la somme de 
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 Stanley ville, sans qu’il soit 
besoin d’aucun avertissement de la part de la Colonie du Congo Belge,

Article 3. — Le locataire s’engage à établir et à maintenir des cultures 
vivrières sur le terrain loué qui devra être utilisé exclusivement à cet 
usage. Il ne pourra être érigée aucune construction autre que l’habitation 
d’un gardien et les bâtiments nécessaires à abriter les semences et les 
appareils) aratoires.

Article 4. — 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.
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Article 5. — Le locataire s’engage à ouvrir au profit des Congolais (dont 
les noms sont repris au procès-verbal d’enquête de vacance en date du 
28 août 1954) ou de leurs ayants-droit un chemin devant relier les endroits 
cités au dit procès-verbal.

Article 6. — 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 entreprise.

En cas de vente ou de cession à des tiers de bois provenant de défriche
ments, le locataire acquittera les redevances proportionnelles et taxe de 
reboisement prévues par le décret et les ordonnances sur la matière.

Si le locataire utilise le bois pour ses besoins personnels uniquement, les 
taxe et redevances prévues à l’alinéa précédent ne seront dues que pour 
les essences commerciales dont l’abatage serait imposé en cas de déli
vrance d’un permis de coupe. Le bois de chauffage utilisé pour les propres 
besoins de l’entreprise est soumis à redevances proportionnelles et taxe 
de reboisement.

Les bois abattus et soumis à redevances et taxe suivant les clauses du 
contrat devront faire l’objet de déclarations trimestrielles de coupe à 
introduire dans les quinze jours suivant la fin de chaque trimestre calen
drier.

Article 7. — Si, lors du mesurage officiel du terrain, il se trouve une 
contenance inférieure à celle fixée au présent contrat, la superficie sera 
ramenée à celle constatée par le mesurage.

Si, par contre, ce mesurage fait apparaître une contenance supérieure à 
celle renseignée au contrat, le locataire évacuera la superficie excéden
taire dans les quinze jours de la signification par lettre recommandée.

Le désistement pourra, au choix du locataire, porter de préférence sur 
les surfaces non mises en valeur, pour autant que celles-ci soient suscep
tibles d’être occupées par des tiers, indigènes ou non-indigènes.

La superficie évacuée devra être d’un seul tenant et ne pourra consti
tuer une enclave.

Dans l’un ou l’autre cas, le locataire ne pourra prétendre à compensa
tion, remboursement ou dommages-intérêts à quelque titre que ce soit.

Article 8. — 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 tra
vailleurs) qui lui seront nécessaires.

Article 9. — Le locataire aura l’obligation de débroussailler régulière
ment et de tenir dans un bon état de propreté une zone de cent mètres 
autour' des constructions.

Article 10. — La jouissance du locataire cessera de plein droit à l’expi
ration du terme fixé ci-dessus sans qu’il soit besoin de signification de 
congé, les parties renonçant toutes deux au bénéfice de la tacite recon
duction.
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Article 11. — 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 spéciales reprises ci-dessus, feront s’opérer d’office la résilia
tion 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, et, en tout cas, 
dans les nonante jours de son dépôt à la Poste.

Ainsi fait à Stanley ville, en double expédition, le quinze juillet mil neuf 
oent cinquante-cinq.

A rt. 2.

Notre Ministre des Colonies est 
chargé de l’exécution du présent dé
cret.

Donné à Bruxelles, le 20 février 
1956.

A rt. 2.

Onze Minister van Koloniën is be
last met de uitvoering van dit de
creet..

Gegeven te Brussel, de 20 februari 
1956.

BAUDOUIN,

Par le Roi : .
Le Ministre des Colonies,

Van Koningswege :
De Minister van Koloniën,

A. Buisseret.

Terres. — Cession gratuite à l’Associa
tion « HEART OF AFRICA MISSION » 
d’un terrain d’une superficie de 14 
hectares situé à Buatnbi. — Conven
tion du 3 février 1956. — Approbation.

BAUDOUIN,
Roi des B elges,

A tous, p résen ts e t à  ven ir, S a l u t .

Vu le décret du 24 janvier 1943, 
relatif aux cessions et concessions 
gratuites aux Associations scientifi
ques et religieuses, ainsi qu’aux éta
blissements d’utilité publique.

Sur la proposition de notre Minis
tre des Colonies,

Nous AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

Gronden. — Kosteloze afstand aan de 
Vereniging « HEART OF AFRICA 

MISSION » van een grond, groot 14 hec
taren gelegen te Buambi. — Overeen
komst van 3 februari 1956. — Goed
keuring.

BOUDEWIJN,
K oning  d e r  B elg en ,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H e il .

Gelet op het decreet van 24 januari 
1943, betreffende de kosteloze afstan
den en concessies aan wetenschappe
lijke en godsdienstige genootschap
pen en . instellingen van openbaar 
hut.

Op de voordracht van Onze Minis
ter van Koloniën,

H ebben  W ij  besloten  en  beslu iten  
W ij  :
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A rticle  i er. A r t ik 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 Général, 
cède gratuitement en toute propriété à l’Association « HE ART OF 
AFRICA MISSION » dont la personnalité civile a été reconnue par ordon
nance du 30 janvier 1917 (B.A. de 1917, page 109), représentée par le Révé
rend SCHOLES, John Frédérick, son Représentant Légal, agréé en cette 
qualité par ordonnance en date du 4 juillet 1946 (B.A. de 1946, page 1.256), 
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 d’œuvres missionnaires, situé à 
Buambi (extension du poste de Buambi), d’une superficie de quatorze 
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 1. — Le présent contrat est conclu sous réserve de son approba
tion par le Pouvoir Compétent de la Colonie.

Article 2. — La mise en valeur du terrain cédé devra se faire conformé
ment à la destination de celui-ci, soit par la construction de bâtiments 
répondant à l’usage prévu tels que : église ou chapelle, habitations pour 
missionnaires, écoles, formations hospitalières et sanitaires etc. et leurs 
dépendances habituelles, soit par la plantation d’arbres, l’aménagement de 
pâturages ou la mise en culture en vue de promouvoir l’enseignement 
agricole ou d’assurer la subsistance des missionnaires, de leurs élèves et 
pensionnaires.

En fonction des besoins décrits ci-dessus, seront considérés comime mis 
en valeur :
a) les terres couvertes sur un dixième au moins de leur surface par des 

constructions;
b) les terres couvertes sur six dixièmes au moins de leur surface par des 

cultures alimentaires et fourragères;
c) les pâturages clôturés et améliorés dont un dixième au moins par semis 

ou plantations 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 et huit têtes de petit bétail par dix hectares;

d) les terres sur lesquelles il aura été fait sur six dixièmes au moins de 
leur surface des plantations :
— de palmiers, à raison d’au moins 100 unités par hectare.
— de caféiers, à raison d’au moins 900 unités par hectare.
— d’arbres de boisement, à raison d’au moins 100 arbres par hectare 

pour les enrichissements de forêts et au moins 1.000 arbres par hec
tare pour les reboisements en terrains découverts.

CONDITIONS SPECIALES



Pour les autres espèces d’arbres et arbustes, la densité minimum sera 
fixée de commun accord entre la Mission et le Service compétent.

Les terres auxquelles n’auront pas été appliquées les mesures fixées par 
la convention ou légalement prescrites en vue de la conservation du sol 
jn,e pourront jamais être considérées comme mises en valeur.

Ces conditions joueront séparément ou simultanément pour toute la 
surface.

Article 3. — Sous peine de résolution de plein droit de la présente 
convention, lai Mission s’engage à ne pas détourner la destination du ter
rain cédé.
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Article 4. — L’inexécution des conditions prévues à l’article 5, 1er et 2” 
alinéas du décret dus 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 
formalités prévues par la législation sur le régime foncier du Congo Belge, 
en vue de l’enregistrement des terres au nom de la Colonie.

Article 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 détermi
nées lors du mesurage officiel.

Article 6. —> La Mission 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.

En cas de vente ou de cession, à des tiers, de bois provenant de défri
chements, la Mission acquittera les redevances proportionnelles et taxe de 
reboisement prévues par le décret et les ordonnances sur la matière.

Si la Mission utilise le bois pour ses bessoins personnels uniquement, 
les taxe et redevances prévues à l’alinéa précédent ne seront dues que 
pour les essences commerciales dont l’abatage, serait imposé par la déli-, 
vrance d’un permis de coupe de bois.

Le bois de chauffage utilisé pour les propres besoins de l’entreprise est 
soumis à redevances proportionnelles et taxe de reboisement.

Les bois abattus et soumis à redevances et taxe suivant les clauses du 
contrat devront faire l’objet de déclarations trimestrielles de coupe à 
introduire dans les quinze jours suivant la fin de chaque trimestre calen
drier.

Article 7. — 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.

Article 8. — 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.
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Article 9. — Si, lors du mesurage officiel du terrain, il se trouve une 
contenance inférieure à celle fixée au présent contrat, la superficie sera 
ramenée à celle constatée par le mesurage. '

Si, par contre, ce mesurage fait apparaître une contenance supérieure à 
celle renseignée au contrat, la Mission évacuera la superficie excéden
taire dans les quinze jours de la signification par lettre recommandée.

Le désistement pourra, au choix de la Mission, porter de préférence sur 
les surfaces non mises} en valeur, pour autant que celles-ci soient suscep
tibles d’être occupées par des tiers indigènes ou non indigènes.

La superficie évacuée devra être d’un seul tenant et ne pourra consti
tuer une enclave.

Dans l’un ou l’autre cas, la Mission ne pourra prétendre à compensation, 
remboursement ou dommages-intérêts à quelque titre que ce soit.

Article 10. — La Mission aura l’obligation de débroussailler régulière
ment et de tenir dans un bon état de propreté, une zone de. cent mètres 
autour des constructions.

Article 11. — Sauf pour les cas prévus à l’article 5, 1er 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’of
fice l;a 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, et, 
en tout cas, dans les nonante jours de son dépôt à la Poste.

Ainsi fait à Léopoldville, le 3 février 1956.

A rt. 2 . A rt. 2 .

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

Onze Minister van Koloniën is be
last met de uitvoering van dit besluit.

Donné à Bruxelles, le 1er mars 1956. Gegeven te Brussel, de 1 maart 
1956.

BAUDOUIN,

Van Komngswege :
De Minister van Koloniën,

Par le Roi :
Le Ministre des Colonies,

A. B u iss e r e t .
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Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet tot goedkeuring 
van de kosteloze concessie aan dhr 
Gaston Desmedt, gewezen ambtenaar 
van de Kolonie, van een grond van 
500 hectaren te Mbata-Kalolo in het 
gewest Kikwit (Distrikt Kwilu).

De Koloniale Raad heeft dit ont
werp onderzocht, een eerste maal in 
de zitting van 23 mei 1952 en een 
tweede maal in, de zitting van 20 ja
nuari 1956.

Ingevolge dat eerste onderzoek 
werd het ontwerp teruggezonden 
naar Leopoldstad omdat bleek dat 
bij het enkwest helemaal, geen reke
ning was gehouden geweest met de 
regelen die de aanwerving van werk
krachten moeten beheersen, en om
dat inlichtingen ontbraken nopens de 
manier waarop de aanvrager zich 
kweet van zijn sociale verplichtin
gen tegenover zijn werklieden.

Bij brief van 21 november 1952 
heeft de Gouverneur-Generaal de 
uitleg gegeven die ter zake gevraagd 
werd door het Departement, en deze 
uitleg was bevredigend. Een paar 
weken nadien verzocht hij echter 
het ontwerp voorlopig niet opnieuw 
voor de Koloniale Raad te brengen 
omdat de aanvrager van de concessie 
bleef aarzelen en treuzelen over en
kele wijzigingen die de Overheid 
wenste aan te brengen aan de oor
spronkelijke overeenkomst van voor
lopige bezetting van 11 september 
1951. Een aanhangsel aan deze over
eenkomst werd eerst ondertekend op 
29 augustus 1955 en voorzag, bene
vens een herleiding van oppervlakte 
tot 424 hectaren door dhr Desmedt 
zelf voorgesteld (art. 2), een wijzi
ging van de voorwaarden van in 
waarde brenging (art. 3), een aan
passing aan de sindsdien ingevoerde 
regelen van boskap (art. 4), een clau
sule betreffende de domanialisatie 
der bestaande wegen (art. 5) en een 
verplichting i.z. grasbrand.

Rapport du Conseil Colonial sur le pro
jet de décret approuvant la concession 
gratuite à M. Gaston Desmedt, ancien 
fonctionnaire de la Colonie, d'un ter
rain de 500 hectares situé à Mbata- 
Kalolo en territoire de Kikwit (District 
du Kwilu).

Le Conseil Colonial a examiné ce 
projet de décret une première fois au 
cours de sa séance du 23 mai 1952 et 
une seconde fois au cours de sa 
séance du 20 janvier 1956.

Comme il était apparu, par suite 
de ce premier examen, que les règles 
devant régir le recrutement des tra
vailleurs n’avaient pas été respec
tées lors de l’enquête et devant l'ab
sence de renseignements sur la ma
nière dont le demandeur a rempli ses 
obligations sociales envers ses tra
vailleurs, le projet a été renvoyé à 
Léopoldville.

Par sa lettre du 21 novembre 1952 
le Gouverneur Général a donné les 
explications demandées à ce sujet 
par le Département et celles-ci 
étaient satisfaisantes. Toutefois, quel
ques semaines plus tard, il a deman
dé de ne pas saisir provisoirement le 
Conseil du projet étant donné que le 
demandeur irrésolu hésitait toujours 
sur les quelques modifications que 
l’autorité désirait apporter à la con
vention originaire d’occupation pro
visoire du 11 septembre 1951. Un 
avenant à cette convention ne fut 
signé que le 29 août 1955, prévoyant, 
outre une réduction à 424 hectares, 
proposée par M. Desmedt même 
(art. 2), une modification des condi
tions de mise en valeur (art. 3), une 
adaptation aux dispositions relatives 
à la coupe de bois, intervenues depuis 
lors (art. 4), une clause relative à la 
domanialisation des chemins exis
tants (art. 5) et une obligation en 
matière de feux de brousse.
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Het aldus gewijzigde ontwerp, ver
gezeld van een reeks aanvullende 
inlichtingen, werd opnieuw onder
zocht in de zitting van 20 januari 
1956; het gaf geen aanleiding meer 
tot bezwaren en werd met algemeen
heid van stemmen goedgekeurd.

Allen werd gevraagd dat in artikel 
3, littera d ), 2°, ook voor « Rhodes 
grass » de wetenschappelijke naam 
(Chloris gayana) zou gebruikt wor
den.

Dhr Louwers, ondervoorzitter, was 
afwezig en verontschuldigd om ge
zondheidsredenen.

Brussel, 10 februari 1956.

De Raadsheer- V er slag gever,

Ainsi modifié, le projet', accompa
gné d’une série de renseignements 
complémentaires, a été soumis à un 
nouvel examen au cours de la séance 
du 20 janvier 1956. N’ayant soulevé 
aucune objection il a été approuvé à 
l’unanimité. •

Il a simplement été demandé que 
le terme scientifique (Chloris gaya
na) soit également employé à l’arti
cle 3, littera d), 2°, pour « Rhodes 
grass ».

M. le Vice-Président Louwers était 
absent et excusé pour des raisons de 
danté.

Bruxelles, le 10 février 1956.

Le Conseiller-Rapporteur,

L. O. J. De W ilde.

De Auditeur, \ L’Auditeur,

M. Van H ecke.

Terres. —  Concession gratuite à M. 
Desmedt Gaston, ancien agent de la 
Colonie, résidant à  Mbata-Kalolo, 
d’un terrain d’une superficie de 500 Ha. 
situé à Mbata-Kalolo (Territoires de 
Kikwit et Gungu). —  Conventions des 
11 septembre 1951, 11 janvier 1952 
et 29 août 1955. —  Approbation.

BAUDOUIN,
Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l’avis émis par le Conseil Colo
nial en sa séance du 20 janvier 1956;

Sur la proposition de Notre Minis
tre des Colonies,

Gronden. —  Kosteloze concessie aan de 
Heer Gaston Desmedt, gewezen agent 
van de Kolonie, te Mbata-Kalolo, van 
een stuk grond groot 500 hectaren 
gelegen te Mbata-Kalolo (Gewesten 
Kikwit en Gungu). —  Overeenkomsten 
van 11 september 1951, 11 januari 
1952 en 29 augustus 1955. —  Goed
keuring.

BOUDEWIJN,
K oning der Belgen,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil .

Gelet op het advies door de Kolo
niale Raad uitgebracht in zijn ver
gadering van 20 januari 1956;

Op de voordracht van Onze Minis
ter van Koloniën,
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Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS : 

A rticle ier.

Les conventions dont la teneur suit 
sont approuvées :

H ebben W ij  gedecreteerd en decre
teren W ij  :

A rtikel i .

De overeenkomsten waarvan de 
tekst volgt worden goedgekeurd :

I.

La COLONIE DU CONGO BELGE, représentée par le Gouverneur de 
la Province de Léopoldville, accorde en occupation provisoire gratuite, pour 
un terme de cinq ans, à M. Desmedt, Gaston, colon de nationalité belge, 
résidant à Mbata Kalolo-lez-Kikwit, qui accepte aux conditions générales 
du décret du 10 janvier 1940, modifié par celui du 13 janvier 1947 et aux 
conditions spéciales qui suivent, un terrain destiné à usage agricole et éle
vage, situé à Mbata-Kalolo (territoires de Kikwit et Gungu) d’une super
ficie de cinq cents (500) 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.

CONDITIONS SPECIALES.

Article 1 . — Le présent contrat est conclu sous réserve de son appro
bation par le pouvoir compétent de la Colonie et prendra cours à la date 
de cette approbation.

Article 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 cinq dixièmes au moins de leur sur
face par des cultures alimentaires, fourragères oü 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’éro
sion sur lesquels seront entretenus des bestiaux à l’élève ou à l’en
grais à raison de deux têtes de gros bétail ou 10 bêtes de petit bétail 
par 10 hectares.

Les pâturages devront être clôturés au moyen de ronces artificiel
les formées de trois fils au moins ;

d) les terres sur lesquelles il aura été fait, sur cinq dixièmes au moins de 
leur surface, des plantations de palmiers, à raison d’au moins 100 
unités par hectares ; d’hévéas, à raison d’au moins 240 unités par hec
tare; 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 rai
son 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 hectares; d’arbres de boisement à raison d’au moins 100 
arbres par hectare pour les enrichissements de forêts et d ’au moins
1.000 arbres par hectare pour les boisements en terrains découverts.
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Pour les autres espèces d’arbres et arbustes, la densité minimum 
sera fixée de commun accord entre le concessionnaire et le service 
compétent;

e) lès terres auxquelles auront été appliquées les mesures légalement 
■ prescrites en vue de la conservation du sol.

Ces conditions joueront simultanément ou séparément pour toute 
la surface.

Article S. — 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 2 ci-dessus, seront cédées gratuitement en pleine 
propriété. Si aucune mise en valeur n’est réalisée au plus tard à l’expira
tion de la durée de la concession gratuite ou si la mise en valeur est in
suffisante pour l’octroi du terrain en pleine 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.

Article 4. — Le concessionnaire ne peut abattre les espèces ligneuses 
croissant au moment de l’octroi du terrain que dans la mesure des défri
chements nécessaires au développement de son entreprise et en applica
tion des règles d’exploitation édictées par l’ordonnance n° 187/Agri. du 
16 juin 1947, modifié par l’ordonnance n° 52 /209 du 15 juin 1950. Pour 
le bois vendu ou cédé à des tiers, le concessionnaire acquittera les taxe 
et les redevances proportionnelles fixées par les ordonnances sur la ma
tière.

Si l’occupant utilise le bois pour ses besoins personnels uniquement, les 
taxe et redevances prévues à l’alinéa précédent ne seront dues que pour 
les essences commerciales dont l’abatage serait imposé en cas de déli
vrance d’un permis de coupe.

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

Article 5. — Conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 115/
A.E.T. du 12 novembre 1937, le concessionnaire s’engage à établir et à 
maintenir des cultures vivrières et alimentaires dans la mesure néces
saire 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 2 ci-dessus.

Article 6. — 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 défi
nitives seront déterminées lors du mesurage officiel.

Article 7. — 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.
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La seconde proclamation des résultats de l’enquête de vacance prévue 
à l’article 7, 2me alinéa, de ce décret a été faite le 26 juillet 1948 pour 400 
hectares en Territoire de Gungu et le 9 août 1949 pour 100 hectares en
territoire de Kikwit.

«

Article 8. — Le concessionnaire déclare connaître parfaitement la si
tuation de la région au point de vue de la main-d’œuvre et savoir qu’il ne 
pourra compter sur l’intervention de l’administration pour obtenir les 
travailleurs qui lui seront nécessaires.

Article 9. — Pour économiser dans toute la mesure du possible la main- 
d’œuvre indigène, le concessionnaire s’engage à se pourvoir des moyens 
mécaniques de travail pour réaliser la mise en valeur du. terrain.

Article 10. — Le concessionnaire a l’obligation de débroussailler régu
lièrement et de tenir dans un bon état de propreté une zone de cent mètres 
autour des constructions.

Article 11 . — Si lors du mesurage officiel du terrain il se trouve une 
contenance inférieure à celle fixée au présent contrat, la superficie sera 
ramenée à celle constatée par le mesurage.

Si par contre ce mesurage fait apparaître une contenance supérieure à 
celle renseignée au contrat, le concessionnaire évacuera la superficie ex
cédentaire dans les quinze jours de la signification par lettre recomman
dée.

Le désistement pourra, au choix du concessionnaire porter de préfé
rence sur les surfaces non mises en valeur, pour autant que celles-ci soient 
susceptibles d’êtres occupées par des tiers indigènes.

La superficie évacuée devra être d’un seul tenant et ne pourra consti
tuer une enclave.

Dans l’un ou l’autre cas, le concessionnaire ne pourra prétendre à com
pensation, remboursement ou dommages-intérêts à quelque titre que ce 
soit.

Article 12. — L’occupant bénéficiera des dispositions de l’article 9 
du décret du 28/10/1942, modifié par ceux du 6 avril 1943, du 2 juin 
1945 et du 13 janvier 1947.

Article 13. — Sauf dans les cas prévus à l’article 1er, 4° alinéa du 
décret du 6 avril 1943, l’inexécution d’une des conditions générales ou 
spéciales, reprises ci-dessus, fera s’opérer d’office la résiliation du pré
sent contrat, si, après sommation faite par lettre recomiriandée le con
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 onze septembre mil 
neuf cent cinquante et un.



— 341 —

IL

Entre la Colonie du Congo Belge, représentée par le Gouverneur de la 
Province de Léopoldville, d’une part,

E t M. Desmedt, Gaston, colon de nationalité belge, résidant à Mbata- 
Kalolo-Iez-Kikwit, d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :
Article unique. — L’alinéa 3 de l’article 4 du contrat d’occupation pro

visoire gratuite ha. 22.527 du 11 septembre 1951 est annulé.
Ainsi fait à Léopoldville, en double expédition, le onze janvier mil 

neuf cent cinquante-deux.

III.
Entre : La Colonie du Congo Belge, représentée par le Gouverneur de 

la Province de Léopoldville, ci-après dénommée « La Colonie », d’une 
part,

E t Mr Desmedt, Gaston, colon de nationalité belge, résidant à Mbata- 
Kalolo-lez-Kikwit, ci-après dénommé le concessionnaire, d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1er. — Le présent avenant est conclu sous réserve de son ap
probation par le Pouvoir Compétent de la Colonie.

Article 2. — Le préambule du contrat d’occupation provisoire n° Na. 
22.527 du 11 septembre 1951 est modifié comme suit :

« ... un terrain destiné à usage Agricole, situé à Mbata-Kalolo, com- 
» posé de trois parcelles d’une superficie totale approximative de qua- 
» tre cent vingt-quatre hectares cinquante ares (424 Ha. 50 a), dont 
» trois cent nonante-neuf hectares cinquante ares (399 Ha. 50 a.) sont 
» situés en Territoire de Gungu et vingt-cinq (25) hectares en Terri- 
» toire de Kikwit. »

Les limites du terrain sont représentées par un liséré jaune au cro
quis approximatif figuré ci-après à l’échelle de 1 à 40.000e.

Article 3. — L’article 2 du contrat d’occupation provisoire gratuite 
n° Na. 22.527 du 11 septembre 1951 est abrogé et remplacé par les dis
positions suivantes :

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 six dixièmes au moins de leur surface par des 

plantations d’arbres fruitiers, comprenant au moins 100 plants à 
l’hectare. Les bananiers et papayers n’entreront pas en ligne de comp
te lors du dénombrement des arbres fruitiers, les bananiers et les 
papayers devant être considérés comme une plante intercalaire n’oc
cupant le terrain que temporairement;
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c) les terres sur lesquelles il aura été fait, sur six dixièmes au moins de 
leur surface, des plantations :

— de palmiers de sélection, rationnellement établis, 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 enrichissements de forêts, et d’au moins 1.000 arbres par 
hectare pour les reboisements en terrains découverts.

Pour les autres espèces d'arbres et arbustes, la densité minimum se
ra fixée de commun accord entre le concessionnaire et le service com
pétent.

La mise en valeur doit être rationnelle et effectuée suivant les règles 
de la technique moderne.

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

La mise en culture des terres ayant une inclinaison de plus de 30 
pour cent (30 °fo) est interdite de même que les déboisements dans un 
rayon de 75 mètres des sources.

d) les pâturages créés par le concessionnaire et les pâturages naturels amé
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 vingt têtes 
de petit bétail par dix hectares. ‘

Seront considérés comme pâturages améliorés, ceux qui auront été 
soumis aux travaux suivants :

1) organisation de l’ensemencement naturel, surtout au moyen des meil
leures espèces de graminées, donnant des herbes fines et peu élevées.

2) semis ou plantation d’herbes de bonne qualité (Chloris Gayana-Pani- 
cum màximum-Paspalum notatum-Pennisetum purpureum) dans les 
pâturages naturels.

3) établissement de bosquets d’arbres de haute futaie au sommet des 
collines.

4) fumure d’engrais chimiques.
5) drainage ou irrigation suivant les cas.
6) haies et billons antiérosifs.

Les pâturages devront être clôturés au moyen de ronces artificiel
les formées de trois fils au moins.

e) les terres sur lesquelles il aura été fait sur un quart au moins de leur 
surface des enclos définitifs pour élevage de la volaille et qui com
prendront au moins 250 poules à l’Ha.

ou 150 canards à l’Ha. 
ou 150 dindons à l’Ha.

Ces conditions joueront simultanément ou séparément pour toute 
la surface.
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Article h. — L’article 4 du contrat d’occupation provisoire gratuite 
ri" Na. 22.527 du 11 septembre 1951 est abrogé et remplacé par les dis
positions suivantes :

Le concessionnaire ne peut abattre les espèces ligneuses croissant au 
moment de l’octroi du terrain que dans la mesure des défrichements né
cessaires au développement de son entreprise, conformément au plan de 
mise en valeur approuvé.

En cas de vente ou de cession à des tiers» des bois provenant des dé
frichements, le concessionnaire acquittera les redevances proportionnelles 
et taxe de reboisement prévues par le décret et les ordonnances sur la 
matière.

Si le concessionnaire utilise le bois pour ses besoins personnels unique
ment, les taxe et redevances prévues a l’alinéa précédent ne seront dues 
que pour les essences commerciales dont l’abattage serait imposé en cas 
de délivrance d’un permis de coupe.

Le bois de chauffage utilisé pour les propres besoins de l’entreprise est 
soumis à redevances proportionnelles et taxe de reboisement.

Les bois abattus et soumis à redevances et taxe suivant la présente clau
se devront faire l’objet de déclarations trimestrielles de coupe à intro
duire dans les quinze jours suivant la fin de chaque trimestre calendrier.

Article 5. — L’article 8 du contrat d’occupation provisoire gratuite n° 
Na. 22.527 du 11 septembre 1951 est abrogé et remplacé par les disposi
tions suivantes :

Les chemins figurant au croquis ci-annexé font partie du domaine pu
blic de la Colonie. Leur situation et leur largeur définitives seront déter
minées lors du mesurage officiel.

Article 8. — L’article 10 du contrat d’occupation provisoire gratuite n° 
Na. 22.527 du 11 septembre 1951 est complété par les dispositions suivan
tes :

Le concessionnaire s’engage en outre à interdire les feux de brousse sur 
le terrain concédé, sauf les feux hâtifs ou préventifs pratiqués au début 
de la saison sèche en conformité avec l’ordonnance n° 52/175 du 23 mai 
1953 du Gouverneur Général relative aux incendies des herbes et des végé
tations sur pied, spécialement en son article premier.

Article 7. — Les autres clauses du contrat d’occupation provisoire gra
tuite n° Na. 22.527 du 11 septembre 1951 restent inchangées.

Article 8. — Les frais résultant du présent avenant sont à charge de la 
Colonie.

Ainsi fa it à Léopoldville, en double expédition, le vingt-neuf août mil 
neuf cent cinquante-cinq.



— 344 —

Art. 2. Art. 2.

Notre Ministre des Colonies est 
chargé de l’exécution du présent dé
cret.

Onze Minister van Koloniën is be
last met de uitvoering van dit de
creet.

Donné à Bruxelles, le 20 février 
1956.

Gegeven te Brussel, de 20 februa
ri 1956.

BAUDOUIN,

Par le Roi :
Le Ministre des Colonies,

Van Koningsweg® :
De Minister van Koloniën,

A. Buisseret.

Terres. — Cession gratuite à l’associa
tion «Notre Dame ten Bunderen» 
d’un terrain d’une superficie de 23 
hectares 25 ares situé à Malanga. — 
Convention du 11 février 1956. — 
Approbation.

Gronden. — Kosteloze afstand aan de 
genootschap « Notre Dame ten Bunde
ren» van een grond, groot 23 hecta
ren 25 aren gelegen te Malanga. — 
Overeenkomst van 11 februari 1956. 
Goedkeuring.

BAUDOUIN,
Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

BOUDEWIJN,
Koning der Belgen,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil.

Vu le décret du 24 janvier 1943, re
latif aux cessions et concessions gra
tuites aux Associations scientifiques 
et religieuses ainsi qu’aux établisse
ments d’utilité publique.

Gelet op het decreet van 24 januari 
1943, betreffende de kosteloze afstan
den en concessies aan wetenschappe
lijke en godsdienstige genootschap
pen en instellingen van openbaar 
nut.

Sur la proposition de Notre Minis
tre des Colonies,

Op de voordracht van Onze Minis
ter van Koloniën,

NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS : H ebben W ij besloten en besluiten 
W i j :

A rticle Ier. Artikel 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 Gé
néral, CEDE GRATUITEMENT, en toute propriété, à l’Association « NO
TRE DAME TEN BU N DEREN » dont la personnalité civile a été reconnue 
par Arrêté Royal en date du 17 septembre 1928, publié au Bulletin Officiel
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du Congo Belge, année 1928, page 4728 représentée par la révérende Sœur 
ALDERWEIRELDT Maria, agréée en qualité de représentante Légale sui
vant l’Ordonnance du 2 décembre 1937 (Bulletin Administratif du Congo 
Belge, année 1937, page 690) 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’un poste principal de mission, situé à MA- 
LANG A, d’une superficie de VINGT-TROIS (23) HECTARES VINGT- 
CINQ (25) ARES dont les limites sont représentées par un liséré rouge 
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 la MISSION.

CONDITIONS SPECIALES
Article 1. — Le présent contrat est conclu sous réserve de son approba

tion par le pouvoir compétent de la Colonie.

Article 2. — La mise en valeur du terrain cédé devra se faire confor
mément à  la destination de celui-ci soit par la construction de bâtiments 
répondant à l’usage prévu tels que : église ou chapelle, habitations pour 
missionnaires, écoles, formations hospitalières et sanitaires etc., et leurs 
dépendances habituelles soit par la plantation d’arbres, l’aménagement de 
pâturages ou la mise en culture en vue de promouvoir l’enseignement 
agricole ou d’assurer la subsistance des missionnaires, de leurs élèves et 
pensionnaires.

(En fonction des besoins décrits ci-dessus, 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 six dixièmes au moins de leur surface par 

des cultures alimentaires et fourragères;
c) les pâturages clôturés et améliorés dont un dixième au moins par semis 

ou plantations de plantes améliorantes, sur lesquels seront entretenus 
desl bestiaux à l’élève ou à l’engrais à raison d’au moins deux têtes de 
gros bétail et huit têtes de petit bétail par dix hectares;

d) les terres sur lesquelles il aura été fait, sur six dixièmes au moins de 
leur surface des plantations :
— de palmiers, à raison d’au moins 100 unités par hectare;
— de caféiers, à raison d’au moins 900 unités par hectare;
— d’arbres de boisement, à raison d’au moins 100 arbres par hectare 

pour les enrichissements de forêts et au moins 1.000 arbres par 
hectare pour les reboisements en terrains découverts.

Pour les autres espèces d’arbres et arbustes, la densité minimum sera 
fixée de commun accord entre la Mission et le Service compétent.

Les terres auxquelles n’auront pas été appliquées les mesures fixées par 
la Convention ou légalement prescrites en vue de la conservation du sol 
ne pourront jamais être considérées comme mises en valeur.

Ces conditions joueront séparément ou simultanément pour toute la 
surface.
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Article 3. — L’inexécution des conditions prévues à l’article 5, 1er et 
2me aÜinéas 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.

Article 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 déter
minées lors du mesurage officiel.

Article 5. — La Mission 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 conformément au plan de 
mise en valeur approuvé.

En cas de vente ou de cession à des tiers de bois provenant de défriche
ment, la Mission acquittera les redevances proportionnelles et taxe de 
reboisement prévues par le Décret et les Ordonnances sür la matière.

Si la Mission utilise le bois pour ses besoins personnels uniquement, les 
tiaxe et redevances prévues à l’alinéa précédent ne seront dues que pour 
les essences commerciales dont l’abatage serait imposé en cas de délivrance 
d’un permis de coupe.

Article 6. — Le présent contrat est conclu sous réserve des droits que 
lies indigènes pourraient éventuellement revendiquer selon la procédure 
et dans le délai prévus à l’article 9 du Décret du 31 mai 1934.

Article 7. —- La Mission a l’obligation de débroussailler régulièrement 
et de tenir en bon état de propreté une zone de 40 mètres autour des 
constructions.

Article 8. — Si lors du mesurage officiel du terrain il se trouve une 
contenance inférieure à Celle fixée au présent contrat, la superficie sera 
ramenée à celle constatée par lel mesurage.

Si par contre ce mesurage fait apparaître une contenance supérieure à 
celle renseignée au contrat, la Mission évacuera la superficie excédentaire 
dans les quinze jours de la signification par lettre recommandée.

Le désistement pourra, au choix de la Mission, porter de préférence sur 
les surfaces non mises en valeur pour autant que celles-ci soient suscep
tibles d’être occupées par des tiers indigènes ou non-indigènes.

La superficie évacuée devra être d’un seul tenant et ne pourra consti
tuer une enclave.

Dans l’un ou l’autre cas, la Mission ne pourra prétendre à compensation, 
remboursement ou dommages-intérêts à quelque titre que ce soit.

Article 9. — Sauf pour les cas prévus à l’article 5, premier et deuxième 
alinéas, du Décret du 24 janvier 1943, l’inexécution des conditions géné
rales de ce Décret, modifié par le Décret du 2 juin 1945, ainsi que l’inexé
cution des conditions spéciales, reprises ci-dessus, feront s’opérer d’office
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la résolution du présent contrat si, après sommation faite par lettre recom
mandée, la Mission ne satisfait pas aux dites obligations dans un délai de 
trois mois à dater de la lettre recommandée.

Ainsi fait, à Léopoldville, en double expédition le onze février mil neuf 
cent cinquante-six.

A rt. 2. A rt. 2.

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

Onze Minister van Koloniën is be
last met de uitvoering van dit besluit.

Donné à Bruxelles, le 7 mars 1956. Gegeven te Brussel, de 7 maart
1956.

B A U D O U IN ,

Par le Roi : V an Koningswege :

Le Ministre des Colonies, De Minister van Koloniën,
A. Buisseret.

Terres. — Cession gratuite à « l’Asso
ciation des Filles de Marie, Reine des 
Apôtres » d’un terrain, d’une superficie 
de 25 hectares situé à Mingana. — 
Convention du 27 janvier 1956. — Ap
probation.

Gronden. — Kosteloze afstand aan de 
« Association des Filles de Marie, 
Reine des Apôtres» van een grond 
groot 25 hectaren gelegen te Mingana. 
— Overeenkomst van 27 januari 1956. 
Goedkeuring.

BAUDOUIN, 
Roi des Belges,

BOUDEW IJN, 
K oning der Belgen,

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

Vu le décret du 24 janvier 1943, 
relatif aux cessions et concessions 
gratuites aux Associations scientifi
ques et religieuses ainsi qu’aux éta
blissements d’utilité publique.

Gelet op het decreet van 24 januari 
1943, betreffende de kosteloze afstan
den en concessies aan wetenschappe
lijke en godsdienstige genootschap
pen en instellingen van openbaar 
nut.

Sur la proposition de Notre Minis
tre des Colonies,

Op de voordracht van Onze Minis
ter van Koloniën,

Nous AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS : Hebben W ij besloten en besluiten 
Wij :

A rticle Ier. Artikel i .

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 Gé
néral, cède gratuitement en toute propriété à VASSOCIATION DES FIL
LES DE MARIE, REINE DES APOTRES, personnalité civile reconnue par 
Arrêté Royal du 28 août 1950 (Bulletin Officiel 1950 page 991), dûment 
représentée par} la Révérende Mère FLEURENT Julienne, agréée en qua
lité de Représentant Légale par Ordonnance du Secrétaire Général 
n)° 81/305 du 9 septembre 1954 (B.A. 18 septembre 1954, page 1.412) 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’œuvres religieuses et phi
lanthropiques pour le relèvement moral de la femme indigène, situé à 
MINGANA, d’une superficie de VINGT-CINQ 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.

CONDITIONS SPECIALES.

Article 1. — Le présent contrat est conclu sous réserve de son approba^ 
tion par le pouvoir compétent de la Colonie.

Article 2. — La mise en valeur du terrain cédé devra se faire confor
mément à la destination de celui-ci, soit par : la construction d’un dispen
saire, des écoles primaires pour filles indigènes, d’une école ménagère, 
d’un internat pour filles indigènes, d’une maison d’habitation pour les 
Sœurs indigènes et la mise en culture en vue de promouvoir l’enseigne
ment agricole et d’assurer la subsistance des Sœurs, de leurs élèves et 
pensionnaires.

En fonction des besoins décrits ci-dessus, seront considérés comme mis 
en valeur :
a) les terres couvertes sur un dixième au tnoins de leur surface par des 

constructions;
b) les terres couvertes sur six dixièmes au moins de leur surface par des 

cultures alimentaires et fourragères;
c) les pâturages clôturés et améliorés dont un dixième au moins par semis 

ou plantations 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 et huit têtes de petit bétail par dix hectares;

d) les terres sur lesquelles il aura été fait, sur six dixièmes au moins de 
leur surface, des plantations :
— de palmiers, à raison d’au moins 100 unités par hectare.
— de caféiers, à raison d’au moins 900 unités par hectare.
— d’arbres de boisement, à raison d’au moins 100 arbres par hectare 

pour les enrichissements de forêts et au moins 1.000 arbres par hec
tare pour les reboisements en terrains découverts.

Pour les autres espèces d’arbres et arbustes, la densité minimum 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 mesures fixées par 
la Convention ou légalement prescrites en vue de la conversation du sol 
ne pourront jamais être considérées comme mises en valeur.

Ces conditions joueront séparément ou simultanément pour toute la 
surface.

Article 3. — Conformément aux dispositions de l’ordonnance n” 115/
A.E./T. du 12 novembre 1937, la MISSION s’engage à établir et à mainte
n ir des cultures vivrières et alimentaires dans la mesure nécessaire à la 
bonne alimentation du personnel indigène de son exploitation. Elles comp
teront pour l’évaluation des superficies mises en valeur.

Article 4. — Sous peine de résolution de plein droit de la présente 
convention, la MISSION s’engage à ne pas détourner la destination du 
terrain cédé.

Article 5. — L’inexécution des conditions prévues à l’article 5, 1er et 2mc 
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 
formalités prévues par la législation sur le régime foncier du Congo Belge, 
en vue de l’enregistrement des terres au nom de la Colonie.

Article 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 détermi
nées lors du mesurage officiel.

Article 7. — La MISSION ne peut abattre les espèces ligneuses crois
sant au moment de l’octroi des terres que dans la mesure des défriche
ments nécessaires au développement de son entreprise.

Article 8. — 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.

Article 9. — 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.

Article 10. — Si, lors du mesurage officiel du terrain, il se trouve une 
contenance inférieure à celle fixée au présent contrat, la superficie sera 
ramenée à celle constatée par le mesurage.

Si, par contre, ce mesurage fait apparaître une contenance supérieure 
à celle renseignée au contrat, l’occupant évacuera la superficie excéden
taire dans les quinze jours de la signification par lettre recommandée.

Le désistement pourra, au choix de l’occupant, porter de préférence sur 
les surfaces non mises en valeur, pour autant que celles-ci soient suscep
tibles d’être occupées par des tiers, indigènes ou non-indigènes.
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La superficie évacuée devra être d’un seul tenant et ne pourra constituer 
une enclave. Dans l’un ou l’autre cas, l’occupant ne pourra prétendre à 
compensation, remboursement ou dommages-intérêts à quelque titre que 
ce soit. ■ -

Article 11. — La MISSION a l’obligation de débroussailler régulière
ment et de tenir dans un bon état de propreté une zone de cent mètres 
autour des constructions.

Article 12. — 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 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 vingt-sept janvier mil 
neuf cent cinquante-six.

A r t . 2.

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

Donné- à Bruxelles, le 7 mars 1956.

Art. 2.

Onze Minister van Koloniën is be
last met de uitvoering van dit be
sluit.

Gegeven te Brussel, de 7 maart 
1956.

BAUDOUIN,

Par le Roi :
Le Ministre des Colonies,

Van Koningswege :
De Minister van Koloniën,

A. Buisseret.

Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet tot goedkeuring 
van de kosteloze concessie, met recht 
om  kosteloos te verwerven, aan dhr 
Victor Anciaux van een stuk grond, 
groot 360 ha 52 a gelegen te Bosongo 
in het gew est Bikoro (Evenaars-dis- 
trict).

De Koloniale Raad heeft dit ont
werp onderzocht in de zitting van 
20 januari 1956.

Rapport du Conseil Colonial sur le  pro
jet de décret approuvant la  concession 
avec faculté d’acquisition gratuite, à  
M. Victor Anciaux, d’un terrain de  
360 ha 52 a situé à  Bosongo en terri
toire de Bikoro (District de l’Equa
teur).

Le Conseil Colonial a examiné ce 
projet de décret au cours de sa séance 
du 20 janvier 1956.
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Er worden eerst een reeks verbete
ringen aangebracht van taalkundige 
aard aan de Nederlandse tekst.

Daarna brengt een raadsheer en
kele bezwaren in tegen de besluiten 
van het plaatselijk onderzoek naar 
de onbeheerde gronden, volgens de
welke de betrokken grond domaniaal 
zou zijn en vrij van alle privatieve 
rechten.

Dezelfde raadsheer drukt er ook 
zijn verwondèring over uit dat geen 
landbouwkundige aan het onderzoek 
heeft deelgenomen.

Ingaande op een voorstel aan
vaardt de vertegenwoordiger van het 
Bestuur dat de voorziene vergoeding 
van 2.800 F dient te worden uitbe
taald aan de betrokken grondeige
naars en niet aan de Bestuurskas.

Het ontwerp wordt ter stemming 
gebracht, met inbegrip van het voor
stel tot vergoeding van de grondei
genaars; het wordt eenparig goedge
keurd.

Dhr Louwers, Ondervoorzitter, was 
afwezig en verontschuldigd om ge
zondheidsredenen.

Brussel, 10 februari 1956.

De Raadsheer-Verslaggever,

D’abord une série de corrections 
d’ordre linguistique ont été apportées 
au texte néerlandais.

Ensuite un membre fait quelques 
objections aux conclusions de l’en
quête, locale de vacance d’après les
quelles le terrain en question serait 
domanial et libre de tous droits pri
vatifs.

Le même membre exprime égale
ment son étonnement de ce qu’aucun 
agronome n’ait participé à l’enquête.

En réponse à une proposition, le 
représentant de l’Administration ad
met que, l’indemnité prévue de 
2.800 F devrait être payée aux pro
priétaires fonciers intéressés et non 
à la Caisse administrative.

Le projet, y compris la proposition 
d’indemniser les propriétaires fon
ciers, est mis aux voix et approuvé à 
l’unanimité.

M. le Vice-Président Louwers était 
absent et excusé pour des raisons de 
santé.

Bruxelles, le 10 février 1956.

Le Conseüler-Rapporteur,

L. O. J. De Wilde.

De Auditeur, \ L’Auditeur,

M. Van Hecke.

P
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Terres. — Concession gratuite, avec 
faculté d’acquisition gratuite, à M. An- 
ciaux, Victor, d’un terrain d’une su
perficie de 360 Ha. 52 a, situé à Bo- 
songo dans le territoire de Bikoro 
(District de l’Equateur). — Conven
tion du 6 août 1955. — Approbation.

BAUDOUIN,
Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l’avis émis par le Conseil Colo
nial en sa séance du 20 janvier 1956.

Sur la proposition de Notre Minis
tre des Colonies,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS :

Article i er.

La convention dont la teneur suit 
est approuvée :

Gronden. — Kosteloze concessie, met 
kosteloos recht om te verwerven, aan 
de Heer Victor Anciaux, van een stuk 
grond, groot 360 Ha. 52 a. gelegen te 
Bosongo in het gewest Bikoro (Even- 
aarsdistrict). — Overeenkomst van 
6 augustus 1955. — Goedkeuring.

BOUDEWIJN,
K oning der Belgen,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil.

Gelet op het advies door de Kolo
niale Raad uitgebracht in zijn ver
gadering van 20 januari 1956.

Op de voordracht van Onze Minis
ter van Koloniën,

H ebben W ij gedecreteerd en decre
teren W ij :

A rtikel i .

De overeenkomst waarvan de tekst 
volgt wordt goedgekeurd :

LA COLONIE DU CONGO BELGE, représentée par le Gouverneur de 
la Province de l’Equateur, accorde gratuitement, en occupation provisoire, 
pour un terme de CINQ ANS (5 ans), à Monsieur ANCIAUX, Victor, Gas
ton, Maximilien, ancien Capitaine Commandant de la Force Publique, rési
dant à BOSONGO, qui accepte, aux conditions générales du Décret du 
10 janvier 1940, modifié par ceux des 13 janvier 1947 et 8 septembre 1950 
et aux conditions spéciales qui suivent, un terrain destiné à usage agri
cole et à l’élevage, situé à BOSONGO, d’une superficie approximative de 
TROIS CENT SOIXANTE (360) HECTARES CINQUANTE-DEUX (52) 
ARES, 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 du 
concessionnaire.

CONDITIONS -SPECIALES

Article ! . .— Le présent contrat est soumis à l’approbation du pouvoir 
compétent de la Colonie; il prend cours le jour de cette approbation.

Article 2. — Seront considérées comme mises en valeur :
a) les terres couvertes sur un dixième au moins de leur surface par des 

constructions;



b) les terres couvertes sur six dixièmes au moins de leur surface par des 
cultures alimentaires et fourragères, annuelles ou bisannuelles;

c) les terres sur lesquelles il aura été fait, sur six dixièmes au moins de 
leur surface, des plantations :
— de palmiers de sélection, rationnellement établis, à raison d’au moins 

100 imités 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’arbres de boisement, à raison d’au moins 100 arbres par hectare 

pour les enrichissements de forêts et d’au moins 1.000 arbres par 
hectare 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.

d) les terres destinées à l’élevage dont l/10me au moins transformé en 
pâturage définitif, sur lesquelles seront entretenus des bestiaux à rai
son d’au moins deux têtes de gros bétail ou huit têtes de petit bétail 
par dix hectares.

Il faut entendre par pâturage définitif une surface herbeuse pâturable 
améliorée et entretenue de telle sorte qu’elle n’est plus sujette à être 
détruite par les feux de brousse.

Les terres auxquelles n’auront pas été appliquées les mesures fixées par 
la Convention ou légalement prescrites en vue de la conservation du sol 
ne pourront jamais être considérées comme mises en valeur.
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Article 3. — Au plus tard à l’expiration du terme de cinq aimées prévu 
au présent contrat, les terres occupées provisoirement et mises en valeur . 
comme dit à l’article 2 ci-dessus, 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 pleine 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.

Article 4. — Le concessionnaire ne peut abattre les espèces lignes crois
sant au moment de l’octroi du terrain que dans la mesure des défriche
ments nécessaires au développement de son entreprise conformément au 
plan de mise en valeur approuvé.

En cas de vente ou de cession à des tiers de bois provenant des défri
chements, le concessionnaire acquittera les redevances proportionnelles et 
taxe de reboisement prévues par le décret et les ordonnances sur la ma
tière.

Si le concessionnaire utilise le bois pour ses besoins personnels unique
ment, les taxe et redevances prévues à l’alinéa précédent ne seront dues 
que pour les essences commerciales dont l’abatage serait imposé en cas 
de délivrance d’un permis de coupe.
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Le bois de chauffage utilisé pour les propres besoins de l’entreprise est 
soumis à redevances proportionnelles et taxe de reboisement.

Les bois abattus et soumis à redevances et taxe suivant les clauses du 
contrat devront faire l’objet de déclarations trimestrielles de coupe à 
introduire dans les quinze jours suivant la fin de chaque trimestre calen
drier.

Article 5. — Conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 115/ 
AE/T. du 12 novembre 1937, le concessionnaire 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.

Article 6. — 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 concédé; leur largeur ainsi que leur tracé défi
nitifs seront déterminés lors du mesurage officiel.

Article 7. — 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.

Article 8. — Le concessionnaire déclare connaître parfaitement la situa
tion 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 obte
nir les travailleurs qui lui seront nécessaires.

Article 9. — Pour économiser dans toute la mesure du possible la main- 
d’œuvre indigène, le concessionnaire s’engage à se pourvoir de moyens 
mécaniques de travail pour réaliser la mise en valeur du terrain.

Article 10. — Le concessionnaire s’engage à débroussailler régulière
ment et à entretenir dans un bon état de propreté une zone de cent mètres 
autour des constructions qu’il érigera.

Article 11. — Si, lors du mesurage officiel du terrain, il se trouve une 
contenance inférieure à celle fixée au préambule du présent contrat, la 
superficie sera ramenée à celle constatée par le mesurage.

Si, par contre, ce. mesurage fait apparaître une contenance supérieure à 
celle renseignée au contrat, le concessionnaire évacuera la superficie excé
dentaire dans les quinze jours de la signification par lettre recommandée.

Le désistement pourra, au choix du concessionnaire, 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.

La superficie évacuée devra être d’un seul tenant et ne pourra consti
tuer une enclave.

Dans l’un ou l’autre cas, le concessionnaire ne pourra prétendre à com
pensation, remboursement ou dommages-intérêts à quelque titre que ce 
soit.
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Article 12. — En cas de décès du concessionnaire, les ayants-droit seront 
déchus .de leur droit, s’ils ne Les ont pas fait valoir dans un délai de six 
mois à dater du jour du décès du concessionnaire.

Article 13. — L’inexécution d’une des conditions générales ou spéciales, 
reprises ci-dessus, fera s’opérer d’office la résiliation du présent contrat, 
si, après sommation faite par lettre recommandée, le concessionnaire ne 
satisfait pas aux dites obligations dans un délai de 1 mois à dater de la 
réception de la lettre recommandée.

Article 14. —■ Pour l’exécution des présentes et de toutes leurs suites, les 
partie? font élection de domicile; la Colonie à Coquilhatville chez le Con
servateur des Titres Fonciers en ses bureaux, et le Concessionnaire, les 
Bureaux de l’Administrateur de Territoire, chef de Territoire de Bikoro, 
où en toutes significations, tous commandements, tous exploits ou autres 
notifications pourront être valablement faits ou adressés.

Ainsi fait à Coquilhatville, en double expédition, le six août mil neuf 
cent cinquante-cinq.

A r t . 2 .

Notre Ministre des Colonies est 
chargé de l’exécution du présent dé
cret.

Donné à Bruxelles, le 7 mars 1956.

A r t . 2 .

Onze Minister van Koloniën is be
last met de uitvoering van dit de
creet.

Gegeven te Brussel, de 7 maart 
1956.

BAUDOUIN,

Van Koningswege :
De Minister van Koloniën,

Par le Roi :
Le Ministre des Colonies,

A. B u isser et .
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Terres. — Cession gratuites à l’associa
tion «Missionnaires de Scheut du Vi
cariat d’inongo» d’un terrain, d’une 
superficie de 20 hectares situé à Kiri, 
territoire de Kiri. — Convention du 
11 février 1956. — Approbation.

BAUDOUIN,
Roi d es  B elges ,

A tous, p résen ts et à  venir, S a l u t .

Vu le décret du 24 janvier 1943, 
relatif aux cessions et concessions 
gratuites aux Associations scientifi
ques et religieuses ainsi qu’aux Eta
blissements d’utilité publique.

Sur la proposition de Notre Minis
tre des Colonies,

Nous AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

A rtic le  Ier.

La convention dont la teneur*5uit 
est approuvée :

Gronden. — Kosteloze afstand aan de 
vereniging « Missionnaires de Scheut 
du Vicariat d’inongo» van een grond 
groot 20 hectaren, gelegen te Kiri, ge
west Kiri. — Overeenkomst van 11 fe
bruari 1956. — Goedkeuring.

BOUDEWIJN,
K oning  d er  B elgen ,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H e il .

Gelet op het decreet van 24 januari 
1943, betreffende de kosteloze afstan
den en concessies aan wetenschappe
lijke en godsdienstige genootschap
pen en instellingen van openbaar 
nut.

Op de voordracht van Onze Minis
ter van Koloniën,

H ebben  W i j  besloten  en  b eslu iten  
W ij  :

A r t ik e l  i .

De overeenkomst waarvan de tekst 
volgt wordt goedgekeurd :

LA COLONIE DU CONGO BELGE, représentée par le Gouverneur Gé
néral, cède gratuitement en toute propriété à l’Association des « MISSION
NAIRES DE SCHEUT DU VICARIAT D’INONGO », ayant son siège à 
INONGO, et dont la personnalité civile a été reconnue par Arrêté Royal 
du 13 juillet 1954 (B.O.1954 — p. 1487 — l r° partie), représentée par le 
Révérend Père VAN DAMME Pierre, agréé en qualité de Représentant 
Légal de l’Association par l ’Arrêté Royal précité, ci-après dénommée « 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 
suivent, un terrain destiné à l’établissement d’un POSTE PRINCIPAL DE 
MISSION, situé à KIRI, Territoire de Kiri, d’une superficie approximative 
de VINGT HECTARES (20 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.

CONDITIONS SPECIALES.

Article 1. — Le présent contrat est conclu sous réserve de son appro
bation par le Pouvoir Compétent de la Colonie.
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Article 2. — La mise en valeur du terrain cédé devra se faire confor
mément à la destination de celui-ci soit par la construction de bâtiments 
répondant à l’usage prévu tels que : église ou chapelle, habitations pour 
missionnaires, écoles, formations hospitalières et sanitaires etc., et leurs 
dépendances habituelles soit par la plantation d’arbres, l’aménagement de 
pâturages ou la mise en culture en vue de promouvoir l ’enseignement 
agricole ou d’assurer la subsistance des missionnaires de leurs élèves et 
pensionnaires.

En fonction des besoins décrits ci-dessus, 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 six dixièmes au moins de leur surface par des 

cultures alimentaires et fourragères;

c) les pâturages clôturés et améliorés dont un dixième au moins par semis 
ou plantations 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 et huit têtes de petit bétail par dix hectares;

d) les terres sur lesquelles il aura été fait sur six dixièmes au moins de 
leur surface des plantations :
— de palmiers, à raison d’au moins 100 unités par hectare;
— de caféiers, à raison d’au moins 900 unités par hectare;
— d’arbres de boisement, à raison d’au moins 100 arbres par hectare 

pour les enrichissements de forêts et au moins 1.000 arbres par hec
tare pour les reboisements en terrains découverts.

Pour les autres espèces d’arbres et arbustes, la densité minimum sera 
fixée de commun accord entre la MISSION et le Service Compétent.

Les terres auxquelles n’auront pas été appliquées les mesures fixées par 
la Convention ou légalement prescrites en vue de la conservation du sol 
ne pourront jamais être considérées comme mises en valeur.

Ces conditions joueront séparément ou simultanément pour toute la 
surface.

Article 3. — Les constructions et clôtures à ériger sur le terrain cédé 
devront être conformes aux prescriptions de l’Autorité Compétente qui 
sera seule juge pour apprécier si ces obligations sont remplies. II appar
tiendra à la MISSION de faire en temps utile toute diligence auprès du 
Commissaire de District afin d’obtenir l’autorisation de bâtir.

Article 4. — La MISSION s’engage à :
a) débroussailler régulièrement et entretenir dans un bon état de propreté 

une zone de cent mètres autour des constructions qu’elle érigera;

b) interdire les feux de brousse sur le terrain cédé, sauf les feux hâtifs ou 
préventifs pratiqués au début de la saison sèche en conformité avec 
l’Ordonnance n° 52/175 du 23 mai 1953 du Gouverneur Général relative 
aux incendies des herbes et des végétations sur pied, spécialement en 
son article premier.
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Article 5. — La MISSION sera tenue de se conformer aux prescriptions 
de l’Autorité Administrative en ce qui concerne la zone de recul à observer 
éventuellement le long des voies publiques pour l’alignement des construc
tions.

Article 6. — Si lors du mesurage officiel du terrain, il se trouve une 
contenance inférieure à celle fixée au présent contrat, la superficie sera 
ramenée à celle constatée par le mesurage.

Si par contre, ce mesurage fait apparaître une contenance supérieure à 
celle renseignée au contrat, la MISSION évacuera la superficie excéden
taire dans les quinze jours de la signification par lettre recommandée.

Le désistement pourra, au choix de la MISSION, porter de préférence 
sur les surfaces non mises en valeur, pour autant que celles-ci soient sus
ceptibles d’être occupées par des tiers, indigènes ou non-indigènes.

La superficie évacuée devra être d’un seul tenant et ne pourra consti
tuer une enclave.

Dans l’un ou l’autre cas, la MISSION ne pourra prétendre à compensa
tion, remboursement ou dommage-intérêts à quelque titre que ce soit*

Article 7. — Le présent contrat est conclu sous réserve des droits que 
les indigènes pourraient éventuellement revendiquer dans le délai et selon 
la procédure prévu à l’article 9 du Décret du 31 mai 1934.

La seconde proclamation des résultats de l’enquête de vacance prévue 
par l’article 7, 2me alinéa du décret précité, a été faite le 26 septembre 1955.

Article 8. — L’inexécution des conditions prévues à l’article 5, 1er 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, dès ores, à remplir, dans les 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.

Article 9. — 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 
ou la violation d’une des conditions générales ou spéciales, reprises ci- 
dessùs, fera s’opérer d’office la résolution du présent contrat si, après som
mation faite par lettre recommandée, la MISSION ne satisfait pas aux 
dites obligations dans un délai de TROIS MOIS à dater de la présentation, 
par la Poste, de la lettre recommandée.

Article 10. — Pour toutes significations ou notifications relatives à l’exé
cution du présent contrat, les parties déclarent élire domicile, LA COLO
NIE dans les Bureaux de la Conservation des Titres Fonciers à Léopold- 
ville, la MISSION dans l’immeuble érigé sur le terrain cédé.

Ainsi fait à Léopoldville, en double expédition, le onze février mil neuf 
cent cinquante-six.
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A r t . 2.

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

Donné à Bruxelles, le 13 mars 1956.

A r t . 2.

Onze Minister van Koloniën is be
last met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, de 13 maart 
1956.

BAUDOUIN,

Par le Roi :
Le Ministre des Colonies,

Van Koningswege :
De Minister van Koloniën,

A. Buisseret.

Terres. — Concession en location à 
ï«  American Mennonite Brethem Mis
sion » d’un terrain d’une superficie de 
8 hectares, situé à Kajiji, territoire de 
Kahemba. — Convention du 29 dé
cembre 1955. — Approbation.

BAUDOUIN,
Roi des B elges ,

A tous, p résen ts e t à  ven ir, S a l u t .

Vu l'article 8 du décret du 28 dé
cembre 1888 sur les associations 
scientifiques, religieuses et philan
thropiques.

Sur la proposition de Notre Minis
tre des Colonies,

Nous avons a r r ê t é  e t  arrêtons :

A rtic le  Ier.

La convention dont la teneur suit 
est approuvée :

Gronden. — Concessie in huur aan de 
«American Mennonite Brethem Mis
sion» van een grond, groot 8 hecta
ren, gelegen te Kajiji, gewest Kahem- 
ba. — Overeenkomst van 29 december 
1955. — Goedkeuring.

BOUDEWIJN,
K oning  d e r  B elgen ,

A an  allen, tegenw oord igen  en  toeko 
m enden, H e il .

Gelet op artikel 8 van het decreet 
van 28 december 1888 op de weten
schappelijke, godsdienstige en mens
lievende verenigingen.

Op de voordracht van Onze Minis
ter van Koloniën,

H ebben  W ij  beslo ten  en  beslu iten  
W i j  :

A r t ik e l  i .

De overeenkomst waarvan de tekst 
volgt wordt goedgekeurd :

LA COLONIE DU CONGO BELGE, représentée par Monsieur le Gou
verneur 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 octo
bre 1948, 8 novembre 1948, 15 mai 1949, 16 novembre 1949, 2 octobre 1950, 
1er juin 1951, 17 novembre 1951, 24 mars Ï953 et 30 juin 1954, donne en loca
tion pouf un terme de CINQ ANS, à l’« AMERICAN MENNONITE BRE- 
THÉRN MISSION » en abrégé « A.M.B.M. », dont la personnalité civile a
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été reconnue par Arrêté du Prince Régent en date du 3 novembre 1945 
(B.A. 1946, page 879), ayant son siège social à Kafumba (via Kikwit), 
représentée par Monsieur le Révérend KLIEWER John Bernard, agréé en 
qualité de Représentant Légal par Ordonnance n° 22/380 du 20 décembre 
1951 (B.A. 1952, page 66 de la 1" partie), ci-après dénommée la « MIS
SION », qui accepte aux conditions générales des arrêtés précités, de 
l’Arrêté n° 21/258 du 24 juin 1955 du Gouverneur de la Province et aux 
conditions spéciales qui suivent, un terrain destiné à l’établissement D’UN 
POSTE DE MISSION, situé à KAJIJI, Territoire de Kahemba, d’une su
perficie approximative de NUIT HECTARES (8 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 
la MISSION.

CONDITIONS SPECIALES.
Article 1. — Le présent contrat est conclu sous réserve de son approba

tion par l’Arrêté Royal et prend cours à la date de son approbation.

Article 2. — Le loyer annuel du terrain est fixé à la somme de 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 Léppold- 
ville/Kalina sans qu’il soit besoin d’aucun avertissement de la part de la 
Colonie.

Article 3. — La mise en valeur du terrain cédé devra se faire confor
mément à la destination de celui-ci, soit par la construction de bâtiments 
répondant à l’usage prévu tels que : écoles, habitations pour missionnaires, 
formations hospitalières et sanitaires etc... et leurs dépendances habituel
les, soit par la plantation d’arbres ou la mise en culture en vue de pro
mouvoir l’enseignement agricole ou d’assurer la subsistance des mission
naires, de leurs élèves ou pensionnaires.

En fonction des besoins décrits ci-dessus, seront considérées comme 
mises en valeur :
a) les terres couvertes sur un dixième au moins de leur surface par des 

constructions;
b) les terres couvertes sur 6 dixièmes au moins de leur surface par des 

cultures alimentaires et maraîchères;
c) les terres sur lesquelles il aura été fait, sur six dixièmes au moins de 

leur surface, des plantations :
— d’arbres fruitiers, comprenant au moins cent plants à l’hectare. Les 

bananiers et papayers n’entreront pas en ligne de compte lors du 
dénombrement des arbres fruitiers. Les bananiers et les papayers 
devant être considérés comme plantes intercalaires n’occupant le 
terrain que temporairement;

— de palmiers, à raison d’au moins 100 unités par hectare;
—( de caféiers, à raison d’au moins 900 unités par hectare;
— d’arbres de boisement, à raison d’au moins 100 arbres par hectare 

pour les enrichissements de forêts et au moins 1.000 arbres par hec
tare pour le reboisement en terrains découverts.



Pour les autres espèces d’arbres et arbustes, la densité maximum 
sera fixée de commun accord entre la Mission et le Service com
pétent.

d) les terres sur lesquelles il aura été fait sur un quart de leur surface 
sans que celle-ci puisse excéder un hectare, des enclos définitifs pour 
élevage de la volaille et qui comprendront au moins :

250 poules à l’hectare, 
ou 150 canards à l’hectare, 
ou 100 dindons à l’hectare.

Les terres auxquelles n’auront pas été appliquées les mesures fixées par 
la Convention ou légalement prescrites en vue de la conservation du sol 
ne pourront jamais être considérées comme mises en valeur.

Ces conditions joueront séparément ou simultanément pour toute leur 
surface.

Article 4. — Au plus tard à l’expiration du terme de cinq ans fixé ci- 
dessus, la vente du terrain pourra être consentie à la Mission aux condi
tions générales ou spéciales en vigueur au moment de la vente et au prix 
global et forfaitaire de trente mille (30.000,—) francs, pour autant qu’il 
ait été clôturé et mis en valeur comme dit à l’article 3 ci-dessus et que les 
constructions affectées au logement des européens ou indigènes et à l’en
seignement, ainsi que celles qui répondent au caractère essentiel de l’usage 
auquel le terrain est affecté, soient entièrement en matériaux durables. .

Les autres constructions seront au moins en pisé, entretenues dans un 
parfait état de conservation et devront être conformes aux prescriptions 
de l’Autorité Compétente.

Si la Mission préfère relouer le dit terrain, après mise en valeur comme 
dit ci-dessus, la location lui sera consentie à raison de huit pour cent 
(8 %) du prix de vente pour une période de quinze ans au maximum, mais 
sans nouvelle option d’achat.

Pour bénéficier de cette option d’achat ou de location, la Mission devra 
remplir, à la satisfaction de l’Administration et au plus tard à l’expiration 
du! présent contrat, les obligations générales et spéciales sous lesquelles il 
est conclu et elle devra notifier à la Colonie au plus tard à la date d’expi
ration du présent contrat, la levée de l’une ou l’autre des options et payer 
à cette date les sommes dues à la Colonie pour l’achat ou la location qu’elle 
aura demandé.

Article 5. — Les constructions que la Mission érigerait en matériaux 
durables en vue de l’une ou l’autre option prévue à l'article 4 ci-dessus 
devront être conformes aux prescriptions de l’Autorité Compétente qui 
sera seule juge pour apprécier si ces obligations sont remplies.

La Mission soumettra les plans des constructions qu’elle projette d’éri
ger à l’approbation préalable du Commissaire de District.

Article 6. — Le contrat de vente pourra également prévoir expressément 
à titre de servitude, telles prescriptions d’ordre technique, esthétique ou 
urbanistique auxquelles la Colonie estimerait devoir soumettre les cons
tructions à ériger ultérieurement.
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Article 7. —■ Le droit à devenir éventuellement propriétaire ou loca
taire qui résulte de la clause 4 ci-avant ne peut être cédé que moyennant 
l’autorisation spéciale, préalable et écrite du Gouverneur de Province.

Article 8. — La Mission a l’obligation de débroussailler régulièrement 
et de tenir dans un bon état de propreté une zone de quarante (40) mètres 
autour des constructions.

Article 9. — La jouissance de la Mission cessera de plein droit à l’expi
ration du terme de bail indiqué ci-dessus, sans qu’il soit besoin de signifi
cation de congé, les parties renonçant toutes deux au bénéfice de la tacite 
reconduction.

Article 10. — L’inexécution ou la violation d’une des conditions générales 
ou spéciales, reprises ci-dessus, fera s’opérer d’office la résiliation du pré
sent contrat si, après sommation faite par lettre recommandée la Mission 
ne satisfait pas à ses obligations, endéans un délai de quinze jours à dater 
de la présentation, par la Poste, de la lettre recommandée et ce sans pré
judice à tous dommages-intérêts que la Colonie se réserve de réclamer 
éventuellement, toutes sommes dues à la Colonie en vertu du présent bail 
lui restant acquises de plein droit.

Article 11. — Pour toutes significations ou notifications relatives à 
l’exécution du présent contrat, les parties déclarent élire domicile, la 
Colonie dans les bureaux de la Conservation des Titres Fonciers à Léo- 
poldville-Ouest, la Mission dans les bureaux du Chef-Lieu de Territoire de 
et à Kahemba.

Ainsi fait à Léopoldville, en double expédition, le vingt-neuf décembre 
mil neuf cent cinquante-cinq.

A rt. 2.

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

Donné à Bruxelles, le 13 mars 1956.

A rt. 2.

Onze Minister van Koloniën is be
last met de uitvoering van dit be
sluit.

Gegeven te Brussel, de 13 maart 
1956.

BAUDOUIN,

Par le Roi :
Le Ministre des Colonies,

Van Koningswege :
De Minister van Koloniën,

A. Buisseret.
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Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet tot goedkeuring 

'van de concessie in huur, zonder optie 
om te kopen, aan de « Compagnie Co
tonnière Congolaise» (Cotonco) van 
een stuk grond groot 5 hectaren ge
legen in het stadsgebied van Titule, in 
het gewest Buta.

De Koloniale Raad heeft dit ont
werp onderzocht in de zitting van 
18 november 1955.

Een Raadsheer wijst op het onge
wone dat een privé-onderneming 
hier in volle stadsgebied een grond 
huurt ter bebossing; hij meent dat 
het stadsgebied er veel meer belang 
zou bij hebben die grond en dat bos 
voor zich zelf uit te baten, daar waar 
het nu slechts de luttele som van 
125 F/ha als huurgeld opstrijkt. Hij 
stelt voor dat de huurovereenkomst 
niet langer zou hernieuwd worden 
dan noodzakelijk voor de uitbating 
van het aangeplante cassiabos; waar
na de grond zou terugkeren aan het 
stadsgebied.

Dit voorstel wordt aanvaard; en, 
met inachtname ervan wordt het ont
werp ter stemming gelegd. Het wordt 
eenparig goedgekeurd.

Dhr Marzorati, weerhouden en ver
ontschuldigd wegens ziekte, was af
wezig.

Brussel, 9 December 1955.

De Raadsheer-Verslaggever,

Rapport du Conseil Colonial sur le projet 
de décret approuvant la concession en 
location, sans option d’achat, à la 
«Compagnie Cotonnière Congolaise» 
(Cotonco) d’un terrain d’une superfi
cie d’environ 5 hectares, situé dans la 
circonscription urbaine de Titule, en 
territoire de Buta.

Le Conseil Colonial a examiné ce 
projet de décret au cours de sa séance 
du 18 novembre 1955.

Un membre signale qu’il est con
traire à l’usage de voir louer par une 
entreprise privée un terrain destiné 
à un usage de boisement et situé en 
plein dans une circonscription urbai
ne. Il estime que la circonscription 
aurait plus d’intérêt à exploiter elle- 
même ce terrain et ce boisement, 
alors qu’il ne rapporte actuellement 
comme loyer que la somme dérisoire 
de 125 francs l’hectare. Il propose de 
dire que les renouvellement de la 
convention ne devraient pas dépas
ser la fin de l’exploitation du boise
ment de cassia; à l’expiration de 
celle-ci le terrain retournerait à la 
circonscription.

Cette proposition a été admise et 
sous réserve de celle-ci lé projet a 
été mis aux voix et approuvé à l’una
nimité.

M. le Conseiller Marzorati était 
absent et excusé pour des raisons de 
santé.

Bruxelles, le 9 décembre 1955.

Le Conseiller-Rapporteur,

L. O. J. De Wilde.

De Auditeur, | L’Auditeur,

M. V an H ecke.
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Terres. — Concession en location, sans 
option d’achat, à la «Compagnie Co
tonnière Congolaise» — «Cotonco» 
d’un terrain d’une superficie d’environ 
5 hectares, situé dans la Circonscrip
tion urbaine de Titule, en territoire de 
Buta. — Convention du 30 novembre
1954. — Approbation.

BAUDOUIN,
Roi d e s  B e l g e s ,

A tous, p résen ts e t à  ven ir, S a l u t .

Vu l’avis émis par le Conseil Colo
nial en sa séance du 18 novembre 
1955;

Sur la proposition de Notre Minis
tre des Colonies,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS :

A r t ic l e  i er.

La convention dont la teneur suit 
est approuvée :

Gronden. — Concessie in huur, zonder 
optie om te kopen, aan de «Compa
gnie Cotonnière Congolaise » — « Co
tonco» van een stuk grond groot on
geveer 5 hectaren gelegen in het 
stadsgebied van Titule, in het gewest 
Buta. — Overeenkomst van 30 no
vember 1954. — Goedkeuring.

BOUDEWIJN,
K o n in g  d e r  B e l g e n ,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H e i l .

Gelet op het advies door de Kolo
niale Raad uitgebracht in zijn verga
dering van 18 november 1955;

Op de voordracht van Onze Minis
ter van Koloniën,

H eb b en  W ij  g e d ec r ete er d  e n  d e c r e 
t e r e n  W ij  :

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 Orientale, agissant en vertu des dispositions de l’arrêté du 
25 février 1943, modifié par ceux des 27 juin 1947, 3 octobre 1948, 8 novem
bre 1948, 15 mai 1949, 16 novembre 1949, 2 octobre 1950, 1er juin 1951, 17 no
vembre 1951, 5 septembre 1952, 24 mars 1953 et 30 juin 1954, donne en loca
tion, pour un terme de cinq ans, à la COMPAGNIE COTONNIERE CON
GOLAISE (COTONCO), ayant son siège social à LEOPOLDVILLE, statuts 
publiés au B.O. 1920, page 399 et B.A. 1940, page 503 des annexes (Direction 
de Dingila), représentée par M. WAEGEMAN Henri, résidant à DINGILA 
(B.A. 1937, page 386 des annexes) qui accepte, aux conditions générales 
des arrêtés précités et aux conditions spéciales qui suivent, un terrain 
destiné à un usage de reboisement, situé à TITULE, d’une superficie d’en
viron CINQ 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 
locataire.

CONDITIONS SPECIALES.

Article 1. — Le loyer annuel du terrain est fixé à la somme de six cent 
vingt-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.
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Article 2. — Le présent contrat est conclu sous réserve de son approba
tion par le Pouvoir Compétent de la Colonie.

Article 3. — La location prend cours le premier juillet mil neuf cent 
cinquante-quatre.

Article 4. — Le locataire s’engage à maintenir sur le terrain loué une 
mise en valeur au moins égale à celle constatée suivant procès-verbal en 
date du 28 septembre 1954 dressé par l’autorité territoriale et sans que 
celle-ci puisse descendre en dessous du minimum prévu à l’article 30 de 
l’arrêté ministériel du 25 février 1943, modifié par l’arrêté royal du 16 no
vembre 1949.

Article 5. — Si la mise en valeur aura été maintenue au terme du pré
sent contrat, un nouveau bail pourra être conclu pour une ou plusieurs 
périodes de même durée, aux conditions et prix du tarif en vigueur lors de 
chaque renouvellement.

Article 6. — Les chemins et sentiers indigènes ou autres traversant le 
terrain loué appartiennent au domaine public et ne font pas partie de la 
présente location; leur situation et leur largeur définitives seront déter
minées lors du mesurage officiel.

Article 7. — 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.

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

Article 9. — L’inexécution des conditions générales de l’arrêté du 25 fé
vrier 1943, tel qu’il est modifié 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 recommandée le loca
taire ne satisfait pas aux dites obligations dans un délai de trente jours 
à dater de la réception de la lettre recommandée, et en tout cas dans les 
nonante jours de son dépôt à la Poste.

Ainsi fait à Stanleyville ,en double expédition, le trente novembre mil 
neuf cent cinquante-quatre.

A r t . 2 .

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

Donné à Bruxelles, le 14 mars 1956.

A r t . 2 .

Onze Minister van Koloniën is be
last met de uitvoering van dit de
creet.

Gegeven te Brussel, de 14 maart 
1956.

BAUDOUIN.

Par le Roi :
Le Ministre des Colonies,

A. Buisseret.

Van Koningswege :
De Minister van Koloniën,
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Verslag van de KOLONIALE RAAD over 
het ontwerp van decreet tot goedkeu
ring van de kosteloze concessie aan 
de « Assemblies of God Mission » van 
een grond voor levensmiddelencultu- 
res bestemd, groot 200 hectaren te 
Andudu, in het Gewest Watsa (Kibali- 
Ituri-district).

De Koloniale Raad heeft dit ont
werp onderzocht in de zitting van 
18 november 1955.

Een raadsheer vestigt er de aan
dacht op dat, daar waar artikel 2 van 
het wijzigingscontrat de 30-jarige 
termijn van artikel 4 van de oor
spronkelijke overeenkomst tot een 
10-jarige duur herleidt, een moge
lijkheid geschapen wordt van onver
enigbaarheid met de verplichtingen 
van artikel 2 van de overeenkomst : 
naar luid van dit artikel worden im
mers de formule en de duur van de 
bouwwisseling opgelegd door de Be
voegde Diensten. Zijns inziens be
staat de beste oplossing erin, in het 
besproken geval, bedoeld artikel een
voudig te schrappen.

De vertegenwoordiger van het 
Bestuur heeft geen bezwaren tegen 
deze technische opmerking en de 
Raad treedt het voorstel bij.

Aldus gewijzigd wordt het ont
werp ter stemming gelegd en eenpa
rig goedgekeurd.

Dhr Marzorati, weerhouden en ver
ontschuldigd wegens ziekte, was af
wezig.

Brussel, 9 december 1955.

De Raadsheer-Verslaggever,

Rapport du CONSEIL COLONIAL sur le 
projet de décret approuvant la con
cession gratuite aux «Assemblies of 
God Mission » d’un terrain à usage de 
cultures vivrières, d’une superficie de 
200 hectares, situé à Andudu dans le 
territoire de Watsa (District du Ki- 
bali-Ituri).

Le Conseil Colonial a examiné ce 
projet de décret au cours de sa séance 
du 18 novembre 1955.

Un membre attire l’attention sur le 
fait que l’article 2 de l’avenant au 
contrat, réduisant la durée de 30 ans, 
prévue à l’article 4 de la convention 
originaire, à 10 ans, crée une possibi
lité d’incompatibilité avec l’article 2 
de la convention : en effet, en vertu 
de cet article la formule et la durée 
de la rotation culturales seront impo
sées par les Services compétents. En 
l’occurence, la meilleurs solution se
rait, à son avis de supprimer simple
ment cet article.

Le représentant de l’Administra
tion ne fait valoir aucune objection 
contre cette observation d’ordre tech
nique et le Conseil se rallie à cette 
proposition.

Ainsi modifié, le projet est mis aux 
voix et approuvé à l’unanimité.

M. le Conseiller Marzorati était ab
sent et excusé pour des raisons de 
santé.

Bruxelles, le 9 décembre 1955.

Le Conseiller-Rapporteur,

L. O. J. De Wilde.

L’Auditeur, \ De Auditeur,

M. Van H ecke.



— 367 —

Terres. — Concession gratuite aux 
«Assemblées of God Mission» d'un 
terrain à usage de cultures vivrières, 
d’une superficie de 200 hectares, situé 
à Andudu, dans le territoire de Watsa 
(District du Kibali-Ituri). — Conven
tions des 6 avril 1955, 28 juillet 1955, 
et 17 février 1956. — Approbation.

BAUDOUIN,
Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l’avis émis par le Conseil Co
lonial en sa séance du 18 novembre 
1955;

Sur la proposition de Notre Minis
tre des Colonies,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS :

A r t ic l e  i er.

Les conventions dont la teneur suit 
sont approuvées :

Gronden. — Kosteloze concessie aan de 
«Assemblies of God Mission» van 
een grond voor levensmiddelencultu
res bestemd, groot 200 hectaren te 
Andudu, in het gewest Watsa (Kibali- 
Ituri-district). — Overeenkomsten van 
6 april 1955, 28 juli 1955 en 17 fe
bruari 1956. — Goedkeuring.

BOUDEWIJN,
K o n in g  d e r  B e l g e n ,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil.

Gelet op het advies door de Kolo
niale Raad uitgebracht in zijn verga
dering van 18 november 1955;

Op de voordracht van Onze Minis
ter van Koloniën,

H e b b e n  W ij g e d e c r e t e e r d  e n  decre
t e r e n  W ij :

Artikel i .

De overeenkomsten waarvan de 
tekst volgt worden goedgekeurd :

I .

LA COLONIE DU CONGO BELGE, représentée par le Gouverneur Gé
néral, concède gratuitement,, pour un terme de TRENTE ANS, aux 
«ASSEMBLIES OF GOD MISSION» (B.O. 1932, page 309), représentée 
par M. le Révérend J.W. TUCKER, agissant en qualité de Représentant 
Légal suivant avis publié au B.A. 1950, page 383, 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 de cultures vivrières, situé à ANDUDU, d’une superficie de 
DEUX CENTS 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 
la Mission.

CONDITIONS SPECIALES.
Article 1. ■— Le présent contrat prend cours à la date de son approbation 

par le Pouvoir Compétent de la Colonie.

Article 2. — 1° Seront considérées comme mises en valeur les terres 
couvertes sur 6/10mes de leur superficie par des cultures vivrières ou 
alimentaires, jachères comprises, établies suivant un plan rationnellement 
conçu.
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2° Les cultures vivrières ou alimentaires ne pourront occuper le sol que 
durant une période à déterminer dans chaque cas par le Service Compé
tent. Cette période variera selon la nature du sol et les cultures adoptées. 
En outre, à moins d’emploi de fumures organiques, aucune terre ne pourra 
être remise en culture, si elle n’a pas été en jachère durant une période 
qui, dans chaque cas, sera également fixée par le Service Compétent. Cette 
durée de la jachère variera également suivant la nature du sol et les 
cultures pratiqués.

Le pourcentage maximum de superficie qui pourra être maintenu en 
culture sera égal au rapport entre la durée autorisée pour l’occupation 
du sol par la culture et la durée du cycle total culture-jachère.

3° Les cultures sur sol en déclivité seront établies parallèlement aux 
courbes de niveau et toutes mesures contre l’érosion seront prises.

La mise en culture des terres ayant une inclinaison de 30° ou plus est 
interdite, .de même que les déboisements dans un rayon de septante-cinq 
mètres autour des sources.

4° La Mission s’engage à recourir à des moyens de fertilisation du sol.
5° Les agents de la Colonie ainsi que ceux de l’INEAC auront le droit, 

en tout temps, de s’assurer du respect, par la Mission; des obligations 
reprises dans les clauses 1, 2, 3 et 4 ci-dessus.

Article 3. — Sous peine de résiliation de plein droit de la présente con
vocation, la Mission s’engage à ne pas détourner la destination du terrain 
concédé.

Article 4. — Au plus tard, à l’expiration du terme de trente années 
prévu au présent contrat, les terres qui n’auront pas été mises en valeur 
comme dit à l’article 2 ci-dessus, feront retour à la Colonie.

Article 5. — L’inexécution des conditions prévues à l’article 5, 2me alinéa 
du décret du 24 janvier 1943 ainsi qu’à l’article 4 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.

Article 6. —• Les chemins et sentiers indigènes ou autres. traversant le 
terrain concédé appartiennent au domaine public et ne font pas partie de 
la présente concession gratuite; leur situation et leur largeur définitives 
seront déterminées lors du mesurage officiel.

Article 7. — La Mission 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, conformément au plan 
de mise en valeur approuvé.

En cas de vente ou de cession à des tiers de bois provenant de défriche
ments, la Mission acquittera les redevances proportionnelles et taxe de 
reboisement prévues par le Décret et les ordonnances sur la matière.

Si la Mission utilise le bois pour ses besoins personnels uniquement, les 
taxe et redevances prévues à l’alinéa précédant ne seront dues que pour 
les essences commerciales dont l’abatage serait imposé par la délivrance 
d’un permis de coupe de bois.

Le bois de chauffage utilisé pour les propres besoins de l’entreprise est 
soumis à redevances proportionnelles et taxe de reboisement.
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Les bois abattus et soumis ji redevances et taxe suivant les clauses du 
contrat, devront faire l’objet de déclarations trimestrielles de coupe à 
introduire dans les quinze jours suivant la fin de chaque trimestre calen
drier.

Article 8. — Le présent contrat est conclq 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.

Article 9. — 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.

Article 10. — Si, lors du mesurage officiel du terrain, il se trouve une 
contenance inférieure à celle fixée au présent contrat, la superficie sera 
ramenée à celle constatée par le mesurage.

Si, par contre, ce mesurage fait apparaître une contenance supérieure à 
celle renseignée au contrat, la Mission évacuera la superficie excédentaire 
dans les quinze jours de la signification par lettre recommandée.

Le désistement pourra, au choix de la Mission, porter de préférence sur 
les surfaces non mises en valeur, pour autant que celles-ci soient suscep
tibles d’être occupées par des tiers indigènes ou non-indigènes.

La superficie évacué devra être d’un seul tenant et ne pourra constituer 
une enclave.

Dans l’un ou l’autre cas, la Mission ne pourra prétendre à compensation, 
remboursement ou dommages-intérêts à quelque titre que ce soit.

Article 11. — Sauf pour les cas prévus à l’article 5, l*r et 2rae 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 résiliation du présent contrat 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, et en tout 
cas dans les nonante jours de son dépôt à la Poste.

Ainsi fait à Léopoldville, le six avril mil neuf cent cinquante-cinq.

II.
Entre LA COLONIE DU CONGO BELGE, représentée par le Gouverneur 
Général d’une part et L’ASSOCIATION << ASSEMBUES OF GOD MIS
SION » à laquelle la personnalité civile a été accordée par arrêté royal du 
12 mai 1932 (Bulletin Officiel de 1932, page 309) représentée par le Révé
rend J.W. TUCKER, agissant en qualité de Représentant Légal suivant 
avis publié au Bulletin Administratif de 1950, page 383, d’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT,
SOUS RESERVE DE SON APPROBATION DU POUVOIR COMPETENT

DE LA COLONIE :
Article 1. — La deuxième phrase du 2° de l’article 2 du contrat de 

concession gratuite n° N.G.162 en date du six avril mil neuf cent cinquante- 
cinq est complétée comme suit :

« Cette période variera selon la nature du sol et les cultures adoptées ».
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Article 2. — L’article quatre du contrat'de concession gratuite n° N.G. 162 
en date du six avril mil neuf cent cinquante-cinq est remplacé par la dis
position suivante :

« Au plus tard, à l’expiration du terme de dix ans suivant l’approbation 
du présent contrat par le Pouvoir Compétent de la Colonie, les terres qui 
n’auront pas été mises en valeur comme dit à l’article 2 ci-dessus, feront 
retour à la Colonie. »

Article 3. — L’article six du contrat de concession gratuite n° N.G. 162 
en date du 6 avril 1955 est supprimé.

Ainsi fait à Léopoldville, le vingt-huit juillet mil neuf cent cinquante- 
cinq.

III.
Entre : LA COLONIE DU CONGO BELGE, représentée par le Gouver

neur Général d’une part; et, l’Association « ASSEMBLIES OF GOD MIS
SION » à laquelle la personnalité civile a été accordée par Arrêté Royal 
du 12 mai 1932 (Bulletin Officiel de 1932, page 309) représentée par le 
Révérend J.W. TUCKER, agissant en qualité de Représentant Légal sui
vant avis publié au Bulletin Administratif de 1950, page 383, d’autre part.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT,
SOUS RESERVE D’APPROBATION PAR LE POUVOIR COMPETENT

DE LA COLONIE.
Article 1. — L’article 4 du contrat de concession gratuite n° N.G./162 

en date du six avril mil neuf cent cinquante-cinq, tel que modifié par 
l’avenant du vingt-huit juillet mil neuf cent cinquante-cinq, est supprimé.

Article 2. — L’article 5 du contrat de concession gratuite n° N.G./162 
en date du six avril mil neuf cent cinquante-cinq, modifié par l’avenant 
du vingt-huit juillet mil neuf cent cinquante-cinq est remplacé par la dis
position suivante :

« L’inexécution des conditions prévues à l’article 5, 2me alinéa, du décret 
du 24 janvier 1943, sera constatée par procès-verbal du délégué du Gou
verneur de Province ».

Ainsi fait à Stanleyville, en double expédition, le dix-sept février mil 
neuf cent cinquante-six.

A rt . 2 .

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

Donné à Bruxelles, le 14 mars 1956.

A rt. 2 .

Onze Minister van Koloniën is be
last met de uitvoering van dit de
creet.

Gegeven te Brussel, de 14 Maart 
1956.

BAUDOUIN,

Par le Roi :
Le Ministre des Colonies,

Van Koningswege :
De Minister van Koloniën,

A. Buisseret.

Imprimerie Clarence Denis, chaussée de Mons, 289, Bruxelles.
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V erslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet tot goedkeuring 
van de concessie in erfpacht en af
stand van de gronden bestem d voor 
de suikem ijverheid, gelegen aan 
weerszijden van de Ruzizi-rivier in 
Belgisch-K ongo en in Ruanda-Urundi. 
—  Overeenkomst met de heer baron 
Kronacker.

De Koloniale Raad heeft dit ontwerp 
grondig onderzocht in de zitting van 
io  februari 1956.

Uit de talrijke diepgaande tussenkom
sten bleek eenparigheid te bestaan no
pens volgende punten :

i 0 het algemeen nut van de vestiging 
der geplande suikemijverheid in de Ru- 
zizi-vallei ; niet alléén om de redenen die 
opgenoemd zijn in de Memorie van toe
lichting (verlaging der huidige suiker
prijzen, vermeerdering van suikerver- 
bruik, bevordering van samengaande 
teelten zoals koffie en tee, geneeskun
dige en sociale verzorging, verbetering 
van de veeteelt, mogelijkheden voor al
lerlei landelijke ambachten), maar bo
vendien nog om reden van de mogelijk
heid ener grootscheepse proeve van 
rechtstreekse ekonomische samenwer
king tussen een goedgezinde grote on
derneming en een talrijke ver gemoder
niseerde boerenbevolking ;

20 de vaststelling dat 'de grondrechten 
van de betrokken inboorlingen, ingevolge 
flink uitgevoerde enkwesten en goede 
wil van de aanvrager, volledig erkend 
werden en de afkoop van alle rechten 
ruim vergoed;

30 de zware verantwoordelijkheid en 
financiële uitgaven die het Landsbestuur 
op zich neemt door de levensnoodzake
lijkheid van duizenden hektaren land
bouw- en weidegrond onder bevloeiings- 
systeem te brengen, ter voordelige ver
vanging van de 8.000 afgestane hekta
ren.

Rapport du CoqseO Colonial sur le  pro
jet de décret approuvant la  concession  
en em phytéose et la  cession de terres, 
destinées à  l’industrie sucrière et sises 
des deux côtés de la  rivière Ruzizt au 
Congo B elge et au R uanda-Urundi.—  
Conventions avec M. le  baron Kron
acker.

Le Conseil Colonial a examiné atten
tivement ce projet en sa séance du 10 fé
vrier 1956.

Les nombreuses interventions appro
fondies qui se sont produites ont fait ap
paraître que l’unanimité existait sur les 
points suivants :

i° l’utilité publique que présente l’in
troduction de l’industrie sucrière proje
tée dans la vallée de la Ruzizi, non seule
ment pour les raisons énumérées dans 
l'exposé des motifs (diminution des prix 
actuels ^u sucre, augmentation de la con
sommation de cette denrée, stimulation 
de cultures accessoires telles que celles 
de café et de thé, services médicaux et 
sociaux, amélioration de l’élevage, possi
bilités d’installation d’un artisanat rural) 
mais encore et surtout à cause de la pos
sibilité d’un essai grandiose de collabo
ration économique directe entre une 
grande entreprise bien disposée et une 
nombreuse population agricole fortement 
modernisée ;

*2° la constatation que les droits fon
ciers des indigènes intéressés, grâce aux 
enquêtes bien menées et à la bonne vo
lonté du demandeur, ont été reconnus 
pleinement et que le rachat de tous les 
droits a été largement indemnisé;

30 les lourdes responsabilités et les dé
penses financières que le Gouvernement 
prend à sa charge en s’engageant à amé
nager par un système d’irrigation des 
milliers d’hectares de terres d’agriculture 
et de pacage d’une nécessité vitale afin 
de remplacer de façon avantageuse les
8.000 hectares cédés;
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4° de wenselijkheid om desnoods een 
ruimere toepassing onder ogen te nemen 
van artikel 12 van de overeenkomst met 
het Nationaal Comité van Kivu, waarbij 
een overgangsperiode wordt voorzien 
van drie jaren gedurende dewelke de be
trokken inlanders ongestoord hun land
bouw en veeteelt mogen bedrijven op 
de afgestane stukken grond in afwach
ting dat nieuwe gronden te hunner be
schikking worden gesteld;

5° de wantoestand die het mogelijk 
maakt dat voor wat betreft de 6.509 
hektaren gelegen in Kivu, de hoge pro
fijten van huurgelden en verkoopprijzen 
volledig in. handen gegeven worden van 
het Nationaal Comité van Kivu, terwijl 
de nog hogere uitgaven die de be- 
vloeiingssystemen zullen vergen volledig 
ten laste van het Landsbestuur komen 
te liggen ;

6° het verlangen dat de aanvrager, in 
uitvoering van zijn geschreven verzeke
ringen, een politiek van samenwerking 
met de omwonende inheemse boeren zou 
nastreven die het overbodig moge maken 
beroep te doen op het toegestaan keuze- 
recht van 2.500 hektaren in Kivu en/of 
in Urundi; keuzerecht dat ten andere 
onderworpen blijft aan een gunstige uit
slag van nieuwe en vooraf gaandelijke 
enkwesten en aan advies van de Kolo
niale Raad (art. 3/1 en art. 10/11) ;

7° het vertrouwen dat de onderne
ming geen misbruik zal maken van de 
toelating om haar gronden ook met voe
dingsgewassen en veeteelt in waarde te 
brengen, aangezien verschillende stuk
ken van het bundel het voornemen te 
kennen geven van regelmatig afnemer te 
blijven van de voedingsprodukten dér 
omwonende inheemse landbouwers, en 
van slechts aan veeteelt te doen in een 
mate die overeenstemt met het nuttig 
aanwenden van de overtollige melasse- 
produktie der fabriek (art. i / ï  en art. 
i/II)

8" de noodzakelijkheid óm spoedig 
een rechtvaardige verdelingsformule uit 
tè werken betreffende dé waters van de'

4° l’opportunité d’envisager au besoin 
une application plus large de l’article 12 
de la convention, intervenue avec le Co
mité National du Kivu, prévoyant une 
période transitoire de trois années, pen-- 
dant laquelle les indigènes intéressés 
pourraient librement se livrer aux cul
tures et à l’élevage Sur les terrains cédés, 
en attendant que de nouveaux terrains 
aient été mis à leur disposition ;

50 la constatation de l’anomalie per
mettant, en ce qui concerne les 6.509 
hectares situés au Kivu, de verser entiè
rement'au Comité National du Kivu les 
imposants bénéfices réalisés sur les prix 
de location et de vente, alors que les dé
penses d’un montant bien plus élevé 
qu’imposeront les frais d’installation de 
systèmes d ’irrigation seront entièrement 
à charge du Gouvernement;

6° le vœu de voir pratiquer par le 
demandeur, en exécution de ses engage
ments écrits, une politique de collabora
tion avec les agriculteurs autochtones 
établis à proximité rendant inutile le re
cours au droit de choix de 2.500 hecta
res situés au Kivu et/ou en Urundi ; ce 
droit de choix est d’ailleurs subordonné 
aux résultats favorables de nouvelles en
quêtes préalables et à l’avis du Conseil 
Colonial (art. 3 /I et art. io /I I j  ;

7" l’espoir que l’entreprise n’abusera 
pas de l’autorisation de mettre en valeur 
des terrains également par des cultures 
vivrières et par l’élevage, étant donné 
que diverses pièces du dossier font ap
paraître l’intention de rester régulière
ment preneur des produits vivriers ap
portés sur le marché par les agriculteurs 
autochtones des régions environnantes et 
de n ’entrepirendre l’élevage que dans la 
mesure compatible avec tin emploi utile 
d’une surproduction de mélasse de la su
crerie (art. i / f  et art. 1 /I l j

"8” là nécessité d’élabofer à bref délai 
unë formule équitable relativement à la 
distribution des jeaüx: de: lâ:Ktliba,oén: tê-:
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Kiliba-rivier, in acht nemende dat de 
stuwdam op deze rivier gepland en ge
bouwd werd ten uitsluitenden voordele 
van de inheemse landbouwers en dat 
deze dus steeds voorrecht zullen blijven 
genieten.

In uitgebreide uiteenzettingen hebben 
zowel de Minister-Voorzitter als de ver
tegenwoordiger van het Bestuur ant
woord en uitleg verschaft op al deze 
punten. Inzonderheid werd beklemtoond 
dat het Landsbestuur zich bewust is van 
de verantwoordelijkheid die het op zich 
neemt met de verdere ekonomische en 
sociale ontwikkeling van de betrokken 
inboorlingen voortaan afhankelijk te 
maken van een godd aangelegd, goed 
onderhouden en kostbaar stelsel van 
grondbevloeiing ; en dat het zinnens is 
zich de daartoe nodige uitgaven te ge
troosten binnen het kortst mogelijk 
tijdsbestek. De verzekering werd gege
ven dat het toegestane keuzerecht niet 
automatisch een vermeerdering van toe
gestane gronden zal meebrengen; des te 
min dat de sinds twee drie jaar uitge
voerde proeven er op wijzen dat het sui
kerriet hoge opbrengsten zal leveren in 
de Ruzzizivallei en dat de Overheid er 
zal over waken dat, binnen de aanvaarde 
straal van io km, de inheemse boeren 
overvloedige en technisch verzorgde riet- 
leveringen zullen kunnen doen. Ook voor 
wat betreft de verdeling van de waters 
van de Kiliba zal de Overheid het op 
zich nemen om een rechtvaardige oplos
sing tot stand te brengen.

Aan een raadsheer die bezwaar uit
bracht tegen het toegestane kooprecht 
van 4.950 hektaren en de gedeeltelijke 
(1.450 ha) verlenging van de erfpacht 
tot een duur van 60 jaar (art. 4, over
eenkomst nr I I) , werd geantwoord dat 
deze toegevingen rechtvaardig lijken ge
zien de zeer zware financiële investerin
gen tot dewelke de onderneming zich 
verplicht ziet.

E r werd verder nog betreurd dat de 
onderneming onder integraal kapitalisti
sche vorm staat en dat geen enkele vorm

nant compte du fait que le barrage établi 
sur cette rivière a  été prévu et construit 
au profit exclusif des indigènes ruraux 
en sorte que ceux-ci jouiront donc tou
jours d’une priorité.

Dans de longs exposés le Ministre- 
Président, de même que le représentant 
de l’Administration ont donné des ré
ponses et des explications sur tous ces 
points. Il a été particulièrement insisté 
sur le fait que le Gouvernement est con
scient de la responsabilité qu’il prend en 
subordonnant le développement écono
mique et social ultérieur des indigènes 
intéressés à l’installation d’un système 
d’irrigation bien conçu, bien entretenu et 
onéreux; et qu’il est disposé à engager 
les dépenses nécessaires à cette fin dans 
les délais les plus courts. L’assurance a 
été donnée que le droit de choix envisagé 
n’implique pas automatiquement une ex
tension des terrains accordés; d’autant 
moins que les essais entrepris depuis 
deux ou trois ans démontrent que la 
canne à sucre sera d’un rendement élevé 
dans la plaine de la Ruzizi et que les 
autorités veilleront à permettre aux agri
culteurs indigènes, dans le rayon admis 
de 10 km, d’effectuer un apport abon
dant et bien conditionné au point de vue 
technique, de cannes à sucre. L’autorité 
s’attachera également à trouver une solu
tion équitable quant à la distribution des 
eaux de la Kiliba.

Un membre ayant présenté des objec
tions contre le droit d’achat portant sur 
4.950 hectares et la prolongation par
tielle (1.450 ha) de l’emphytéose pour 
une durée de 60 ans (art. 4, convention 
n” II) , il lui a été répondu que ces con
cessions paraissent justifiées étant donné 
les investissements très importants aux
quels l’entreprise doit faire face.

Par ailleurs il a été regretté que l’en
treprise ait une structure capitaliste ri
gide et qu’aùcune convention financière
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van financiële overeenkomst werd voor
zien tussen de onderneming en de Be- 
stiiurskassen.

Daarentegen werd een voorstel aan
vaard om de jaarlijkse cijnzen voor de 
Urundi-gronden enigzins minder ver
schillend te maken met deze die het Na
tionaal Comité van Kivu verkregen heeft 
voor de Kivu-gronden ; nl. door ze te 
brengen van 30 F de hektare op 45 F  
de hektare.

Hierna verzoekt de Minister-Voorzit- 
ter de Raad te willen overgaan tot de 
goedkeuring van het ontwerp. Verschil
lende leden drukken echter de mening uit 
dat het, alhoewel andere leden menen dat 
de meeste opwerpingen een voldoend 
antwoord hebben ontvangen, wenselijk 
ware de stemming uit te stellen tot een 
volgende zitting; opdat eenieder nog eens 
rustig de notulen van deze bespreking 
zou mogen lezen en overwegen. Tegen 
dit voorstel wordt door de vertegenwoor
diger van het Bestuur opgeworpen het 
feit dat de door de financiers gestelde 
termijn ’s anderendaags vervalt, wat 
heel de financiering van de onderneming 
weer in het gedrang zou brengen; die 
termijn is t.a. tot in de jongste dagen 
benut geworden ter verkrijging van de 
gematigde termen van de voorliggende 
overeenkomsten.

Bij stemming wordt beslist, 7 stem
men voor en 5 stemmen tegen, dat het 
ontwerp onmiddellijk zal ter goedkeu
ring neergelegd worden.

Uitdrukkelijk wordt verklaard dat de 
stemming inhoudt :
i° de verhoging van de cijns van 30 F  

tot 45 F  de hektare in Urundi;

2” de kontrole over de rationele verde
ling van de wateren van de Kiliba- 
stuwdam ;

3“ de verplichting vanwege de onderne
ming om zo veel en zo spoedig moge-

n’ait été prévue avec les caisses adminis
tratives.

Par contre une proposition a été ad
mise tendant à réduire quelque peu 
l’écart entre les redevances annuelles 
pour les terres de T’Urundi et celles ob
tenues par le Comité National du Kivu 
pour les terres du Kivu, notamment en 
les portant de 30 F  à 45 F  l’hectare.

A l’issue de cet échange de vues le 
Ministre-Président demande au Conseil 
de vouloir, bien procéder à l’approbation 
du projet. Certains membres expriment 
toutefois l’avis qu’il serait souhaitable de 
remettre le vote à une séance ultérieure, 
bien que d’autres membres estiment que 
la discussion a apporté une réponse sa
tisfaisante à la plupart des objections 
présentées. Cette procédure permettrait 
à chacun de relire à tête reposée le comp
te rendu analytique et de se faire une 
opinion en toute connaissance de cause. 
A cette proposition le représentant de 
l’Administration a opposé le fait que le 
délai imposé par les financiers arrivera 
à expiration le lendemain, ce qui remet
trait en cause tout le système financier 
de l’entreprise. Ce délai a d’ailleurs été 
mis à profit jusqu’en ces derniers jours 
pour continuer des tractations qui ont 
abouti à l’acceptation des termes modé
rés des conventions sous examen.

Finalement le Conseil décide, par 7 
voix contre 5, de procéder immédiate
ment au vote sur le projet.

Il est déclaré formellement que l’ap
probation du projet implique :

i° l’augmentation de la redevance de 
30 F  à 45 F  l’hectare en Urundi;

2° le contrôle de la distribution ration
nelle des eaux du barrage de la Ki- 
liba ;

3® l’obligation pour le concessionnaire 
d’associer autant et aussitôt, que pos-



378 —

lijk de inheemse netplanters in za
kengemeenschap op te nemen;

Aldus neergelegd wordt het voorstel 
goedgekeurd met 7 stemmen en 5 ont
houdingen.

De onthoudingen worden gerechtvaar-' 
digd enerzijds door de principiële be
reidheid tot goedkeuren, maar anderzijds 
hetzij door de onvoldoende tijd die ge
geven werd om te onderzoeken of de 
rechten der inboorlingen inderdaad vol
ledig werden beschermd, hetzij door de 
onmogelijkheid om de notulen der hui
dige vergadering nog eens rustig te her
lezen, hetzij als protest tegen de on
rechtvaardig geachte voordelen die het 
Nationaal Comité van Kivu hier worden 
toegeworpen.

De heren Deraedt en Van der Linden 
waren afwezig omi gezondheidsredenen 
en verontschuldigd.

Brussel, 16  maart 1956.

De Raadsheer-Verslaggever,

sible à son entreprise les planteurs in
digènes de la canne à sucre.

Le projet a été approuvé par 7 voix 
et 5 abstentions.

Les abstentions ont été motivées d’une 
part par le consentement de principe à 
approuver le projet mais d’autre part, 
soit par le délai insuffisant accordé pour 
vérifier si les droits indigènes ont été 
effectivement sauvegardés complètement, 
soit par l’impossibilité de relire à tête re
posée le compte rendu analytique de 
cette séance, soit pour protester contre 
les avantages accordés au Comité Natio- , 
nal du Kivu qui ont été estimés injustes.

MM. les conseillers Deraedt et Van 
der Linden étaient absents et excusés 
pour raison de santé.

Bruxelles, le 16 mars 1956.

Le Conseiller-Rapporteur,

L. O .  J. D e  W i l d e .

De Auditeur, | L'Auditeur,

M. Van H ecke.

Terres. —  Concession en em phytéose 
et cession de terres, destinées à l’in
dustrie sucrière et sises des deux cô
tés de la  rivière Ruzizi au Congo 
B elge et Ruanda-Urundi. —  Conven
tions avec M. le  Baron Kronacker. —  
Convention des 10, 18 et 19 janvier et 
21 février 1956. —  Approbation.

Gronden. —  C oncessie in erfpacht en  
afstand van gronden bestem d voor de: 
suikem ijverheid, gelegen aan w eers
zijden van de Ruzizi-rivier in B el- 
gisch-C ongo en in Ruanda-Urundi. -i— 
Overeenkomsten m et de Heer Baron 
Kronacker. —  Overeenkomsten van  
10, 18 en 19 januari en 21 februari 
1956. —  Goedkeuring.

BAUDOUIN,
Roi des Belges,

A  tous, présents et à venir, Salut.

BOUDEW IJN,
Koning der Belgen,

Aan allen, tegenwöordrgen eh toëko-ï 
menden, Heil . , - . .....
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Vu l’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 10 février 1956,

Sur la proposition de Notre Ministre 
des Colonies,

NOUS AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS :

Article Ier.

Les conventions dont la teneur suit 
sont approuvés :
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Gelet op het advies door de Koloniale 
Raad uitgebracht in zijn vergadering 
van 10 februari 1956,

Op de voordracht van Onze Minister 
van Koloniën,

H ebben W ij gedecreteerd en decre
teren W ij :*

A rtikel i .

De overeenkomsten waarvan de tekst 
volgt worden goedgekeurd :

Entre le Gouvernement du Ruanda-Urundi, représenté par M. Auguste Buis- 
seret, Ministre des Colonies,

E t M. Ie Baron Paul Kronacker, domicilié à Tirlemont,

II' à été convenu ce qui suit, sous réserve d’approbation par le pouvoir légis
latif du Ruanda-Urundi :

Article 1. — Sous peine de déchéance, M. le Baron Kronacker, agissant pour 
lui-même et pour un groupe pour lequel il se porte fort, s’engage à constituer, 
dans les six mois prenant cours à la date de l’approbation par décret de la pré
sente convention, une société congolaise par actions à responsabilité limitée, au 
capital minimum de 300 millions de francs congolais, ayant pour objet principal 
rétablissement de plantations de canne à sucre ainsi que d’une sucrerie-raffinerie 
et, subsidiairement, l’établissement d’autres plantations de rapport, de cultures 
vivrières, d’élevage de bétail, ainsi que des industries connexes.

Les statuts de cette Société, ainsi que leurs modifications ultérieures devront 
être approuvés par le Ministre des Colonies.

Articles 2. — Le Gouvernement du Ruanda-Urundi concède en emphytéose à 
la Société, pour une durée de soixante années, aux conditions de l’arrêté royal 
du 30 mai 1922, relatif à l’emphytéose ainsi que de l’arrêté ministériel du 25 fé
vrier 1943, tel que modifié à la date de ce jour, relatif à la vente et à la location 
des terres domaniales et aux conditions spéciales qui suivent, un terrain situé en 
sous-chefferie Binonde (Territoire d’Usumbura) d’une superficie approximative 
de 1.600 hectares dont les limites sont représentées au croquis ci-annexé dressé 
à l’échelle de 1 à 20.000.

Ce terrain est destiné en ordre principal à l’établissement de plantations de 
cannes à sucre et, subsidiairement, à l’établissement d’autres plantations de rap
port, de cultures vivrières, ainsi que d’élevage du bétail.

La nature ainsi que les limites des terrains sont parfaitement connues de l’em- 
phyjtéotë.

La superficie définitive des terrains sera déterminée par un procès-verbal de 
mesurage et de bornage que l’emphytéote s’engage à faire établir à ses frais, dans 
ün délai "de dix antiées prenant coùrè à la daté de l’approbation par décret de la 
présente convention.

n>
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L ’enregistrement des terrains concédés devra être effectué dans le même délai. 

Les frais d ’acte et d’enregistrement sont à charge de la société.

Article 3. — Quatre années après la mise en vigueur de la présente conven
tion, la société aura le droit de choisir des terres vacantes complémentaires à con
currence d ’une superficie de 2.500 hectares sise dans une bande de dix kilomètres 
de profondeur, le long de la rivière Ruzizi, frontière du Ruanda-Urundi.

La durée du droit de choix sera de huit années.

Pour autant que les résultats des enquêtes de vacance soient favorables, les 
terres qui auront été dénoncées au Résident de l’Ururidi seront agréées par le 
Gouverneur du Ruanda-Urundi.

Les terres agréées seront concédées en emphytéose pour une durée de trente 
années prenant cours à la date de l’agréation.

Article 4. — La Société est autorisée à acquérir parmi les terres, visées aux 
articles 2 et 3, conquante hectares de terres destinées à l’érection de factoreries, 
de cités indigènes, de dipping-tanks, ainsi que d’autres bâtiments nécessaires à 
l’exploitation. Ces terrains seront cédés suivant leur destination respective aux 
tarifs en vigueur lors de la cession et aux conditions prévues par les règlements 
généraux relatifs à l’emphytéose ainsi qu’à la vente et la location des terres do
maniales.

Article 5. — Cinq années avant l’expiration de chacune des emphytéoses visées 
aux articles 2 et 3, le Gouvernement du Ruanda-Urundi notifiera à la Société 
son intention de concéder ou non, de nouveaux droits d’emphytéose sur tout ou 
partie des terrains à des conditions à débattre entre parties.

Article 6. — La redevance annuelle des terrains est fixée à trente francs l’hec
tare, payable, ainsi qu’il est dit à l’article 19 de l’arrêté du 25 févriér 1943, chez 
le Receveur des Impôts à Usumbura, sans qu’il soit besoin d’aucun avertissement 
de la part du Gouvernement du Ruanda-Urundi.

Article 7. — Les terres concédées devront être mises en valeur dans un délai 
de douze années prenant cours à la date de l’approbation de la convention.

Seront considérés comme mis en valeur :

1) les terrains couverts sur 1/5 au moins de leur superficie, par des cultures 
diverses, notamment de cannes à sucre, ainsi que de plantations, y compris les 
terrains défrichés et aménagés pour recevoir des plants ou des semis ;

2) les terrains sur lesquels seront entretenus des bestiaux à l’élève ou à l’en
grais, à raison d’au moins une tête de gros bétail par hectare ;

3) les terrains couverts de cultures vivrières et alimentaires dans la mesure né- 
. cessaire à la bonne alimentation du personnel indigène de son exploitation et

de leurs familles;

4) les terres auxquelles auront été appliquées les mesures légalement prescrites 
pour la conservation du sol.
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Les agents du Ruanda-Urundi, ainsi que ceux de l’INEAC, auront le droit, en 
tout temps, de s’assurer du respect par la Société des obligations reprises ci-des
sus.

Ces conditions joueront simultanément ou séparément pour toute la surface.

Article 8. — La société s’engage, en outre, à adopter, dans toute la mesure du 
possible, des moyens mécaniques de transport et de travail.

Article ç. — La société devra débroussailler régulièrement et tenir dans un 
bon état de propreté, m e zone de cent mètres autour de toute construction érigée 
sur le terrain.

Article io. — L’emphytéote ne peut abattre les espèces ligneuses croissant au 
moment de l’octroi du terrain, que dans la mesure des défrichements nécessaires 
au développement de l’entreprise.

En cas de vente de bois, à des tiers, l’emphyytéote acquittera les redevances 
proportionnelles et taxe de reboisement prévues par le décret et les ordonnances 
sur la matière.

Si l’emphytéote utilise le bois uniquement pour ses besoins personnels, les taxe 
et redevances prévues à l’alinéa précédent ne seront dues que pour les essences 
commerciales dont l’abatage serait imposé en cas de délivrance d'un permis de 
coupe.

Les bois de chauffage utilisé pour, les propres besoins de l’entreprise est soumis 
à redevances proportionnelles et taxe de reboisement.

Les bois abattus et soumis à redevances et taxe, suivant les clauses du contrat, 
devront faire l’objet de déclarations trimestrielles de coupe, à introduire dans les 
quinze jours suivant la fin de chaque trimestre calendrier.

Article n .  — Pour l’application de la disposition de l’article 31, 5me alinéa de 
l'arrêté du 2.5 février 1943, l’emphytéote sera considéré comme ayant 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’inscrip
tion au certificat d’enregistrement de l’emphytéose.

Les dommages-intérêts, qui pourraient lui être éventuellement réclamés, sont 
fixés à cinq cents francs par hectare.

Article 12. — Les chemins et sentiers indigènes ou autres traversant les ter
rains concédés, appartiennent au domaine public et ne font pas partie de la pré
sente concession ; leur situation et leur largeur définitives seront déterminées lors 
du mesurage officiel.

Article 13. — 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.

Article 14. — Le Ruanda-Urundi se réserve le droit de reprendre, aux condi
tions de l’article 15 de l’arrêté du 25 février 1943 sur la vente et la location des 
terrés, les terrés qui deviendraient nécessaires à une destination d’intérêt public 
(routes, chemins de fer, canaux, haltes, garages, etc.), y compris celles qui de
vraient servir au lotissement d’agglomérations nouvelles.
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Dans ce cas, l’emphytéote accepterait en compensation une parcelle de même 
nature et de surface équivalente à celle rétrocédée ; sans qu’il y ait lieu à indem
nisation, sauf pour les impenses réalisées et sans expropriation, étant donné que 
la rétrocession aurait le caractère d’un échange de terrain.

Article 15. — Le Ruanda-Urundi accorde à la Société le droit d’établir des 
routes et des quais, pour l’usage de ses exploitations et dans la limite de ses be
soins. La Société aura l'usage gratuit du terrain domanial disponible non concédé, 
non bâti, ni mis en culture pour l’établissement de ces routes et quais.

Les projets de tracés devront être déposés près du Résident de l’Urundi. Celui- 
ci pourra, dans les trois mois suivant ce dépôt, faire opposition à leur exécution 
totale ou .partielle; dans ce cas et, durant ce délai, il notifiera son opposition au 
Représentant de la Société et adressera un rapport motivé au Gouverneur de la 
Province auprès de qui la Société pourra en appeler et qui statuera en dernier 
ressort.

Les routes créées par l’emphytéote seront réservées uniquement à l’exploita
tion, sauf exceptions autorisées par le Gouverneur de Province.

Ces routes pourront être déclarées d’intérêt public lorsqu’il apparaîtra par sta
tistique, qu’elles ont fait naître une activité économique nouvelle, entraînant un 
trafic supérieur à celui pour lequel elles ont été créées. Le Ruanda-Urundi pren
dra à sa charge, l’entretien des routes, dès qu’elles auront été déclarées d’intérêt 
général (par voie d’arrêté du Gouverneur de Province).

Si, les routes, devenues d’intérêt public, sont d’intérêt local, elles seront entre
tenues par les circonscriptions indigènes. En aucun cas, la Société ne pourra éle
ver quelque prétention que ce soit, au remboursement des dépenses antérieures 
de construction ou d’entretien.

La Société ne pourra établir ni péage, ni service public de transport, qu’avec 
l’autorisation du Ruanda-Urundi et aux conditions que celui-ci déterminera.

Article 16. — A l’expiration de son droit, pour quelque cause que ce soit, la 
Société emphytéote pourra enlever les constructions qu’elle aura érigées, à moins 
que le Ruanda-Urundi ne désire les conserver.

Si les constructions sont laisées en place, soit que le Ruanda-Urundi ait fait 
usage du droit de les conserver, soit que le concessionnaire ait renoncé à les enle
ver, ainsi qu’il est prévu à l’alinéa précédent, le Ruanda-Urundi paiera à la So
ciété emphytéote une indemnité fixée aux trois quarts de la valeur intrinsèque de 
ces constructions, établie par deux experts ; l’un, nommé par l’emphytéote, l’autre 
par le Ruanda-Urundi.

En cas de désaccord entre les dits experts, les parties nommeront un tiers ex
pert qui les départagera. Si l’accord n’intervient pas au sujet de cet expert, celui- 
ci sera désigné par le juge du Tribunal compétent.

Article 17. — L ’emphytéote s’engage à choisir 65 % au moins du personnel 
blanc parmi des personnes de nationalité belge, qu’il s’agisse du personnel diri
geant ou du personnel subalterne.

Il s’engage également, à conditions égales de prix et de qualité, à accorder là 
préférence à la Belgique et au Congo Belge pour tout achat de matériel, y-com
pris les pièces de rechange.
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Quant aux marchandises et autres approvisionnements nécessaires à l’exploita
tion, elles devront être de fabrication belge, à concurrence de 65 % de leur total 
annuel.

Le tout, sauf dérogations consenties par le Ministre des Colonies.

Article 18, — Le Ministre des Colonies aura le droit de nommer un délégué 
qui aura sur les opérations de la Société, tous les droits de contrôle et de sur
veillance qui appartiennent aux administrateurs et aux commissaires.

Il sera notamment convoqué aux assemblées générales et à toutes les réunions 
du Conseil d’Administration et du Collège des commissaires.

Il y aura voix consultative.
Il recevra copie des procès-verbaux des séances et de toutes communications 

adressées aux administrateurs et commissaires.
Il aura droit à une indemnité qui sera déterminée par le Conseil d’Administra

tion, en, accord avec le Ministre des Colonies.

Article 19. — Le Ruanda-Urundi s’engage à ne pas céder ou concéder, pen
dant une durée de quatorze années, des terrains destinés à l’industrie sucrière.

Toutefois, cette interdiction sera levée, dès que la consommation de sucre, au 
Congo Belge et au Ruanda-Urundi, dépassera trente mille tonnes.

Article 20. — L’inexécution des conditions générales de l'arrêté du 25 février 
1943, tel qu’il est modifié à ce jour et du règlement général prévu par l’arrêté 
royal du 30 mai 1922, ainsi que l’inexécution des autres conditions spéciales sus- 
visées feront s’opérer d’office la résiliation du présent contrat, si, après somma
tion faite par lettre recommandée, l’emphytéote ne satisfait pas aux dites obliga
tions dans un délai de trente jours à dater de la réception de la lettre recomman
dée, et, en tout cas, dans les nonantè jours de sondépôt à la poste.

Article 21. — Les délais prévus par la présente convention commencent à cou
rir à partir de la date du décret d’approbation.

Ainsi fait à Bruxelles, en double exemplaire, le 10 janvier 1956.

II.

Entre :
Le COMITE NATIONAL DU KIVU, Association jouissant de la personni

fication civile, créé par décret du 13 janvier 1928, représenté par M. Léon Helbig 
de Balzac, Président du Conseil de Gérance, 

et
le Baron Paul Kronacker, domicilié à Tirlemont, agissant tant en son nom per

sonnel que pour un groupe pour lequel il se porte fort,
ci-après dénommé « le contractant de seconde part ».

Sous réserve d’approbation par le pouvoir législatif du Congo Belge, il a été 
convenu ce qui suit :

Article 1. — Le contractant de seconde part s’engage, sous peine de déchéance 
des droits lui accordés par la présente convention, à constituer, dans les six mois 
prenant cours à la date de l’approbation par décret de la présente convention, une 
société congolaise par actions à responsabilité limitée, au capital minimum de
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3oo (trois cents) millions de francs congolais, ayant pour objet principal l’éta
blissement de plantations de cannes à sucre ainsi que d’une sucrerie-raffinerie et, 
subsidiairement, l’établissement d’autres plantations de rapport, de cultures vivriè
res, d’élevage du bétail, ainsi que des industries connexes.

Article 2. — Le Comité National du Kivu s’engage à concéder en emphytéose 
à la société à constituer, pour laquelle accepte le contractant de seconde part, 
aux conditions générales de son règlement sur la vente et la location des terres, 
aux conditions usuelles contenues dans ses contrats de concession et aux con
ditions spéciales qui suivent :

7 (sept) blocs de terres d’une superficie totale de 6.509 (six mille cinq cent 
et neuf) hectares environ à destination agricole et d’élevage.

Ces blocs, dont les limites sont représentées par une teinte jaune sur le plan 
approximatif ci-joint dressé à l’échelle de 1/50.000, sont d’une superficie res
pective d;environ :
i° 1.891 (mille huit cent nonante et un), hectares situés à Mupenda;
2° 769 (sept cent soixante-neuf) hectares situés à Kiliba-Mupenda ;
30 792 (sept cent nonante-deux) hectares situés à Ndalichezi;
4° 342 (trois cent quarante-deux) hectares situés à Nyangara (groupement de

Mupenda) ;
5° 20 (vingt) hectares situés à Mupenda-Kagungu ;
6° 893 (huit cent nonante-trois) hectares situés à Ndalichezi-Kiliba ;
7° 1.802 (mille huit cent et deux) hectares situés à Kiliba-Runingo dans le ter

ritoire de Uvira.

Le contractant de seconde part déclare connaître parfaitement la nature et les 
limites des terres données en emphytéose.

La superficie définitive des terres données en emphytéose sera déterminée par 
un procès-verbal de mesurage et de bornage que la Société pour laquelle s’engage 
le contractant de seconde part fera établir, à ses frais, dans un délai de dix 
années prenant cours à la date de l’approbation par décret de la présente con
vention.

Article 3. <— Le contractant de seconde part et, à partir de sa constitution, 
la Société substituée à ses droits et obligations payera au Comité, de la manière 
prévue à son règlement sur la vente et la location des terres :

pour les terres sises dans la première classe, une redevance annuelle maxi
mum de 90 (nonante) francs par hectare indivisible;

pour les terres de la deuxième classe et de la troisième classe, une redevance 
annuelle qui sera au maximum de 48 (quarante-huit) francs par hectare indivi
sible pendant les trois premières années et au maximum de 60 (soixante) francs 
par hectare indivisible à partir de la quatrième année.

Les susdites redevances seront dues à dater du décret approuvant la présente 
convention.

Article 4. — Les terres visées à l’article 2 seront concédées en emphytéose, 
à usage agricole, pour une période de 30 ans prenant cours à la date d’appro
bation de la présente convention.
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Le contrat contiendra, au bénéfice de la Société à constituer, une option 
d’achat portant sur 4.950 (quatre mille neuf cent cinquante) hectares de terres 
dont la situation sera déterminée par le contractant de seconde part parmi les 
terres concédées.

La Société à constituer pourra également obtenir, pendant le même délai, la 
transformation de l’emphytéose de 30 ans en une emphytéose de 60 ans por
tant sur 1.450 (mille quatre cent cinquante) hectares de terres à choisir par le 
contractant de seconde part. L’usage de cette faculté n’entraînera pas cependant 
la prolongation de l’option d’achat qui restera limitée à 30 ans.

Cinq années avant l’expiration des emphytéoses de 30 ans et de 60 ans, le 
Comité National du Kivu notifiera à la Société son intention de concéder ou 
non de nouveaux droits d’emphytéose sur tout ou partie des terrains à des con
ditions à débattre entre parties.

0

Article 5. — Le contrat de vente sera conclu aux conditions générales du 
règlement sur la vente et la location des terres qui sera en vigueur au moment 
de la signature et aux conditions usuelles contenues dans les contrats de cession 
du Comité.

Le prix de vente est fixé dès à présent à :
1.350 (mille trois cent cinquante) francs par hectare indivible pour les terres 

de la première classe;
900 (neuf cents) francs par hectare indivisible pour les terres de la deuxième 

classe ;
523 (cinq cent vingt-trois) francs par hectare indivisible pour les terres de 

la troisième classe, pour autant que la vente soit réalisée dans un délai 
de 5 ans à dater de la prise en cours de la présente convention.

Il sera fixé ensuite pour un nouveau délai de 5 ans au prix du tarif en vigueur 
au moment de l’ouverture de ce second délai.

Si la vente a lieu après l’expiration de ces deux délais successifs, le prix de 
vente sera celui du tarif en vigueur au moment de l’achat.

Article 6. — La Société ne pourra modifier la destination agricole des terres 
cédées ou concédées sans l’autorisation écrite du Comité National du Kivu qui 
pourra subordonner son consentement au paiement d’un supplément de loyer 
ou de prix équivalent à la dffférence entre le loyer ou le prix de cession origi
naires et le loyer ou le prix de cession pour les terres de destination nouvelle 
au moment du chanement de destination.

Toutefois, la Société sera autorisée :

a) à choisir endéans un délai d ’im an à partir de la date d ’approbation par 
décret de la présente convention, parmi les terres visées à l’article 2, un ter
rain de 22 (vingt-deux) hectares environ en un ou plusieurs blocs en vue d’y 
ériger une cité résidentielle pour son personnel.

La superficie de ce terrain sera portée, par voie d ’avenant, en déduction 
de la superficie concédée à titre agricole et la redevance prévue à l’article 3 
sera réduite proportionnellement. Ce terrain sera concédé ensuite à usage 
résidentiel aux conditions générales du règlement sur la vente et la location 
des terres et aux conditions usuelles contenues dans les contrats de conces
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sion du Comité pour une durée égale à celle restant à courir pour le contrat 
de location à usage agricole.

Le prix de location sera fixé à 1.250 (mille deux cent cinquante) francs 
par hectare indivisible et le prix de cession à 25.000 (vingt-cinq mille) 
francs par hectare indivisible en cas d’exercice de l’option d'achat avant 
l’expiration d’un délai de 5 ans prenant cours à partir de la date à laquelle 
la Société aura fait choix de ses terrains.

Après l’expiration de ce délai, la Société conservera jusqu’à la fin du bail 
la faculté d’acheter les dits terrains, mais le prix de vente sera calculé en 
fonction du tarif de vente et de location des terres en vigueur au moment de 
l’achat.

b) à  choisir endéans un délai d’un an à partir de la date d’approbation par 
décret de la présente convention, parmi les terres visées à l'article .2, des 
terrains en un ou plusieurs blocs d’une superficie respective de 30 (trente) 
hectares environ destinés à recevoir une cité indigène et de 15 (quinze) 
hectares environ à usage industriel.

La superficie de ces terrains sera portée, par voie d’avenant, en déduc
tion de la'superficie concédée à titre agricole et la redevance prévue à l’ar- 
tide 3 sera réduite proportionnellement.

Ces terrains destinés à la construction d’une cité indigène et de bâtiments 
industriels seront concédés ensuite, suivant leur destination respectvie 
pour une durée de 3 ans aux conditions générales du règlement sur la vente 
et la location des terres et aux conditions usuelles contenues dans les contrats 
de concession du Comité.

Le prix de location sera fixé à 600 (six cents) francs par hectare indivi
sible pour le terrain destiné au logement des travailleurs,

et à 4.000 (quatre mille) francs par hectare indivisible pour le terrain à 
usage industriel.

Le prix de cession sera fixé -à 7.500 (sept mille cinq cents) francs par 
hectare indivisible pour le premier des dits terrains,

et à 50.000 (cinquante mille) francs par hectare indivisible pour le second, 
en cas d’exercice de l’option d’achat avant l’expiration d’un délai de 3 ans 
prenant cours à partir de la date à laquelle la Société aura fait choix de ces 
terrains.

Les contrats de location des terrains à usage industriel et de cités indigè
nes ainsi que l’option d’achat y relative seront renouvelables à des conditions 
à débattre entre parties au moment de leur échéance.

Article 7. — Le Comité s’engage à concéder en emphytéose, aux mêmes con
ditions que celles énoncées à la présente convention, à la Société pour laquelle 
le contractant de seconde part accepte, un terrain de 470 hectares environ sis 
à Kiliba, représenté par une teinte rouge sur le plan approximatif ci-joint dressé 
à l’échelle de 1/50.000, dès que, conformément aux accords intervenus entre le 
Comité National du Kivu, le contractant de seconde part et M. Christiaens, 
celui-ci aura renoncé, au profit du contractant de seconde part, aux droits qu’il 
tient d’un contrat d’emphytéose et d’une option lui consentie sur le dit terrain 
par le Comité National du Kivu.
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Article 8. — Les terres concédées en emphytéose à usage agricole devront 
être mises en valeur dans un délai de douze années prenant cours à la date de 
l’approbation de la présente convention.

Seront considérés comme mis en valeur :

i° les terrains couverts sur 1/5 au moins de leurs superficie, par des cultures 
diverses, notamment de cannes à sucre ainsi que de plantations, y compris 
les terrains défrichés et aménagés pour recevoir des plants ou des semis;

2® les terrains sur lesquels seront entretenus des bestiaux à l’élève ou à l’en
grais, à raison d’au moins une tête de gros bétail par hectare;

3° les terrains couverts de cultures vivrières et alimentaires dans la mesure 
nécessaire à la bonne alimentation du personnel indigène de l’exploitation.

Ces conditions joueront simültanément ou séparément pour toute la. surface.

Aux terrains cités devront être appliquées les mesures légalement prescrites 
pour la conservation du sol.

Les agents du Comité auront le droit, en tout temps, de s’assurer du respeet 
par la Société des obligations reprises ci-dessus.

Article p. — Les options d’achat prévues aux articles 4, 5 et 6 ne seront vala
bles que si la Société a rempli toutes les obligations résultant de la présente 
convention. Elles ne pourront être exercées que si la mise en valeur est réalisée, 
pour les terrains à usage agricole dans les conditions définies à l’article 8, et 
pour les terrains à usage résidentiel, industriel et de cités indigènes, dans les 
conditions qui seront prévues dans les contrats de concession visés à l’article 6 
et que si les terrains sur. lesquels l’option est exercée ont été mesurés dans les 
conditions prévues à l’article 2.

Le contractant de seconde part aura cependant la faculté d’acquérir immédia
tement les terrains affectés à destination résidentielle, industrielle et de cités 
indigènes, en vertu de l’article 6, moyennant l’inscription, dans le contrat de ces
sion, d’une clause résolutoire, pour le cas où les terrains n’auraient pas été mis 
en valeur dans les délais qui seront prévus aux contrats de cession.

Article 10. — Quatre années après la mise en vigueur de la présente conven
tion, la Société aura le droit de choisir des terres vacantes complémentaires à 
concurrence d’une superficie de 2.500 hectares sise dans une bande de dix kilo
mètres de profondeur, le long de la rivière Ruzizi, frontière du Congo Belge.

La durée du droit de choix sera de huit années.

Pour autant que les résultats des enquêtes de vacance soient favorables, les 
terres sur lesquelles la Société aura exercé son droit de choix seront concédées 
en emphytéose pour une durée de trente années.

Article 11. —■ Les deux pistes à bétail menant à la Ruzizi et traversant le 
terrain situé à Mupenda sont spécialement exclues de ce dernier et font partie 
du domaine public.

Une emprise de xo mètres de largeur leur est réservée.
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Article 12. — En vue de laisser aux indigènes le temps nécessaire pour assu
rer l’aménagement de nouvelles terres de pacage et de culture, le contractant de 
seconde part prend l’engagement, au nom de la Société à constituer, de laisser 
aux indigènes, pendant une durée de trois années, la faculté de pacage ou de 
culture sur les terres cédées ou concédées et non utilisées pour les besoins de 
l’industrie sucrière.

Article 13. — La présente convention est conclue sous réserve des droits que 
les indigènes pourraient éventuellement revendiquer notamment dans le délai 
et selon la procédure prévus à l’article 9 du décret du 31 mai 1934, sans que la 
responsabilité du Comité puisse être engagée à cette occasion.

Article 14. — La Société s’engage à adopter, dans toute la mesure du possible, 
des moyens mécaniques de transport et de travail.

Article 13. — L’emphytéote s’engage à choisir 65 % au moins du personnel 
blanc parmi des personnes de nationalité belge, qu’il s’agisse du personnel diri
geant ou du personnel subalterne.

Il s’engage également, à conditions égales de prix et de qualité, à accorder la 
préférence à la Belgique et au Congo Belge pour tout achat de matériel, y com
pris les pièces de rechange.

Quant aux marchandises et autres approvisionnements nécessaires à l’exploi
tation, ils devront être de fabrication belge, à concurrence de 65 % de leur 
total annuel.

Le tout sauf dérogation consentie par le Ministre des Colonies.

Article 16. — Dans le cas où le Comité National du Kivu entrerait en liqui
dation à la date prévue pour son terme d’existence ou anticipativement, ses 
droits et obligations passeraient à la Colonie conformément à l’article 30 de ses 
statuts.

Article ij. — L ’inexécution des conditions générales du Règlement sur la 
vente et la location des terres, des conditions de la présente convention et des 
contrats de concession qui seront passés en exécution de la présente convention 
donnera au Comité, sans préjudice des dommages et intérêts qu’il pourrait récla
mer, le droit de faire prononcer la résiliation de la convention.

Article 18. — Tous litiges pouvant surgir à l’occasion de l’interprétation ou 
de l’exécution de la présente convention, ainsi que des contrats ultérieurs à en 
dériver, seront résolus par voie d’arbitrage. Chacune des parties choisira son 
arbitre et les deux arbitres, ainsi désignés, choisiront le troisième arbitre.

A défaut par l’une des parties de notifier le choix de son arbitre, dans la 
quinzaine d’une mise en demeure, ou à défaut par les deux arbitres de se mettre 
d’accord sur le choix d’un troisième, la désignation sera faite, à la requête de 
la partie la plus diligente, par le Président du Tribunal de Première Instance 
de Bruxelles.

Les arbitres statueront en amiables compositeurs, en dernier reSsort et sans 
recours.

i
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Article iç. — Tous les frais d'acte y compris les copies authentiques sont à  
charge du contractant de seconde part.

Fait à Bruxelles, en double exemplaire, le 18 janvier 1956.

III.

EN TRE LA COLONIE DU CONGO BELGE, représentée par M. Auguste 
BUISSERET, Ministre des Colonies,

LE COMITE NATIONAL DfU KIVU, Association jouissant de la person
nification civile, créé par décret du 13 janvier 1928, représenté par M. Léon 
HELBIG de BALZAC, Président du Conseil de Gérance,

et
LE  BARON KRONACKER, domicilié à TIRLEM ONT, agissant tant en 

son nom personnel que pour un groupe pour lequel il se porte fort,
ci-après dénommé « le contractant de seconde part ».

IL  A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

sous réserve de la bonne exécution des conventions conclues le 10 janvier 1956 
entre le Gouvernement du Ruanda-Urundi et le contractant de seconde part, et 
le 18 janvier 1956 entre le Comité National du Kivu et le contractant de seconde 
part, le Congo Belge et le Comité National du Kivu s’engagent à ne pas céder 
ou concéder pendant une durée de 14 années des terrains destinés à l’industrie 
sucrière.

Toutefois, cette interdiction sera levée dès que la consommation du sucre 
au Congo Belge et au Ruanda-Urundi dépassera 30.000 tonnes.

Ainsi fait à Bruxelles, le 19 janvier 1956.

IV.

EN TRE LE GOUVERNEM ENT DU RUANDA-URUNDI, représenté 
par M. Auguste BUISSERET, Ministre des Colonies, d’une part

Et
M. LE BARON Paul KRONACKER, domicilié à TIRLEM ONT, d’autre 

part,

IL  A ETE CONVENU CE QUI SUIT,
SOUS RESERVE D’APPROBATION PAR LE POUVOIR LEGISLATIF

DU RUANDA-URUNDI :

Article Unique. — L’article 6 de la convention du 10 janvier 1956 est rem
placé par la disposition suivante :

La redevance annuelle des terrains est fixée à quarante-cinq francs l’hectare, 
payable, ainsi qu’il est dit à l’article. 19 de l’arrêté du 25 février 1943, chez le 
receveur des impôts à Usumbura, sans qu’il soit besoin d’aucun avertissement de 
la part du Gouvernement du Ruanda-Urundi.

Ainsi fait à Bruxelles, en double exemplaire, le 21 février 1956.
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A r t . 2.

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

Donné à Bruxelles, le 13 mars 1956.

A r t . 2.

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

Gegeven te Brussel, de 13 Maart 1956.

BAUDOUIN,

Par le Roi :
Le Ministre des Colonies,

Van Koningswege :
De Minister van Koloniën,

A. B u iss e r e t .

Terres. — Cession gratuite à 1’ « Asso
ciation des Sœurs Missionnaires du 
Saint Cœur de Marie », d’un terrain 
de 22 Ha. 60 a. situé à Yopole. — 
Convention du 17 février 1956. — Ap
probation.

BAUDOUIN,
• Roi des B elges,

A tous, p résen ts e t à  ven ir, S a l u t .

Vu le décret du .24 janvier 1943, re
latif aux cessions et concessions gratui
tes aux Associations scientifiques et re
ligieuses ainsi qu’aux établissements 
d’utilité publique.

Sur la proposition de Notre Ministre 
des Colonies,

Nous AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS : 

A r ticle  i*r.

La convention dont la teneur suit est 
approuvée :

Gronden. — Kosteloze afstand aan de 
« Association des Sœurs Missionnaires 
du Saint Cœur de Marie » van een 
grond groot 22 Ha. 60 a. gelegen te 
Yopole. — Overeenkomst van 17 fe
bruari 1956. — Goedkeuring.

BOUDEW IJN,
K oning  der  B elgen ,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H e il .

Gelet op het decreet van 24 januari 
1943, betreffende de kosteloze afstanden 
en concessies aan wetenschappelijke en 
godsdienstige genootschappen en instel
lingen van openbaar nut.

Op de voordracht van Onze Minister 
van Koloniën,

H ebben  W i j  besloten  en  b eslu iten  
W ij  :

A r t ik 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 l’ASSOCIATION DES SŒ URS M IS
SIONNAIRES DU SAINT-CŒ UR DE MARIE, dont la personnalité civile 
a été reconnue par Arrêté Royal du 13 février 1922 (B.O. de 1922 page 340) 
représentée par Dame CRAENEN Sidonie, en religion Sœur Marie Mathilde, 
agréée en qualité de Représentante Légale par Ordonnance du 2 janvier 1939 
(B.A. de 1939 page 73) ci-après dénommée « LA M ISSION » qui accepte,
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aux conditions générales des décrets du 24 janvier 1943, 2 juin 1945 et aux con
ditions spéciales qui suivent un terrain destiné à usage d’œuvres missionnaires 
situé à YOPOLE (carte foncière n” 211) d’une superficie totale d’environ 
VINGT-DEUX HECTARES SOIXANTE ARES, dont une partie soit DIX- 
HUIT HECTARES suivant procès-verbal d’arpentage dressé en date du 
14 janvier 1942 est enregistrée au nom de la Colonie du Congo Belge au vo
lume C-XXVI1I folio 55 de la Conservation des Titres Fonciers de Stanley- 
ville. Les limites du terrain 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.

CONDITIONS SPECIALES.

Article 1. — Le présent contrat est conclu sous réserve de son approbation 
par le Pouvoir Compétent de la Colonie.

Article 2. — La mise en valeur du terrain cédé devra se faire conformément 
à la destination de celui-ci soit par la construction de bâtiments répondant à 
l’usage prévu tels que : chapelle, habitations pour missionnaires, écoles, forma
tions hospitalières et sanitaires etc., et leurs dépendances habituelles soit par la 
plantation d’arbres, l’aménagement de pâturages ou la mise en culture en vue 
de promouvoir l’enseignement agricole ou d’assurer la subsistance des mission
naires, de leurs élèves et pensionnaires.

En fonction des besoins décrits ci-dessus, 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 six dixièmes au moins de leur surface par des cul
tures alimentaires et fourragères;

c) les pâturages clôturés et améliorés dont un dixième au moins par semis ou 
plantations de plantes améliorantes, sur lesquels seront entretenus des bes
tiaux à l’élève ou à l’engrais à raison d’au moins deux têtes de gros bétail 
et huit têtes de petit bétail par dix hectares;

d) les terres sur lesquelles il aura été fait sur six dixièmes au moins de leur 
surface des plantations :
— de palmiers, à raison d’au moins 100 unités par hectare;
— de caféiers, à raison d’au moins 900 unités par hectare ;
— d ’arbres de boisement, à raison d’au moins 100 arbres par hectare pour 

les enrichissements de forêts et au moins 1000 arbres par hectare pour 
les reboisements en terrains découverts.

Pour les autres espèces d’arbres et arbustes, la densité minimum sera 
fixée de commun accord entre la M ISSION et le Service Compétent.

Les terres auxquelles n’auront pas été appliquées les mesures fixées par 
la Convention ou légalement prescrites en vue de la conservation du sol 
ne pourront jamais etre considérées comme mises en valeur.

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



— 392

Article 3. — Sous peine de résolution de plein droit de la présente conven
tion, la M ISSION s’engage à ne pas détourner la destination du terrain cédé.

Article 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 M ISSION 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 de la Colonie.

'Article 5. — Les chemins et sentiers indigènes ou autres traversant le terrain 
cédé appartiennent au domaine public et ne font par partie de la présente ces
sion; leur situation et leur largeur définitives seront déterminées lors du mesu
rage officiel.

Article 6. — La M ISSION 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.

En cas de vente ou de cession, à des tiers, de bois provenant de défrichements, 
la M ISSION acquittera les redevances proportionnelles et taxe de reboisement 
prévues par le décret et les ordonnances sur la matière.

Si, la M ISSION utilise le bois pour ses besoins personnels uniquement, les 
taxe et redevances prévues à l’alinéa précédent ne seront dues que pour les 
essences commerciales dont l’abatage serait imposé par la délivrance d’un per
mis de coupe de bois.

Le bois de chauffage utilisé pour les propres besoins de l’entreprise est sou
mis à redevances proportionnelles et taxe de reboisement.

Les bois abattus et soumis à redevances et taxe suivant les clauses du contrat 
devront faire l’objet de déclarations trimestrielles de coupe à introduire dans les 
quinze jours suivant la fin de chaque trimestre calendrier.

Article 7. — 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.

Article 8. — 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.

Article 9. — Si, lofs du mesurage officiel du terrain, il se trouve une con
tenance inférieure à celle fixée au présent contrat, la superficie sera ramenée à 
celle constatée par le mesurage.

Si, par contre, ce mesurage fait apparaître une contenance supérieure à celle 
renseignée au contrat, la MISSION évacuera la superficie excédentaire dans 
les quinze jours de la signification par lettre recommandée :
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Le désistement pourra, au choix de la M ISSION, 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.

La superficie évacuée devra être d’un seul tenant et ne pourra constituer une 
enclave.

Dans-d’un ou l’autre cas, la M ISSION ne pourra prétendre à compensation, 
remboursement ou dommages-intérêts à quelque titre que ce soit.

Article io. — La M ISSION aura l’obligation de débroussailler régulièrement 
et de tenir dans un bon état de propreté, une zone de cent mètres autour des 
constructions.

Article n .  — Les droits fixes et proportionnels auxquels donne lieu la muta
tion de la partie du terrain cédé enregistré au nom de la Colonie sont à charge 
de cette dernière.

Article 12. — Sauf pour les cas prévus à l’article 5 - 1" 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 réso
lution du présent contrat si, après sommation faite par lettre recommandée, la 
M ISSION ne satisfait pas aux dites obligations dans un délai de trente jours à 
dater de la réception de la lettre recommandée, et en tout cas dans les nonante 
jours de son dépôt à la Poste.

Ainsi fait à Léopoldville, en double 
cent cinquante-six.

A rt. 2 .

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

Donné à Bruxelles, le 19 mars 1956.

expédition, le dix-sept février mil neuf 

A rt. 2 .

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

Gegeven te Brussel, de 19 Maart 1956.

BAUDOUIN,

Par le Roi :
Le Ministre des Colonies,

Van Koningswege :
De Minister van Koloniën,

A. B u isser et .
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Rapport du Conseil Colonial au su
jet du projet de décret tendant à ap
prouver la cession gratuite, à la 
« Caisse d’Epargne du Congo Belge 
et du Ruanda-Urundl » d’une parcelle 
de 20 ares, située à Lodja (District du 
Sankuru).

Le Conseil Colonial, lors de sa réunion 
du 24 février 1956, a examiné un projet 
de décret tendant à approuver la cession 
gratuite à la « Caisse d’Epargne du 
Congo Belge et du Ruanda-Urundi » 
d’une parcelle de 20 ares située à Lodja, 
dans le District du Sankuru.

Aucune observation n’ayant été pré
sentée, le Conseil émet un vote affirma
tif et unanime.

MM. les Conseillers DE CLEENE et 
DERAEDT, souffrants, étaient absents 
et excusés.

Bruxelles, le 16 mars 1956.

Le Conseiller-Rapporteur,

Verslag van de Koloniale Raad over 
het ontwerp van decreet tot goedkeu
ring van de kosteloze afstand aan de 
« Spaarkas van Belgisch-Congo en 
van Ruanda-Urundi » van een grond 
van 20 aren te Lodja (District San
kuru).

De Koloniale Raad heeft in de verga
dering van 24 februari 1956 een ontwerp 
van decreet onderzocht dat er toe strekt 
de kosteloze afstand goed te keuren aan 
de « Spaarkas van Belgisch-Congo en 
van Ruanda-Urundi » van een. grond 
van 20 aren te Lodja in het district San
kuru.

E r wordt geen enkele opmerking ge
maakt en de Raad keurt het ontwerp 
eenparig goed.

De Raadsleden DE CLEENE en DE
RAEDT zijn om gezondheidsredenen af
wezig met kennisgeving.

Brussel, 16 maart 1956.

Het Raadslid-Verslaggever,
F. W a l e f f e .

L'Auditeur, \ De Auditeur,
M. V a n  H ec k e .

Terres. — Cession gratuite à la « Caisse 
d’Epargne du Congo Belge et du 
Ruanda-Urundi » d’une parcelle de 
20 ares, située à Lodja (District du 
Sankuru). — Convention du 13 sep
tembre 1955. — Approbation..

BAUDOUIN,
Roi des B elges,

A tous, p résen ts e t à  ven ir, S a l u t .

Vu l’avis émis par le Conseil Colo
nial en sa séance du 24 février 1956 ;

Gronden. — Kosteloze afstand aan de 
« Spaarkas van Belgisch-Congo en van 
Ruanda-Urundi » van een perceel van 
20 aren, gelegen te Lodja (District 
Sankuru). — Overeenkomst van 13 
september 1955. — Goedkeuring.

BOUDEW IJN,
K oning  d e r  B elg en ,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil.

Gelet op het advies door de Kolo
niale Raad uitgebracht in zijn verga
dering van 24 februari 1956;
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Sur la proposition de Notre Minis
tre des Colonies,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS : 

A rtic le  i«r.

La convention dont la teneur suit 
est approuvée :

Op de voordracht van Onze Minis
ter van Koloniën,

H ebban W i j  gedecreteerd  en  decre
teren  W ij  :

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 Kasaï, cède gratuitement en toute propriété, aux conditions 
ci-après énoncées, à « La Caisse d’Epargne du Congo Belge et du Ruanda- 
Urundi » représentée en vertu de l’article 10 du décret du 10 juin 1950, 
portant création de la Caisse d’Epargne du Congo Belge et du Ruanda- 
Urundi (B. 0 . 1950, l re partie, page 905) par le Président du Conseil d’Ad
ministration, M. André de GUCHTENEERE, résidant à Bruxelles, 48, rue 
Fossé-aux-Loups, ci-après dénommée « La Caisse », qui accepte une par
celle de terre domaniale destinée à la construction du siège de la « Caisse » 
à LODJA, d’une superficie approximative de Vingt ares (20 a.) repré
sentée par une teinte rouge au croquis approximatif figuré ci-après à 
l’échelle de 1 à 4.000.

La « Caisse » déclare parfaitement connaître la nature et les limites de 
la parcelle qui lui est cédée et renonce à la garantie des vices ou défauts 
pouvant résulter de la situation des lieux. , ,

CONDITIONS SPECIALES.

Article 1 . — Le présent contrat est conclu sous réserve d’approbation 
par le Pouvoir Compétent de la Colonie.

Article 2. — La parcelle devra être clôturée sur toutes les parties de son 
périmètre libres de constructions. Les clôtures à front d’avenue devront 
présenter un certain caractère architeeturel qu’appréciera l’Autorité Com
pétente lors de la demande d’autorisation de bâtir.

Article 8. — Dans les deux années qui suivront la date d’approbation du 
contrat, la « Caisse » s’engage à construire sur le terrain cédé un immeuble 
comprenant une salle de guichets pour le public, des bureaux administratifs 
et un logement destiné à l’Agent affecté au siège de Lodja et à sa famille.

Article 4. — Les constructions et clôtures à ériger sur le terrain cédé 
devront être autorisées par l’Autorité Administrative Compétente. Il ap
partiendra à la « Caisse » de faire en temps utile toute diligence auprès de 
la dite Autorité, afin d’obtenir l’autorisation nécessaire.

Article 5. — Il est interdit à la « Caisse », sous peine de résolution du 
contrat, de détourner le terrain de sa destination. Celui-ci devra rester af
fecté à la construction d’un immeuble à destination de bureaux, de salles 
de guichets pour la Caisse et de logement pour l’Agent. Il ne pourra être 
loué, vendu, hypothéqué ou grevé de droits réels que moyennant autorisa
tion spéciale et écrite du Gouverneur de Province.



Article 6. — Au cas où le terrain ne serait plus nécessaire à la Caisse, 
celui-ci ferait retour à la Colonie ainsi que les constructions s’y trouvant ; 
dans ce cas, le Gouvernement du Congo Belge remboursera à la Caisse la 
valeur des constructions, aù moment de la reprise, telle qu'elle sera fixée 
par trois experts désignés l’un par la Colonie, l’autre par la Caisse et le 
troisième par le Tribunal de Première Instance à Luluabourg.

Si le Gouvernement du Congo Belge n’exerce pas son droit de reprise, 
et si la Caisse trouve un acquéreur pour l’immeuble, elle devra payer à la 
Colonie la valeur du terrain au moment de la demande d’enregistrement de 
la transaction. Cette valeur sera déterminée souverainement par le Con
servateur des Titres Fonciers de la Province du Kasaï.

Article 7. — La présente cession est régie, pour le surplus, par les con
ditions générales de l’Arrêté du 25 février 1943, modifié par ceux des 27 
juin 1947, 3 octobre 1948, 8 novembre 1948, 15 mai 1949, 16 novembre 
1949, 2 octobre 1950,1er juin 1951,17 novembre 1951, 5 septembre 1952,24 
mars 1953 et 30 juin 1954, l’inexécution de l’une quelconque des conditions 
générales ou spéciales, reprises ci-dessus, fera s’opérer d’office la résolu
tion du présent contrat si, après sommation faite T^r lettre recommandée, 
la « Caisse » ne satisfait pas aux dites -obligations dans un délai de trois 
mois à dater de la réception de la lettre recommandée.

Fait à Luluabourg, en double expédition, le treize septembre mil neuf 
cent cinquante-cinq.

A rt. 2 .

Onze Minister van Koloniën is be
last met de uitvoering van dit de
creet.

Gegeven te Brussel, de 13 Maart 
1956.

BAUDOUIN,
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A rt. 2 .

Notre Ministre des Colonies est 
chargé de l’exécution du présent dé
cret.

Donné à Bruxelles, le 13 mars 
1956.

Par le Roi :
Le Ministre des Colonies,

Van Koningswege :
De Minister van Koloniën.

A. B u iss e r e t .
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Rapport du Conseil Colonial sur le 
projet de décret approuvant la con
cession en occupation provisoire, avec 
option d’achat, à la Société des Plan
tations de Dembia, d’un terrain, à 
usage agricole, d’une superficie de 
9 ha. 45 a. situé à Kana, dans le terri
toire de Buta (District de l’Uele).

Ce projet de décret a été examiné 
par le Conseil au. cours de la séance 
du 24 février 1956. Il n’a donné lieu 
à aucune observation et a été adopté 
à l’unanimité.

MM. DE CLEENE et DERAEDT, 
empêchés pour des motifs de santé, 
avaient excusé leur absence.

Bruxelles, le 16 mars 1956.

Le Conseiller-Rapporteur,

Verslag van de Koloniale Raad over 
het ontwerp van decreet tot goedkeu
ring van de concessie in erfpacht, met 
optie om te kopen, aan de « Société 
des Plantations de Dembia » van een 
grond van 9 ha. 45 a. te Kana in het 
gewest Buta (Ueledistrict).

Dit ontwerp werd door de Kolonia
le Raad onderzocht in de vergadering 
van 24 februari 1956. Het geeft geen 
aanleiding tot bespreking en wordt 
eenparig goedgekeurd.

Da H.H. DE CLEENE en DE- 
RA.EDT zijn om gezondheidsredenen 
afwezig met kennisgeving.

Brussel, 16 Maart 1956.

Het Raadslid-Verslaggever,

N . L aude .

L’Auditeur, 1 De Auditeur,
M . V an  H ecke .

Terres. — Concession en occupation 
provisoire, avec option d’achat, à la 
« Société des Plantations de Dembia » 
d’un terrain, à usage agricole, d’une 
superficie de 9 ha. 45 a., situé à Kana, 
dans le Territoire de Buta (District de 
l’Uele). — Convention du 24 mai 1955. 
— Approbation.

BAUDOUIN,
R o i des B elges ,

A tous, p résen ts  e t à ven ir, Sa l u t .

Vu l’avis émis par le Conseil Colo
nial en sa séance du 24 février 1956 ;

Sur la proposition de Notre Minis
tre des Colonies,

Gronden. — Concessie in voorlopige be
zitneming, met optie om te kopen, aan 
de « Société des Plantations de Dem
bia » van een stuk landbouwgrond, 
groot 9 ha. 45 a., gelegen te Kana, in 
het gewest Buta (Ueledistrict). — 
Overeenkomst van 24 mei 1955. — 
Goedkeuring.

BOUDEWIJN,
K oning  d e r  B elg en ,

A an  allen, tegenw oord igen  en  toeko
m enden, H e il .

Gelet op het advies door de Kolo
niale Raad uitgebracht in zijn verga
dering van 24 februari 1956;

Op de voordracht van Onze Minis
ter van Koloniën,
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Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS : 

A rtic le  I er.

La convention dont la teneur suit 
est approuvée :

H ebben  W ij  gedecreteerd  en  decre
ter en  W ij  :

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 Orientale, agissant en vertu des dispositions de l’arrêté du 
Ministre des Colonies, en date du 25 février 1943, modifié par les arrêtés 
des 27 juin 1947, 3 octobre 1948, 8 novembre 1948, 15 mai 1949, 16 novem
bre 1949, 2 octobre 1950, 1er juin 1951, 17 novembre 1951, 5 septembre 
1952, 24 mars 1953 et 30 juin 1954, accorde en occupation provisoire pour 
un terme de cinq ans, à la « SOCIETE DES PLANTATIONS DE DEM- 
BIA » S. C. A. R. L., siège social à BUTA, dont les statuts ont été publiés 
au Bulletin Officiel de 1930, page 376 des annexes, représentée par M. 
OTSOLIG Théodore, résidant à DEMBIA, agissant en vertu des pouvoirs 
publiés au Bulletin Administratif de 1952, page 1871, qui accepte aux con
ditions générales des arrêtés précités, de l’arrêté n” 42/65 en date du 3 juin 
1953 et aux conditions spéciales qui suivent, un terrain destiné à un usage 
agricole d’une superficie de neuf hectares quarante-cinq ares, situé à KA- 
NA, dont les limites sont représentées par des lisérés jaunes 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.

CONDITIONS SPECIALES.

Article 1. — Le présent contrat prend cours à la date de son approbation 
par le Pouvoir Compétent de la Colonie et est conclu sous réserve de cette 
approbation.

Article 2. — La redevance annuelle du terrain est fixée comme suit :
a) deux cent cinquante francs pour la première année à  calculer au prorata 

des mois entiers depuis la prise en cours du contrat jusqu’au trente et 
un décembre suivant ;

b) trois cent septante-cinq francs pour la deuxième année ;
c) cinq cents francs pour la troisième année;
d) six cent vingt-cinq francs pour la quatrième année et les années sui

vantes, toute fraction d’année étant calculée jusqu’à fin de mois sui
vant l’expiration du contrat.

Les loyers déterminés ci-dessus sont payables par anticipation 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.

Article 3. — Conditions de mise en valeur du terrain :
1) Seront considérées comme mises en valeur :

a) les terres couvertes sur un dixième au moins de leur surface par des 
constructions ;



b) les terres sur lesquelles il aura été 'fait des cultures arbustives sur 
6/ 10mea au moins de leur surface avec un minimum à l’hectare de 100 
palmiers, ou 240 hévéas, ou 650 cacaoyers, ou 900 caféiers, ou 6.940 
quinquinas, ou 5.470 unités de thés, ou 121 unités d’aleurites, ou des 
plantations d’espèces de boisement à raison de cent arbres par hectare 
au minimum pour les enrichissements de forêts et mille arbres par hec
tare 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 dispo
sitions précitées aient été observées sous forme de culture intercalaire aux 
bananiers.

2) Les cultures sur sol 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 de plus de 30° est 
interdite, de même que les déboisements dans un rayon de septante-cinq 
mètres autour des sources.

Ces conditions joueront simultanément ou séparément pour toute la 
surface.

Article / .  — 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 ci-dessus pourront, au gré de l’occupant, être cédées 
en pleine propriété au prix de mille deux cent cinquante francs l’hectare 
ou louées au tarif actuellement en vigueur soit un loyer annuel de six cent 
vingt-cinq francs.

Article 5. — L’occupant ne peut abattre les espèces ligneuses croissant 
au moment de l’octroi du terrain que dans la mesure des défrichements né
cessaires au développement de son entreprise.

En cas de vente ou de cession à des tiers de bois provenant de défriche
ments, l’occupant acquittera les redevances proportionnelles et taxe de re
boisement prévues par le décret et les ordonnances sur la matière.

St l’occupant utilise le bois pour ses besoins personnels uniquement, les 
taxe et redevances prévues à l’alinéa précédent ne seront dues que pour les 
essences commerciales dont l’abatage serait imposé en cas de la délivrance 
d’un permis de coupe.

Le bois de chauffage utilisé pour les propres besoins de l’entreprise est 
soumis à redevances proportionnelles et taxe de reboisement.

Les bois abattus et soumis à redevances et taxe suivant les clauses du 
contrat devront faire l’objet de déclarations trimestrielles de coupe à in
troduire dans les quinze jours suivant la fin de chaque trimestre calendrier.

Article 6. — Conformément aux dispositions de l’ordonnance n<J 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’ar
ticle 30 de l’arrêté du 25 février 1943, modifié par l’arrêté du Régent du 
16 novembre 1949.

—  399 —



— 400 —

Article 7. — Les chemins et séntiers indigènes ou autres traversant le 
terrain occupé provisoirement appartiennent au domaine public et ne font 
pas partie de la présente occupation provisoire; leur situation et leur lar
geur définitives seront déterminées lors du mesurage officiel.

Article 8. — 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.

Article 9. — Pour économiser la main-d’œuvre indigène, l’occupant s’en
gage dans toute la mesure du possible à se pourvoir de moyens mécaniques 
de travail pour réaliser la mise en valeur des terrains.

Article 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.

Article 11 . — Si, lors du mesurage officiel du terrain, il se trouve une 
contenance inférieurè à celle fixée au présent contrat, la superficie sera 
ramenée à celle constatée par le mesurage.

Si par contre ce mesurage fait apparaître une contenance supérieure à 
celle renseignée au contrat, l’occupant évacuera la superficie excédentaire 
dans les quinze jours de la signification par lettre recommandée.

Le désistement pourra, au choix de l’occupant, porter de préférence sur 
les surfaces non mises en valeur, pour autant que celles-ci soient suscep
tibles d’être occupées par des tiers, indigènes ou non-indigènes.

La superficie évacuée devra être d’un seul tenant et ne pourra constituer 
une enclave.

Dans l’un ou l’autre cas, l’occupant ne pourra prétendre à compensation, 
remboursement ou dommages-intérêts à quelque titre que ce soit.

Article 12. — L’occupant aura l’obligation de débroussailler régulière
ment et de tenir dans un bon état de propreté, une zone de cent mètres au
tour des constructions.

Article 13. — La jouissance de l’occupant cessera de plein droit à l’expi
ration du terme de cinq ans prévu ci-dessus, sans qu’il soit besoin de signi
fication de congé, les parties renonçant toutes deux au bénéfice de la tacite 
reconduction.

Article 14. — 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 con
ditions spéciales, reprises ci-dessus, feront s’opérer d’office la résiliation 

# du présent contrat, si, après sommation faite par lettre recommandée, l’ac
quéreur ne satisfait pas aux dites obligations dans un délai de trente jours 
à dater de la réception de la lettre recommandée, et en tout cas dans les 
nonante jours de son dépôt à la Poste.

Ainsi fa it à Stanleyville, en double expédition, le vingt-quatre mai mil 
neuf cent cinquante-cinq.
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Art. 2.

Notre Ministre des Colonies est 
chargé de l’exécution du présent dé
cret.

Donné à Bruxelles, le 14 mars 
1956.

Art. 2.

Onze Minister van Koloniën is be
last met de uitvoering van dit de
creet.

Gegeven te Brussel, de 14 Maart 
1956.

BAUDOUIN,
Par le Roi :

Le Ministre des Colonies,
Van Koningswege :

De Minister van Koloniën,
A. Buisseret.

Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet tot goedkeuring 
van de concessie in erfpacht, zonder 
optie om te kopen, door het Bijzónder 
Comité van Katanga aan de « Com
pagnie des Grands Elevages Congo
lais », « Grelco » van een grond be
stem d voor veeteelt, groot ongeveer
1.200 hectaren en gelegen nabij Mu- 
kishi in het gew est Kamina (D istrict 
Lualaba).

De Koloniale Raad heeft dit ont
werp onderzocht in de vergadering 
van 24 februari 1956.

Het ontwerp geeft geen aanleiding 
tot opmerkingen en wordt eenparig 
goedgekeurd.

De H.H. De Cleene en Deraedt 
zijn, om gezondheidsredenen, afwe
zig met kennisgeving.

Brussel, 16 maart 1956.

Dè Raadsheer-Verslaggever,

Rapport du Conseil Colonial sur le  pro
jet de décret approuvant la  concession  
en em phytéose, sans option d’achat, 
par le  Comité Spécial du Katanga à  la  
« Compagnie des Grands E levages 
Congolais », Grelco » d’un terrain à  
destination d’élevage, d’une superficie 
de 1.200 hectares environ, situé près 
de Mukishi, dans le  territoire de Ka
mina (D istrict du Lualaba).

Le Conseil Colonial a examiné ce 
projet au cours de sa séance du 24 fé
vrier 1956.

Il n’a donné lieu à aucune observa
tion et a été approuvé à l’unanimité.

MM. les conseillers De Cleene et 
Deraedt, empêchés pour des raisons 
de santé, étaient absents et excusés.

Bruxelles, le 16 mars 1956.

Le Conseiller-Rapporteur,

L. O. J. De W ilde.

De Auditeur, | L’Auditeur,

M. Van H ecke.
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Terres. —  Concession en em phytéose, 
sans option d’achat, par le  C.S.K. à 
la « Compagnie des Grands E levages 
Congolais » « Grelco », d’un terrain à 
destination d’élevage, d’une superficie 
de 1.200 hectares environ, situé près 
de Mukishi, dans le territoire de Ka- 
mina (D istrict du Lualaba). —  Con
vention du 2 septem bre 1955. — Ap
probation.

BAUDOUIN,
Roi des B elges,

A tous, p résen ts e t à  ven ir, S a l u t .

Vu l’avis émis par le Conseil Colo
nial en sa séance du 24 février 1956;

Sur la proposition de Notre Minis
tre des Colonies,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS :

A r ticle  I er.

La convention dont la teneur suit 
est approuvée :

Gronden. —  C oncessie in erfpacht, zon
der optie om te kopen, door het B.C.K. 
aan de « Compagnie des Grands E le
vages Congolais » « Grelco » van een  
stuk grond, bestem d voor veeteelt, 
groot ongeveer 1.200 hectaren, gele
gen nabij Mukishi, in het G ewest Ka- 
mina (D istrict Lualaba). —  Overeen
kom st van 2 septem ber 1955. —  Goed
keuring.

BOUDEWIJN,
K oning  der  B elgen ,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil.

Gelet op het advies door de Kolo
niale Raad uitgebracht fn zijn verga
dering van 24 februari 1956 ;

Op de voordracht van Onze Minis
ter van Koloniën,

H eb ben  W i j  gedecreteerd  en  decre
ter en  W i j  :

A r t ik e l  i .

De overeenkomst waarvan de tekst 
volgt wordt goedgekeurd :

Entre le COMITE SPECIAL DU KATANGA, Organisme de Droit Pu
blic Congolais, constitué le dix-neuf juin mil neuf cent, conformément au 
décret du Roi Souverain du deux juin mil neuf cent, pour qui agit, en vertu 
d'une procuration authentique déposée à la Conservation des Titres Fon
ciers d’Elisabethville sous le numéro spécial 2375, M. Pierre-Henri Van 
der Schueren, sous-directeur, résidant à Elisabethville,

E t la COMPAGNIE DES GRANDS ELEVAGES CONGOLAIS «GREL
CO», société congolaise à responsabilité limitée, ayant son siège social aux 
Biano, ici représentée par son Directeur en Afrique, M. Ernst Lutz, rési
dant aux Biano, agissant en vertu d’une procuration publiée aux annexes 
du Bulletin Administratif du Congo Belge n° 1 du dix janvier mil neuf cent 
quarante-huit, page 31, ci-après dénommée le concessionnaire.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT,
SOUS CONDITION SUSPENSIVE D’APPROBATION PAR DECRET :

Le Comité Spécial du Katanga loue à bail emphytéotique au concession
naire qui accepte :

Un terrain rural situé près de Mukishi, d’une superficie de douze cents 
hectares environ, conformément au plan ci-annexé.
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Le présent contrat est conclu aux conditions du Règlement général de 
Vente et Location des Terres du Comité Spécial du Katanga ci-annexé, et 
aux conditions spéciales qui suivent :

Article 1 . — DUREE DU CONTRAT.
La durée du contrat est fixée à trente ans, ayant pris cours le quinze 

juillet mil neuf cent cinquante-quatre.

Article II. — LOYER.

Le loyer annuel est fixé à la somme de dix francs l’hectare soit douze 
mille francs l’an.

Toutefois, le Comité Spécial se réserve la faculté de modifier au cours 
du bail le taux du loyer, après chaque terme de dix ans, d’après le tarif en 
vigueur à l’époque.

Dans cette éventualité, le concessionnaire sera valablement avisé de la 
décision du Comité Spécial par le simple envoi d’une lettre recommandée.

Article III. — DESTINATION DU TERRAIN.

Le terrain présentement concédé est destiné exclusivement à l'élevage de 
gros bétail de boucherie.

Article IV. —  OBLIGATION D’OCCUPER LE TERRAIN.

L’article 10, alinéas 2, 3 et 4 du Règlement Général de Vente et Location 
des Terres du Comité Spécial est complété comme suit :

Le concessionnaire devra occuper le terrain concédé en y entretenant en 
permanence du gros bétail du type de boucherie.

La charge à réaliser sera d’une tête bovine de boucherie par quatre hec
tares.

Le troupeau comprendra au moins trente pour cent de femelles en âge 
de reproduction.

Les pâturages naturels ou terrains de pacage seront entretenus, ç’est-à- 
dire débroussaillés et exploités rationnellement compte tenu des conditions 
locales.

Le bétail devra être sain et en état d’embonpoint suffisant. Il disposera 
des kraals e t des abreuvoirs nécessaires.

L’occupation totale devra être réalisée à l’expiration de la troisième an
née du bail.

Pour économiser dans toute la mesure du possible la main-d’œuvre indi
gène, le concessionnaire s’engage à se pourvoir de moyens mécaniques de 
travail.

Le concessionnaire prendra toute disposition pour éviter l’érosion et la 
dégradation du terrain.

La mise en valeur prévue pour l’ensemble des terres déjà occupées par 
le concessionnaire devra être maintenue. ;

s
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Le Comité Spécial dü Katanga se réserve la faculté de modifier, au cours 
du bail, les conditions d’occupation du terrain, après chaque terme de dix 
ans, en tenant compte du régime appliqué aux terrains similaires.

Si, par suite d’un cas de force majeure reconnu par le Comité Spécial du 
Katanga, le concessionnaire n’a pu exécuter les obligations prévues ci-des
sus, le contractant d’une part pourra lui accorder un délai supplémentaire 
dont la durée sera fixée suivant les circonstances sans pouvoir dépasser 
trois ans.

Article V. —  Le concessionnaire ne pourra aliéner son droit d’emphytéo- 
se, ni le grever de droits quelconques au profit de tiers qu’avec l’autorisa
tion préalable et écrite du Comité Spécial du Katanga. Toute contraven
tion à cette interdiction entraînera de plein droit la résolution du bail em
phytéotique.

Fait en double exemplaire à Elisabethville, le deux septembre mil neuf 
cent cinquante-cinq.

A r t . 2.

Notre Ministre des Colonies est 
charge de l’exécution du présent dé
cret.

Donné à Bruxelles, le 14 mars 
1956.

A r t . 2 .

Onze Minister van Koloniën is be
last met de uitvoering van dit de
creet.

Gegeven te Brussel, de 14 maart 
1956.

BAUDOUIN,
Par le Roi :

Le Ministre des Colonies,
Van Koningswege :

De Minister van Koloniën.
A . B u iss e r e t .

Rapport du Conseil Colonial sur un pro
jet de décret approuvant l’échange 
sans soulte entre la  « Congrégation 
des Sacrés-Cœurs » (dite de Picpus) 
et la Colonie d’un terrain d’une super
ficie de 100 hectares, sis à Okala, con
tre un terrain à destination de poste 
principal de m ission, d’une superficie 
de 98 ha 75 a, situé à  Loto, dans le  
Territoire de Lomela (D istrict du San- 
kuru).

Ce projet de décret a été examiné 
par le Conseil au cours de la séance 
du 24 février 1956.

Il n’a donné lieu à aucune observa
tion et il a été approuvé à l’unanimi
té.

V erslag van de Kolopiale Raad over een  
ontwerp van decreet tot goedkeuring 
van de ruiling zonder toeslag tussen  
de « Congrégation des Sacrés-Cœurs » 
(d e zogenaam de Picpus) en de Kolo
nie van een grond van 100 hectaren 
te Okala tegen een grond, bestem d 
voor de oprichting van een hoofdpost 
voor een m issie, groot 98 ha 75 a en 
gelegen te Loto in het gew est Lomela 
(D istrict Sankuru).

Dit ontwerp van decreet werd door 
de Koloniale Raad onderzocht in de 
vergadering van 24 februari 1956.

Het geeft geen aanleiding tot op
merkingen en wordt eenparig goed
gekeurd.
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MM. De Cleene et Deraedt, empê
chés pour des motifs de santé, étaient 
absents et excusés.

Bruxelles, le 16 mars 1956.

Le Conseiller-Rapporteur,

De H.H. De Cleene en Deraedt zijn 
om gezondheidsredenen, afwezig met 
kennisgeving.

Brussel. 16 maart 1956.

Het Raadslid-Verslaggever,
J. Van Wing.

L'Auditeur, De Auditeur,
M. V an  H ec k e .

Terres. —  Echange sans soulte entre la  
« Congrégation des Sacrés-Cœurs » 
(d ite de Picpus) et la  Colonie, d’un 
terrain de 100 Ha. sis à  Okala, contre 
un terrain, à  destination de poste prin
cipal de m ission, d’une superficie de 
98 Ha. 75 a. situé à  Loto, dans le  ter
ritoire de Lomela (D istrict du San- 
kuru). —  Convention du 13 septem 
bre 1955. — Approbation.

BAUDOUIN,
Roi des B elges,

A tous, présents et à venir, S a l u t .

Vu l’avis émis par le Conseil Colo
nial en sa séance du 24 février 1956;

Sur la proposition de Notre Minis
tre des Colonies,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS :

A r ticle  Ier.

La convention dont la teneur suit 
est approuvée :

Gronden. —  Ruiling zonder opleg tussen  
de « Congrégation des Sacrés-C œ urs» 
(dite de Picpus) en de Kolonie, van 
een stuk grond van 100 hectaren g e
legen te Okala, tegen een stuk grond, 
bestem d voor een hoofdm issiepost, 
groot 98 Ha. 75 a., gelegen te Loto, 
in het gew est Lomela (D istrict San- 
kuru). —  Overeenkomst van 13 sep
tember 1955. —  Goedkeuring.

BOUDEWIJN,
K oning  d er  B elg en ,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H e il .

Gelet op het advies door de Kolo
niale Raad uitgebracht in zijn verga
dering van 24 februari 1956 ;

Op de voordracht van Onze Minis
ter van Koloniën,

H ebben  W ij  gedecreteerd  en  decre
teren  W ij  :

A r t ik e l  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 « CONGREGATION DES SACRES-CŒURS » (dite de Picpus), 

dont le siège est à DEKESE, la personnalité civile reconnue par arrêté 
royal du 6 juillet 1937 (B. O. 1937, l re partie, page 673) représentée par
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Monseigneur VAN BEURDEN, Corneille, agréé comme représentant légal 
conformément à l'ordonnance du 10 octobre 1940 (B. A. 1940, page 1715) 
ci-après dénommée « La Mission ».

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 . — La Mission rétrocède en toute propriété, quitte et libre de 
toutes charges privilégiées et hypothécaires généralement quelconques à 
la Colonie qui accepte :

Un terrain rural, situé à Okala, d’une superficie approximative de 100 
hectares et enregistré à la Conservation des Titres Fonciers à Luluabourg, 
volume G. X. folio 20.

Les limites du terrain sont représentées par un liséré rouge au croquis 
approximatif figuré ci-après à l’échelle de 1 à 20.000.

Ce terrain a fait l’objet du contrat de cession gratuite D. 125 en date du 
28 juin 1950 approuvé par arrêté royal du 3 août 1950, publié au Bulletin 
Officiel de 1950, 2me partie, page 615.

Article 2. — En échange du terrain cédé ci-dessus, la Colonie accorde à 
la Mission qui accepte aux conditions générales du Décret du 24 janvier 
1943 modifié par celui du 2 juin 1945 et aux conditions générales qui sui
vent :

Un terrain destiné à l’érection d’un poste principal de Mission, situé à 
Loto, d’une superficie approximative de 98 hectares 75 ares et dont les 
limites sont représentées par un liséré jaune au croquis figuré ci-après à 
l’échelle de 1 à 10.000.

L’échange est fait sans soulte de part et d’autre.

Article 3. — La cession du terrain faisant l’objet de l’article 2 ci-dessus 
est régie par les dispositions reprises aux conditions spéciales ci-après :

A. — La mise en valeur du terrain devra se faire conformément à la 
destination de celui-ci, soit par la construction de bâtiments répondant à 
l’usage prévu tels que : église ou chapelle, habitations pour missionnaires, 
écoles, formations hospitalières et sanitaires, etc., et leurs dépendances ha
bituelles soit par la plantation d’arbres, l’aménagement de pâturages ou la 
mise en culture en vue de promouvoir l’enseignement agricole ou d’assurer 
la subsistance des missionnaires, de leurs élèves et pensionnaires.

En fonction des besoins décrits ci-dessus, 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 six dixièmes au moins de leur surface par des 

cultures alimentaires ou fourragères ;
c) les pâturages clôturés et améliorés dont un dixième au moins par semis 

ou plantations 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 et 8 têtes de petit bétail par 10 hectares ;
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d) les terres sur lesquelles il aura été fait sur six dixièmes au moins de 
leur surface des plantations :

— de palmiers, à raison d’au moins 100 unités par hectare;
— de caféiers, à raison d’au moins 900 unités par hectare ;
— d’arbres de boisement, à raison d’au moins 100 arbres par hectare pour 

les enrichissements de forêts et au moins 1.000 arbres par hectare pour 
les reboisements en terrains découverts.

Pour les autres espèces d’arbres et arbustes, la densité minimum sera 
fixée de commun accord entre la Mission et lé Service Compétent.

Les terres auxquelles n’auront pas été appliquées les mesures fixées par 
la Convention ou légalement prescrites en vue de la conservation du sol ne 
pourront jamais être considérées comme mises en valeur.

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

B. — L’inexécution des conditions prévues à l’article 5, 1er et 2me alinéas 
du décret du -24 janvier 1943 sera constatée par procàs-verbal du délégué du 
Gouverneur de 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’enregistrement des terres au nom de la Colonie.

C. — 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.

Ce terrain est grevé du droit de passage au profit des indigènes de la 
circonscription des Batetela pour se rendre à la chasse.

D. — La Mission ne peut abattre les espèces ligneuses croissant au mo
ment de l’octroi des terres que dans la mesure des défrichements néces
saires au développement de son entreprise conformément au plan de mise 
en valeur approuvé.

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

F. — Si lors du mesurage officiel du terrain cédé à l’article 2 ci-dessus, 
il se trouve une contenance inférieure à celle fixée au présent contrat, la 
superficie sera ramenée à celle constatée par le mesurage.

Si par contre ce mesurage fait apparaître une contenance supérieure à 
celle renseignée au contrat, la Mission évacuera la superficie excédentaire 
dans les quinze jours de la signification par lettre recommandée.

Le désistement pourra, au choix de la Mission, porter de préférence sur 
' les surfaces non mises en valeur pour autant que celles-ci soient suscepti

bles d’être occupées par des tiers indigènes ou non-indigènes.

La superficie évacuée devra être d’un seul tenant et ne pourra constituer 
une enclave.

—  407 —
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Dans l’un ou l’autre cas, la Mission ne pourra prétendre à compensation, 
remboursement ou dommages-intérêts à quelque titre que ce soit.

G. — L’occupant s’engage à débroussailler régulièrement et entretenir
dans un bon état de propreté une zone de cent mètres autour des construc
tions qu’il érigera. ,

H. — 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 con
ditions 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.

Article U. — La Mission renonce au bénéfice de l’article 7 du décret du 
24 janvier 1943.

Article 5. — La présente convention est conclue sous réserve de son ap
probation par le Pouvoir Compétent de la Colonie.

Ainsi fait à Luluabourg, en double expédition, le treize septembre mil 
neuf cent cinquante-cinq.

A rt. 2.

Notre Ministre des Colonies est 
chargé de l’exécution du présent dé
cret..

Donné à Bruxelles, le 19 mars 
1956.

A rt. 2.

Onze Minister van Koloniën is be
last met de uitvoering van dit de
creet.

Gegeven te Brussel, de 19 maart 
1956.

BAUDOUIN

Par le Roi :
Le Ministre des. Colonies,

Van Koningsvvege :
De Minister van Koloniën,

A. Buisseret.



Terres. — Concession gratuite par le
C. S. K. à l’Association « Comité Ec
clésiastique d’Elisabethville et envi
rons » d’un terrain de 25 a, situé à 
Kasenga. — Convention du 6 décem
bre 1955. — Approbation.

Qronden. — Kosteloze concessie door 
het B. C. K. aan de Vereniging « Co
mité Ecclésiastique d’Elisabethville et 
environs » van een grond, groot 25 a, 
gelegen te Kasenga. — Overeenkomst 
van 6 december 1955. — Goedkeuring.

BAUDOUIN,
Roi des B elges,

A tous, présents et à venir, Salut .

Vu l’article 15 de la loi du 18 octo
bre 1908, modifié par l’arrêté-loi du 
19 mai 1942 sur le Gouvernement 
du Congo Belge.

Sur la proposition de Notre Minis
tre des Colonies,

Nous AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

A rticle Ier.

La convention dont la teneur suit 
est approuvée.

BOUDEWIJN,
K oning der B elgen,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil .

Gelet op artikel 15 van de wet van 
18 october 1908, gewijzigd bij de be
sluitwet van 19 mei 1942, op het Gou
vernement van Belgisch-Congo.

Op de voordracht van Onze Minis
ter van Koloniën,

H ebben W ij  besloten en besluiten 
W ij :

A rtikel  i .

De overeenkomst waarvan de tekst 
volgt wordt goedgekeurd.

Entre le COMITE SPECIAL DU KATANGA, Organisme de Droit Pu
blic Congolais, constitué le 19 juin 1900, conformément au décret du Roi 
Souverain du 2 juin 1900, pour qui agit, en vertu d’une procuration authen
tique déposée à la Conservation des Titres Fonciers d’Elisabethville,' sous 
le numéro spécial 2375, Monsieur Marcel Francotte, Docteur en Droit, ré
sidant à Elisabethville.

E t l’Association « COMITE ECCLESIASTIQUE D’ELISABETHVIL
LE ET ENVIRONS » dont le siège est à Elisabethville, ayant reçu la per
sonnalité civile par arrêté du Régent du 29 avril 1946 (B. A. C. 25-9-1946, 
page 1559), ici représentée par Monsieur CALAMBICHIS Savvas, agréé 
en qualité de représentant légal par ordonnance du Secrétaire Général n° 
22/430 du 21 décembre 1953 (B. A. C. 9-1-1954, page 89), ci-après dénom
mée, l’ASSOCIATION,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT,
SOUS CONDITION SUSPENSIVE D’APPROBATION PAR 

ARRETE ROYAL.

Le Comité concède à titre gratuit à l’Association, qui accepte :
Un terrain rural situé à Kasenga (Territoire de Kasenga), d’une super

ficie de vingt-cinq ares environ, conformément au croquis ci-annexé.
Le présent contrat est conclu aux conditions du Règlement Général du 

Comité sur les cessions et concessions gratuites de terres aux Associations
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Scientifiques, Philanthropiques et Religieuses et aux Etablissements d’Uti- 
lité Publique ci-annexé et aux conditions spéciales qui suivent :

Article I. — DUREE DE LA CONCESSION.
La présente concession a une durée de dix ans, prenant cours à la date 

d’approbation par arrêté royal.

Article II. — DESTINATION DU TERRAIN.
Dans les limites de l’article 5 du Règlement Général ci-annexé, le terrain 

concédé est destiné exclusivement à l’érection d’une chapelle orthodoxe.

Article III. —  MISE EN VALEUR.
A l’expiration du présent contrat, l’Association devra avoir érigé sur le 

terrain concédé des constructions en matériaux durables en rapport avec 
sa destination, sa situation et sa superficie.

Article IV. — CESSION GRATUITE DE LA PROPRIETE.
A tout moment, au cours du contrat, l’Association 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 III ci-dessus.

Fait en double exemplaire à Elisabethville. le 6 décembre 1955.

A rt. 2.

Notre Ministre des Colonies est 
chargé de l’exécution du présent ar
rêté.

Donné à Bruxelles, le 26 mars 
1956.

A rt. 2.

Onze Minister van Koloniën is be
last met de uitvoering van dit be
sluit.

Gegeven te Brussel, de 26 maart 
1956.

BAUDOUIN,

Par le Roi :
Le Ministre des Colonies,

A. Buisseret.

Van Koningsweg* :
De Minister van Koloniën,
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Rapport du Conseil Colonial sur un pro
jet de décret tendant à approuver 
l’avenant à un contrat d’emphytéose, 
avec option d’achat, conclu au nom de 
M. Jean Bormans, portant de 185 hec
tares à 219 ha 30 a 22 ca 35 dm2 la 
superficie d’un terrain concédé à usage 
agricole et situé au lac Ndalaga (Ter
ritoire de Masisi, district du Nord- 
Kivu), avec transfert de ce droit à 
« l’Association des Pères Cisterciens ».

Le Conseil Colonial, lors de sa réu
nion du 24 février 1956, a examiné 
un projet de décret approuvant une 
convention tripartite intervenue en
tre le «Comité National du Kivu», 
M. Jean Bormans et « L’Association 
des Pères Cisterciens », relativement 
à la cession, à cette dernière associa
tion, des droits de M. Jean Bormans 
portant sur un terrain concédé à 
usage agricole et situé au Lac Nda
laga.

L’exposé des motifs expliquait que 
le terrain concédé par le « Comité 
National du Kivu » à M. Jean Bor
mans, portant en réalité sur une su
perficie de plus de 219 hectares au 
lieu des 185 hectares initialement 
prévus, il a fallu d’abord régulariser 
la situation puis, avec l’accord du 
Comité, opérer le transfert, à titre 
onéreux, du droit d’emphytéose, avec 
option d’achat, de M. Jean Bormans 
à « l’Association des Pères Cister
ciens ». Le projet de' décret tend à 
ratifier cette régularisation et ce 
transfert de droits.

L’examen attentif de ce projet de 
décret et de la convention en cause 
a permis, tout d’abord, à un membre 
du Conseil de s’étonner de ce qu’une 
association telle que celle des Pères 
Cisterciens ait pu reprendre la con
cession d’un colon, afin d’y exercer 
à sa place des activités lucratives,

Verslag van de Koloniale Raad over een 
ontwerp van decreet tot goedkeuring 
van een aanhangsel aan het erfpacht
contract, met optie om te kopen, afge
sloten met de hr. Jean Bormans, waar
bij de oppervlakte van een voor de 
landbouw in concessie gegeven grond 
aan het meer Ndalaga gebracht wordt 
van 185 hectaren op 219 ha 30 a 22 ca 
35 dm2 met overdracht van de desbe
treffende rechten aan de « Association 
des Pères Cisterciens » (Gewest Ma
sisi - district Noord-Kivu).

De Koloniale Raad heeft in de ver
gadering van 24 februari 1956 een 
ontwerp van decreet onderzocht tot 
goedkeuring van een drieledige over
eenkomst afgesloten tussen het « Na
tionaal Comité van Kivu », de Hr. 
Jean Bormans en de « Association 
des Pères Cisterciens betreffende de 
afstand aan deze laatste vereniging 
van de rechten van de Hr. Jean Bor
mans op een voor de landbouw in 
concessie gegeven grond gelegen aan 
het meer Ndalaga. .

In de memorie van toelichting 
wordt uitgelegd dat de grond die 
door het « Nationaal Comité van Ki
vu » in concessie werd gegeven aan 
de Hr. Jean Bormans in werkelijk
heid 219 hectaren besloeg en niet 185 
hectaren zoals aanvankelijk was be
paald, zodat vooreerst de toestand 
moest geregulariseerd worden en 
vervolgens de overdracht ten bezwa- 
renden titel van het erfpachtrecht 
met optie om te kopen van de Hr. 
Jean Bormans aan de « Association 
des Pères Cisterciens ». Het ontwerp 
van decreet strekt ertoe deze regu- 
larisatie en deze overdracht van 
rechten te bekrachtigen.

Bij het nauwlettend onderzoek van 
dit ontwerp van decreet en van de 
desbetreffende overeenkomst spreekt 
een Raadslid er zijn verwondering 
over uit dat een vereniging zoals 
deze der Paters Cisterciënzers de 
concessie van een kolonist kan over
nemen om ër, in diens plaats, winst-
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faisant ainsi la concurrence aux en
trepreneurs du Kivu.

Il résulte, en effet, de la conven
tion soumise à l’approbation du Con
seil que des terres à usage de cultu
res dites d’exportation, ainsi que des 
■ immeubles à usage nettement com
mercial, sont repris par des Reli
gieux qui, bénéficiant d’exemptions 
fiscales, pourraient éventuellement 
concurrencer les colons. Pour ces 
motifs, le Conseiller intervenant an
nonce son opposition au transfert des 
droits de M. Bormans à « l’Associa
tion des Pères Cisterciens ».

Il fut répondu que « l’Association 
des Pères Cisterciens » a payé la re
prise des droits du colon et que n’im
porte quel amateur aurait pu le faire. 
Un membre du Conseil signala, d’ail
leurs, que les Pères Cisterciens 
n’avaient pu obtenir gratuitement la 
moindre terre au Kivu, où ils souhai
taient s’installer, et que l’intention 
de l’Ordre est d’ouvrir, dans la ré
gion, une Maison de la Trappe et non 
de faire du commerce.

D’autre part, il faut reconnaître 
que la procédure du décret, en l’oc
currence, est exceptionnel. En effet, 
c’est parce que le concessionnaire 
totalisait, dans la Province du Kivu, 
plus de 500 hectares de terres rura
les accordées à titre onéreux que le 
Conseil Colonial est amené à donner, 
en fin de compte, son approbation 
sur la convention elle-même.

M. le Président fit remarquer, ce
pendant, que le problème de la con
currence entre certaines Missions et 
les colons se pose effectivement, à 
raison du fait que les Missions béné
ficient d ’exemptions fiscales. Mais, 
ce n’est pas par le présent décret 
que la question pourra être résolue.

gevende bedrijvigheden uit te oefe
nen en alzo concurrentie aan te doen 
aan de ondernemers van Kivu.

Immers, uit de overeenkomst die 
ter goedkeuring aan de Raad is voor
gelegd blijkt dat gronden, gebruikt 
voor zogenaamde voor de uitvoer 
bestemde cultures alsmede gebouwen 
die kennelijk voor handelsdoeleinden 
gebruikt worden, overgenomen wor
den door geestelijken die van fiscale 
vrijstellingen genieten en eventueel 
concurrentie kunnen aandoen aan 
kolonisten. Om deze redenen ver
klaart dit Raadslid gekant te zijn te
gen de overdracht van de rechten 
van de Hr. Jean Bormans aan de 
« Association des Pères Cisterciens ».

Er wordt hem geantwoord dat de 
« Association des Pères Cisterciens » 
de overneming van de rechten van 
de kolonist heeft betaald en dat een
der welke gegadigde aldus had kun
nen handelen. Een Raadslid wijst er 
trouwens op dat de Paters Cister
ciënzers geen enkele grond hebben 
kunnen verkrijgen in Kivu waar zij 
wensten zich te vestigen en dat de 
Orde van plan is in deze streek een 
Trappistenklooster op te richten en 
niet handel te drijven.

Van de andere kant moet worden 
erkend dat de procedure die het tref
fen van een decreet vergt in dit geval 
uitzonderlijk is. Immers, dat de Ko
loniale Raad uiteindelijk aan de 
overeenkomst zelf zijn goedkeuring 
moet hechten is te wijten aan de 
omstandigheid dat aan de concessie
houder in de provincie Kivu in het 
geheel meer dan 500 hectaren plat- 
telandsgrond ten bezwarenden titel 
werden verleend.

De Voorzitter laat nochtans opmer
ken dat het vraagstuk van de con
currentie tussen bepaalde Missies en 
de kolonisten inderdaad is gesteld 
doordat de Missies van fiscale vrij
stellingen genieten. Maar dit decreet 
kan dit vraagstuk niet regelen. De 
Minister . herinnert eraan dat hij



— 413

M. le Ministre rappela qu’il y a quel
ques mois, il avait soumis au Conseil 
Colonial un projet de décret abro
geant partiellement de telles exemp
tions fiscales mais que, devant les 
hésitations et même, l’opposition du 
Conseil, il dut remettre à l’étude ce 
projet de décret.

Un Membre du Conseil signala 
encore qu’il est vraisemblable que 
les Pères Cisterciens devront consti
tuer une société aux fins d’exploiter 
la plantation et les installations de 
M. Bormans, s’ils veulent se livrer à 
une utilisation réelle de la conces
sion, à des fins commerciales.

Un autre Membre confirma qu’il 
n’était pas établi, par la convention 
incriminée, que les Pères Cisterciens 
se livreront effectivement à des acti
vités lucratives, même s’ils repre
naient tous les droits de M. Bormans 
portant sur la terre concédée, l’inten
tion déclarée des Pères Cisterciens 
étant d’installer une Maison de Trap
pistes.

Néanmoins, le premier Membre du 
Conseil intervenant dans les débâts, 
maintint son opposition.

Au moment du vote, le projet de 
décret fut approuvé à l’unanimité, 
moins une abstention justifiée dans 
le présent rapport.

MM. les Conseillers De Cleene et 
Deraedt, souffrants, étaient absents 
et excusés.

Bruxelles, le 16 mars 1956.

Le Conseiller-Rapporteur,

enkele maanden geleden aan de Ko
loniale Raad een ontwerp van de
creet heeft voorgelegd dat der gelijke 
fiscale vrijstellingen ten dele afschaft 
maar dat hij wegens de aarzelingen 
en zelfs wegens het verzet van de 
Raad, dit ontwerp andermaal heeft 
moeten laten onderzoeken.

Een Raadslid wijst er nog op dat 
de Paters Cisterciënzers waarschijn
lijk een vennootschap zullen moeten 
oprichten teneinde de plantage en de 
inrichtingen van de Hr. Bormans te 
exploiteren bijaldien zij werkelijk 
van de concessie van de Hr. Bormans 
willen gebruik maken met handels
doeleinden.

Een ander raadslid bevestigt dat 
de gegispte overeenkomst niet be
wijst dat de Paters Cisterciënzers 
werkelijk enige winstgevende bedrij
vigheid zullen uitoefenen, zelfs wan
neer zij al de rechten van de Hr. Bor
mans op de in concessie gegeven 
grond overnemen, aangezien het uit
gesproken inzicht van de Paters Cir- 
terciënzers erin bestaat een Trap
pistenklooster op te richten.

Het eerste raadslid dat in de be
spreking is tussengekomen handhaaft 
nochtans zijn verzet.

Bij de stemming wordt het ont
werp van decreet eenparig goedge
keurd bij één onthouding die in 
onderhavig verslag gerechtvaardigd 
wordt.

De Raadsleden De Cleene en De
raedt zijn om gezondheidsredenen 
afwezig met kennisgeving.

Brussel, 16 maart 1956.

Het Raadslid-Verslaggever,
F. W a l e f f e .

L’Auditeur, De Auditeur,

M. Van Hecke.
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Terres. — Avenant à un contrat d’em- 
phytéose, avec option d’achat, conclu 
au nom de M. Jean Bormans portant 
de 185 Ha. à 219 Ha. 30 a. 22 ca. 
35 dm2 la superficie d’un terrain con
cédé à usage agricole et situé au Lac 
Ndalaga (Territoire de Masisi, Dis
trict du Nord Kivu). — Transfert de 
ce droit à « l’Association des Pères 
Cisterciens ». — Convention du 10 
septembre 1955. — Approbation.

BAUDOUIN,
Roi des Belges,
1

A tous, présents et à  venir, Salut .

Vu l’avis émis par le Conseil Colo
nial en sa séance du 24 février 1956;

Sur la proposition de Notre Minis
tre des Colonies,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS :

A rticle i er.

La convention dont la teneur suit 
est approuvée :

Gronden. — Aanhangsel aan een erf
pachtcontract, met optie om te kopen, 
afgesloten op naam van de heer Jean 
Bormans, er toe strekkende de opper
vlakte van een voor de landbouw be
stemde grond, gelegen aan het Nda- 
lagameer (Gewest Masisi, District 
Noord-Kivu) op te voeren van 185 Ha. 
tot 219 Ha. 30 a. 22 ca. 35 dm2. — 
Overdracht van dit recht aan de « As
sociation des Pères Cisterciens ». — 
Overeenkomst van 19 september 1955. 
— Goedkeuring.

BOUDEWIJN,
K oning der B elgen,

A an allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H e il .

Gelet op het advies door de Kolo
niale Raad uitgebracht in zijn verga
dering van 24 februari 1956;

Op de voordracht van Onze Minis
ter van Koloniën,

H ebben W ij gedecreteerd en decre
teren W ij :

A rtikel i .

De overeenkomst waarvan de tekst 
volgt wordt goedgekeurd :

ENTRE LES SOUSSIGNES
M. BORMANS Jean Henri, Stanislas, Maria, colon, résidant à KIROT- 

SHE B.P.4, représenté par M. le baron SOLVIJNS Stanislas, en vertu d’une 
procuration authentique déposée à la Conservation des Titres Fonciers de 
Bukavu (Q. 739).

Ci-après dénommé le cédant, et
U ASSOCIATION DES PERES CISTERCIENS (Trappistes) créée par 

l’Arrêté royal du 30 juin i954 et représentée par le R.P. André C. HAL- 
FLANTS, Représentant Légal, B.P. 152 à GOMA (Bulletin Officiel du 
Congo Belge n° 15 du 1er août 1954 — 1" partie — pages 1319 et 1320),

ci-après dénommé le cessionnaire, et
LE COMITE NATIONAL DU KIVU, représenté par son Directeur du 

Domaine adjoint M. CATOIRE Pierre, de troisième part, les parties con
tractantes faisant aux fins des présentes élection de domicile au Greffe 
du Tribunal de Première Instance de Bukavu,



IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1. — L’avenant intervenu le onze août mil neuf cent cinquante 

entre M. Bormans Jean prénommé et le Comité National du Kivu pour 
modifier le contrat de bail emphytéotique L. 429 du cinq novembre mil 
neuf cent trente-sept est, de commun accord entre les parties, déclaré nul 
et non avenu.

Article 2. — Ensuite aux trois procès-verbaux d’arpentage et de bor
nage établis en date du trente janvier mil neuf cent • cinquante-deux par 
le géomètre colonial agréé de Theux Barthélémy et approuvé par lettres 
6081/TF/L/277 du 9 octobre 1952 et 5863/42/L.277 du 7 octobre 1954, la 
superficie du terrain faisant l’objet du dit bail emphytéotique L.429 est 
portée de cent quatre-vingt-cinq hectares environ à deux cent dix-neuf 
hectares trente ares vingt-deux centiares trente-cinq dix-milliaires (soit 
bloc I =  18 Ha. 76 a. 99 ca. 57 dma. +  bloc II =  168 Ha. 28 a. 19 ca. 46 dma. 
+  bloc III =  32 Ha. 25 a. 03 ca. 32 dma.).

Article 3. — La ' configuration et les limites du terrain objet du bail 
L.429 sont modifiées conformément aux indications du plan de mesurage 
ci-annexé à l’échelle de 1 à 10.000.

/

Article 4. — L’article 5 du contrat L.429 est annulé et remplacé par la 
disposition suivante :

Le concessionnaire paiera annuellement au Comité National du Kivu la 
somme de deux mille deux cents francs (frs 2.200) payable de la manière 
prévu à l’article 13 du Règlement sur la vente et la location des terres.

A défaut de paiement aux échéances fixées, le concessionnaire devra 
l’intérêt des sommes dues calculé sur le retard au taux de cinq pour cent 
l’an et sans préjudice à tous autres droits.

Les intérêts seront dus sans mise en demeure par la seule échéance
du terme.*

Article 5. — L’article 13 du contrat n-> L.429 est remplacé par les dispo
sitions suivantes :

Le Comité National du Kivu contracte envers le concessionnaire la pro
messe de lui vendre le terrain objet du présent contrat, après un délai de 
trois ans et pour autant qùe la mise en valeur soit réalisée. Cette mise en 
valeur devra comporter la mise en culture et l’entretien ultérieur perma
nent de 75 % de la superficie utilisable par des plantations rationnelle
ment établies suivant des méthodes antiérosives dont cent dix hectares 
au moins en cultures dites d’exportation.

La promesse de vente ci-dessus ne sera valable ni à l’égard du conces
sionnaire, ni à l’égard de ses ayants-cause éventuels s’ils n’ont pas rempli 
toutes les clauses du présent contrat et notamment si les ayants-cause ont 
été investis de droits en violation des dispositions du dernier alinéa de 
l’article 28 du Règlement sur la vente et la location des terres.

Article 6. — L’article 14 du contrat L. 429 est remplacé par les disposi
tions suivantes : Le contrat de vente sera conclu aux conditions générales 
du Règlement sur la vente et la location des terres. Le prix de vente est 
fixé dès à présent à quarante-quatre mille francs. (44.000 frs.).
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Article 7. — La promesse de vente au prix fixé par l’article six ci-dessus 
n ’est valable que pour autant que la vente soit réalisée dans un délai 
maximum de cinq ans à dater de la date d’approbation du présent acte 
par le Pouvoir} Législatif de la Colonie. A l’expiration dé ce délai, le prix 
de vente sera calculé en fonction de tarif de vente et de location des 
terres en vigueur au moment de l’achat pour autant que ce prix de vente 
ne soit pas inférieur à celui fixé au présent contrat.

Article 8. — L’article 2 du contrat L. 429 est annulé suite à l’enquête 
de vacance complémentaire en date du vingt-neuf juin mil neuf cent 
cinquante-quatre, établie conformément aux prescriptions du décret du 
trente et un mai mil neuf cent trente-quatre (lettre 5525/42/-I/L. 277 du 
23 septembre 1954), de laquelle il résulte que les indigènes abandonnent 
le droit de passage sur la piste qu’ils s’étaient d’abord réservé lors de 
l’enquête primitive.

Article 9. — Pour le prix d’un million neuf cent cinquante-six mille 
francs (1.956.000 fr) montant déclaré par le cédant, et le cessionnaire 
comme prix de la cession du bail et des immeubles incorporés au terrain 
cédé, le cédant cède au cessionnaire, qui accepte, les constructions, plan
tations et autres améliorations se trouvant, le cas échéant, sur le terrain 
visé aux articles deux et trois ci-dessus ainsi que tous ses droits au bail 
couvrant le dit terrain aux clauses, conditions et obligations telles qu’elles 
résultent du contrat L. 429, de l’avenant du deux mars mil neuf cent trente- 
huit et de la présente convention.

Article 10. — Le cessionnaire reste tenu des obligations dérivant du 
contrat nées antérieurement à la présente convention pour autant qu’elles 
n ’aient pas été modifiées par cette dernière. Il déclare avoir pleine et 
entière connaissance de l’objet de la présente convention sans qu’il soit 
besoin de plus ample désignation, ni description.

Article 11. — La présente convention comporte le transfert de l’option 
d’achat, telle que modifiée notamment par les articles cinq, six et Sept 
ci-dessus.

Article 12. — La présente convention est conclue sous réserve de son 
approbation par le Pouvoir Législatif de la Colonie dans un délai maxi
mum de deux ans à dater du premier décembre mil neuf cent Cinquante- 
quatre et ne sortira ses effets qu’à la date de cette approbation.

Article 13. — Tous frais généralement quelconques résultant de la pré
sente convention, y compris une copie conforme pour le Comité National 
du Kivu, sont à charge du cédant.

Article 14. —■ Le Comité National du Kivu, représenté par M. Pierre 
Catoire, son Directeur du Domaine, adjoint, déclare autoriser expressé
ment la cession du bail incluse dans la présente convention.

Article 15. — La présente convention annule l’acte intervenu entre les 
mêmes parties, le quatorze mars mil neuf cent cinquante-cinq.

Ainsi fait à Bukavu, en double exemplaire, le dix-neuvième jour du 
mois de septembre mil neuf cent cinquante-cinq.
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A rt. 2 .

Notre Ministre des Colonies est 
chargé de l’exécution du présent dé
cret.

Donné à Bruxelles, le 19 mars 1956.

A rt. 2.

Onze Minister van Koloniën is be
last met de uitvoering van dit de
creet.

Gegeven te Brussel de 19 maart 
1956.

BAUDOUIN.

Par le Roi :
Le Ministre des Colonies,

Van Koningswege :
De Minister van Koloniën,

A. Buisseret.

Imprimerie Clârence Denis, chaussée de Mons, 289, Bruxelles.
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Terres. — Cession gratuite à  l’Asso
ciation « Centre Jociste pour le 
Congo Belge et le Ruanda-Urun- 
di », d’un terrain de 84 A. situé à 
Léopoldville/Est. Convention du 
2 mars 1956. — Approbation.

BAUDOUIN,
Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le décret du 24 janvier 1943, 
relatif aux cessions et concessions 
gratuites aux Associations scientifi
ques et religieuses ainsi qu’aux éta
blissements d’utilité publique.

Sur la proposition de Notre Minis
tre des Colonies,

Nous AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

Article Ier.

La convention dont la teneur suit 
est approuvée :

Gronden. — Kosteloze afstand aan 
de vereniging « Centre Jociste 
pour le Congo Belge et le Ruanda- 
Urundi », van een stuk grond 
groot 84 a. gelegen te Leopold- 
stad /  Oost. Overeenkomst van 
2 maart 1956. — Goedkeuring.

BOUDEWIJN,
Koning der Belgen,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil.

Gelet op het decreet van 24 januari 
1943, betreffende de kosteloze af
standen en concessies aan weten
schappelijke en godsdienstige genoot
schappen en instellingen van open
baar nut.

Op voordracht van Onze Minister 
van Koloniën,

Hebben W ij besloten en besluiten 
W ij :

Artikel 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 « Centre Jociste pour 
le Congo Belge et le Ruanda-Urundi » dont le siège social est à Léopoldville, 
ayant obtenu la personnalité civile par arrêté royal du 16 octobre 1955, 
publiée au Bulletin Officiel du Congo Belge de 1955, page 1537 de la pre
mière partie représentée par un de ses représentants légaux en vertu de 
l’article 2 de l’arrêté royal susvisé, ci-après dénommée « l’Association » 
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 
d’une superficie de Quatre-vingt-quatre ares (8400 m2), destiné à un cen
tre de formation pour jeunes filles et au logement du personnel y affecté, 
situé à Léopoldville/Est, rue de Bukama, dont les limites sont représentées 
par un liséré rouge 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 de 
l’Association.
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CONDITIONS SPECIALES

Article 1. — Le présent contrat est conclu sous réserve de son appro
bation par le Pouvoir Compétent de la Colonie et prend cours à la date de 
son approbation. '

Article 2. — Les constructions et clôtures à ériger sur le terrain cédé 
devront être conformes aux prescriptions de l’Ordonnance du Gouverneur 
Général n* 127/6 du 15 juin 1913 et de ses modifications ultérieures.

L’Association a l’obligation de soumettre les plans de constructions 
qu’elle projette d’ériger à l’approbation préalable du Commissaire de Dis
trict tant en vertu des ordonnances précitées qu’en vertu de l’article 20 
du décret du 21 février 1949 sur l’Urbanisme.

Article 3. — L’Association sera tenue de se conformer aux prescriptions 
de l’Autorité administrative en ce qui concerne la zone de recul à observer 
éventuellement le long des voies publiques pour l’alignement des cons
tructions.

Article 4. — L’Association a l’obligation de débroussailler régulièrement 
et de tenir dans un bon état de propreté une zone de quarante mètres 
autour des constructions.

Article 5. — L’inexécution des conditions prévues à l’art. 5, 1er et 2e ali
néas du Décret du 24 janvier 1943, sera constatée par Procès-Verbal du 
Délégué du Gouverneur de Province.

L’Association 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 terrains au nom de la Colonie.

Article 6. — Sauf pour les cas prévus à l’art. 5. — 1er et 2e alinéas diu 
Décret du 24 janvier 1943, modifié par celui du 2 juin 1945, l’inexécution 
ou la violation d’une des conditions générales ou spéciales, reprises ci-des
sus, fera s’opérer d’office la résolution du présent contrat, si après som
mation faite par lettre recommandée, l’Association ne satisfait pas aux 
dites obligations dans un délai de 3 mois à dater de la présentation, par 
la Poste, de la lettre recommandée.

Article 7. — Pour toutes significations ou notifications relatives à l’exé
cution du présent contrat les parties déclarent élire domicile, la Colonie 
dans les Bureaux de la Conservation des Titres Fonciers à Léopoldville/ 
Ouest, l’Association sur le terrain cédé.

Ainsi fait à Léopoldville, en double expédition, le deux mars mil neuf 
cent cinquante-six.
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A r t . 2. A r t . 2.

Notre Ministre des Colonies est 
chargé de l’exécution du présent ar
rêté.

Onze Minister van Koloniën is be
last met de uitvoering van dit besluit.

Donné à Grasse (Alpes Maritimes) 
le 6 avril 1956.

Gegeven te Grasse (Alpes Mariti
mes) de 6 April 1956.

BAUDOUIN,

Par le Roi :
Le Ministre des Colonies,

Van Koningsweg© :
De Minister van Koloniën,

A. Buisseret.

Imprimerie Clarence Denis, chaussée de Mons, 289, Bruxelles.
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— Convention du 7 novembre 
1955. — Approbation.
Rapport du Conseil Colonial. 448 
D é c re t ...................................... 448

31 m aart 1956. — D. — Gronden. — 
Kosteloze afstand aan de 
« Congrégation des Mission
naires de Scheut » van een 
stuk grond groot 1 Ha, 35 a. 
bestemd voor het bouwen van 
een kerk en van een pastorie 
en gelegen in de stad Leopold- 
stad op de plaats « Limete »  
genaamd. — Overeenkomst 
van 7 november 1955. — 
Goedkeuring.
Verslag van de Koloniale
R a a d ...................................... 448
D e c r e e t ................... ....  448

31 mars 1956. — D. — Terres. — 
Concession en emphytéose, 
avec option d’achat, à M. Wil- 
ly De Bom, colon, d’un ter
rain de 250 Ha. situé à  Mwa- 
di-Kayembe. — Convention du 
25 octobre 1955. — Approba
tion.
Rapport du Conseil Colonial. 451 
D é c re t ...................................... 451

31 maart 1956. — D. ■— Gronden. — 
Concessie in erfpacht, met op
tie om te kopen, aan dhr Willy 
De Bom, Kolonist, van een 
grond groot 250 Ha. gelegen 

' te Mwadi-Kayembe. — Over
eenkomst van 25 octobre 1955.
—  Goedkeuring.
Verslag van de Koloniale
R a a d ...................................... 451
D e c r e e t ..................................451

31 mars 1956. — D. — Terres. — 
Concession en occupation pro
visoire à la société «Fruit 
Growers and Brokers O  Ltd » 
de trois terrains d’une super
ficie respective de 24 Ha. 
67 a., 30 Ha. 14 a. 50 ca. et 
32 Ha. 46 a. 25 ca. situés à 
Sona-Noki. — Conventions du

31 maart 1956. — D. — Gronden. — 
Concessie in voorlopige bezit
neming aan de vennootschap 
« Fruit Growers and Brokers 
O  Ltd » van drie stukken 
grond groot respectievelijk 
24 Ha. 67 a., 30 Ha. 14 a. 
50 ca. en 32 Ha. 46 a. 25 ca. 
gelegen te Sona-Noki. —
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17 avril 1956. — D. — Mines. —
Octroi d’un permis d’exploi
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tain » pour le polygone dé
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D é c re t ...................................... 441
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D é c re t ...................................... 445
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Hernieuwing van de uitslui
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Verslag van de Koloniale
R a a d ...................................... 426
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17 april 1956. — D. — Mijnen. —
Goedkeuring van de overeen
komst van 28 october 1955 ge
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dustriels Belges » met het oog 
op de exploitatie en de bewer
king van de steenkool uit het 
Lukugabekken.
Verslag van de Koloniale
R a a d ...................................... 433
D e c r e e t ..................................435

17 april 1956. — D. — Mijnen. — 
Verlening van drie exploitatie
vergunningen aan de «Com
pagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » voor de veel
hoeken « Botaturi, Ituri III 
en Lusaki » genaamd.
Verslag van de Koloniale
R a a d ...................................... 438
D e c r e e t ..................................439

17 april 1956. — D. — Mijnen. —
Verlening van een exploitatie
vergunning aan de vennoot
schap « Symétain » voor de 
veelhoek « Biluba » genaamd.
Verslag van de Koloniale 
Raad 440
D e c r e e t ........................ ....  . 441

17 april 1956. — D. — Mijnen. —
Verlening van een exploitatie
vergunning aan de « Société 
des Mines d’Etain du Ruanda- 
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Verslag van de Koloniale
R a a d ...................................... 444
D e c r e e t ..................................445

Verkortingen :
D. Decreet.
K.B. Koninklijk Besluit.
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Rapport du Conseil Colonial sur le pro
jet de décret renouvelant et proro
geant pour une durée de deux ans les 
droits exclusifs de recherches miniè
res dérivant de la convention conclue 
le 31 août 1939, entre la Colonie et 
la Société Minière du Congo Septen
trional (Sominor) approuvée par dé
cret du 21 décembre 1939 et étendue 
par décrets du 8 mars 1948, du 28 jan
vier 1950, du 5 mai 1952 et du 2 juin
1954.

Ce projet de décret a été examiné 
par le Conseil Colonial au cours de 
sa séance du 24 février 1956.

Il n’a pas été présenté d’objec
tion à l’approbation de ce projet de 
décret qui a été approuvé à l’unani
mité.

Un membre fait quelques remar
ques à propos de ce projet de dé
cret.

On peut observer que les dépen
ses effectuées jusqu’à présent sont 
importantes : 165 millions de francs. 
Les études géologiques et les pros
pections effectuées sont très sé
rieuses et systématiques et l’on n’a 
pas hésité à appliquer toutes les mé
thodes de prospection.

On recherche, comme on peut le 
voir, une minéralisation de la fa
mille de celle de Kipushi au Ka- 
tanga (cuivre, plomb, zinc, etc.).

Cette minéralisation existe au 
Bas-Congo. Elle est différente de la 
minéralisation stratiforme de la 
« série des Mines ».

Jusqu’à présent, les résultats éco
nomiques, au sujet de la minérali
sation du Bas-Congo, ne sont pas 
nuis, mais ils sont plutôt médiocres.

Le syndicat Bamoco n’hésite ce
pendant pas à faire d’énormes sa
crifices financiers pour résoudre 
le problème de la minéralisation du

Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet tot hernieuwing 
en verlenging voor twee jaar van de 
uitsluitende rechten tot mijnopsporin
gen, voortvloeiende uit de overeen
komst gesloten op 31 augustus 1939 
tussen de Kolonie en de « Société Mi
nière du Congo Septentrional » (Somi
nor), goedgekeurd bij decreet van 21 
december 1939 en uitgebreid door de 
decreten van 8 maart 1948, 28 januari 
1950, 5 mei 1952 en 2 juni 1954.

De Koloniale Raad heeft dit ont
werp van decreet onderzocht in de 
vergadering van 24 februari 1956.

E r wordt geen bezwaar gemaakt 
tegen dit ontwerp van decreet dat 
eenparig goedgekeurd wordt.

Een raadslid maakt enkele op
merkingen naar aanleiding van dit 
ontwerp van decreet.

Men kan vaststellen dat tot nog 
toe grote uitgaven werden gedaan 
ten bedrage van 165 miljoen frank. 
Het geologisch onderzoek en het 
prospectiewerk gebeurde op zeer 
ernstige en stelselmatige wijze. 
Hierbij werd niet geaarzeld om ge
bruik te maken van alle prospectie- 
methodes.

Zoals men ziet wordt gezocht 
naar een mineralisatie in de aard 
van deze van Kipushi in Katanga 
(koper, lood, zink, enz.).

Deze mineralisatie bestaat in Ne- 
der-Congo. Zij verschilt van de ge
laagde mineralisatie der « serie der 
Mijnen ».

Tot nog toe zijn de economische 
uitslagen der opzoekingen naar een 
mineralisatie in Neder-Congo niet 
volkomen uitgebleven maar toch  ̂eer
der middelmatig.

Het Syndicaat « Bamoco » ge
troost zich nochtans enorme finan
ciële opofferingen om het vraagstuk 

| der mineralisatie van Neder-Congo
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Bas-Congo qui, en somme, est sur
tout un problème d’intérêt général.

Ceci permet en topt cas de se 
rendre compte que les avantages 
que l’on peut retirer de l’exploita
tion minière ne s’obtiennent pas 
sans efforts, ni sans risques impor
tants, comme on le pense trop sou
vent et que les Belges savent faire 
les sacrifices nécessaires pour met
tre en valeur le domaine dont ils 
assument le développement.

Mis aux voix, le projet est ap
prouvé à l’unanimité.

MM. les conseillers De Cleene et 
Deraedt étaient absents et excusés 
pour des raisons de santé.

Bruxelles, le 16 mars 1956.

Le Conseiller-Rapporteur,

op te lossen, dat, alles te zamen ge
nomen, vooral een vraagstuk van al
gemeen belang is.

In elk geval kan men er zich 
hierdoor rekenschap van geven dat 
de voordelen welke uit de mijnbouw 
te halen zijn niet zonder inspannin
gen verkregen worden en ook niet 
zonder groot risico, zoals al te vaak 
wordt gemeend. Ook blijkt dat de 
Belgen de nodige opofferingen kun
nen doen om het domein, waarvan 
zij de ontsluiting op zich genomen 
hebben, productief te maken.

Het ontwerp wordt in stemming 
gebracht en eenparig goedgekeurd.

De raadsleden De Cleene en Dè- 
raedt zijn, om gezondheidsredenen, 
afwezig met kennisgeving.

Brussel, 16 maart 1956.

Het Raadslxd-Ver slag gever,

M. Robert.

L'Auditeur, De Auditeur,

M. Van Hecke.

Mines. — Décret renouvelant les droits 
exclusifs de recherches minières de la 
Société Minière du Congo Septentrio
nal (Sominor), dans les blocs dénom- 
nés « B.K., 50 A, 50 B, 90 C et 90 E. »

- BAUDOUIN,
Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l’avis émis par le Conseil Colo
nial en sa séance du 24 février 1956;

Mijnen. — Decreet waarbij de uitslui
tende rechten tot opsporing van delf
stoffen van de vennootschap «Société 
Minière du Congo Septentrional » (So
minor), in de blokken « B.K., 50 A, 
50 B, 90 C en 90 E. » genaamd worden 
hernieuwd.

BOUDEWIJN,
Koning der Belgen,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, Heil.

Gelet op het advies door de Kolo
niale Raad uitgebracht in zijn verga
dering van 24 februari 1956;



— 427 —

Sur la proposition de Notre Minis
tre des Colonies,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS :

A rtic le  Ier.

Sont renouvelés et prorogés, pour 
une durée de deux ans, les droits ex
clusifs de recherches minières dont 
bénéficie la Société Minière du Congo 
Septentrional (Sominor), en vertu de 
la convention du 31 août 1939 (décret 
du 21 décembre 1939) prorogée et 
étendue par décrets des 27 novembre 
1945, 8 mars 1948, 28 janvier 1950, 
5 mai 1952 et 2 juin 1954.

Ces droits portent sur les blocs
B.K. (50.000 ha), 50 A (5.000 ha), 50B 
(6.000 ha), 90 C (4.900 ha) et 90 E 
(7.000 ha) dont la description des li
mites est définie comme suit :

A. — BLOC B. K.

(BAMBA-KILENDA).

Limite nord : De la plaque 1, située 
à l’embranchement des routes Kim- 
pako-Sanda et Mpela-Kinkanga-Kim- 
pasi, la limite nord suit la route, puis 
la piste Mpela - Kinkanga - Kimpasi 
jusqu’à son embranchement avec la 
piste Kimpasi-Bamba-Kilenda, em
placement de la plaque 3; de ce car
refour, la piste Kimpasi à Bamba-Ki- 
lenda jusqu’au passage de la rivière 
Mobi, endroit de la plaque 4; puis la 
rive gauche de la Mobi, vers l’aval 
jusqu’au confluent Mobi-Lukunga, 
emplacement de la plaque 5; puis la 
rive gauche de la Lukunga, vers 
l’aval jusqu’au confluent de son af
fluent de droite, la Mankala, où se 
trouve la plaque 6; de là, la rive 
droite de la Mankala vers l’amont 
jusqu’au passage de la piste de Bi- 
banga à Lukunga-Nsele, endroit de la 
plaque 7; cette piste jusqu’à l’em
branchement de la piste Lukunga-

Op de voordracht van Onze Minis
ter van Koloniën,

H eb ben  W ij gedecreteerd  en  decre
teren  W ij :

A r t ik e l  i .

Worden hernieuwd en verlengd 
voor een duur van twee jaar de uit
sluitende rechten tot opsporing van 
delfstoffen welke de vennootschap 
« Société Minière du Congo Septen
trional » (Sominor) geniet, krachtens 
de overeenkomst van 31 augustus 
1939 (decreet van 21 december 1939) 
verlengd en uitgebreid bij decreten 
van 27 november 1945, 8 maart 1948, 
28 januari 1950, 5 mei 1952 en 2 juni
1954.

Deze rechten hebben betrekking op 
de blokken B.K. (50.000 ha), 50 A 
(5.000 ha), 50 B (6.000 ha), 90 C 
,(4.900 ha) en 90 E (7.000 ha) waar
van de beschrijving der grenzen be
paald is als volgt :

A. — BLOK B. K.

(BAMBA-KILENDA).

Noordelijke grens : Van plaat 1, 
gelegen aan het kruispunt der wegen 
Kimpako-Sanda en Mpela-Kinkanga- 
Kimpasi, volgt de noordelijke grens 
de weg, daarna de baan Mpela-Kin- 
kanga-Kimpasi tot aan haar kruis
punt met de baan Kimpasi-Bamba- 
Kilenda, waar plaat 3 gelegen is; van 
dit kruispunt, de baan Kimpasi naar 
Bamba-Kilenda tot aan de overgang 
over de Mobirivier, waar plaat 4 ge
legen is; daarna, de linkeroever van 
de Mobi stroomafwaarts tot aan de 
samenvloeiing Mobi-Lukunga, waar 
plaat 5 gelegen is; vervolgens de lin
keroever van de Lukunga, stroomaf
waarts tot aan de samenvloeiing met 
haar rechterbijrivier, de Mankala, 
waar plaat 6 gelegen is; van daar de 
rechteroever van de Mankala stroom
opwaarts tot aan de overgang over de 
baan van Bibanga naar Lukunga- 
Nsele, waar plaat 7 gelegen is; deze
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Nsele à Kimvala, emplacement de la 
plaque 8; puis la piste jusqu’au pas
sage de la Yobuka, endroit de la pla
que 9; la rive gauche de la Yobuka 
jusqu’à son confluent avec la rivière 
Kibari et la rive gauche de celle-ci 
jusqu’à son confluent avec la rivière 
Nsele, endroit de la plaque 10.

Limite est : la rivière Nsele vers 
l’amont depuis le confluent avec la 
Kibari jusqu’au confluent avec la 
Mogua, emplacement de la plaque 11.

Limite sud : La piste joignant le 
confluent Mogua-Nsele au village de 
Mayinda, endroit de la plaque 12; 
la piste, puis la route Mayinda à Lu- 
kunga-Mbisi jusqu’à l’embranche
ment avec la piste de Kinkwama à Ki- 
bambi, emplacement de la plaque 13; 
la piste de Kibambi à Nsata jusqu’au 
passage de la rivière Mbu, endroit de 
la plaque 15; la rive gauche de la 
Mbu, vers l’aval jusqu’au confluent 
Mbu-Lukunga, où se trouve la plaque 
16; la rive droite de la Lukunga vers 
l’amont jusqu’au confluent Pombezi- 
Lukunga, endroit de la plaque 17; 
puis la rivière Pombezi jusqu’à l’em
bouchure de la rivière Nkwa, endroit 
de la plaque 18 e t ensuite la rivière 
Nkwa jusqu’à la source, où se trouve 
la plaque 19; une droite allant de la 
source de la Nkwa jusqu’au point le 
plus rapproché de la route Lemvo- 
Kimwisi-Kimpako, endroit de la pla
que 20; cette route jusqu’à $on point 
de rencontre avec la route Kimpako- 
Sanda.

Limite ouest : La route Kimpako- 
Sanda depuis le point de rencontre 
avec la route Kimpako-Kimwisi jus
qu’à l’embranchement ■ de la route 
Mpela-Kinkanga, où se trouve la pla
que 1.

La superficie de ce bloc est de
50.000 hectares.

baan tot aan het kruispunt van de 
baan Lukunga-Nsele naar Kimvala, 
waar plaat 8 gelegen is; daarna deze 
baan tot aan de overgang over de 
Yobuka, waar plaat 9 gelegen is; de 
linkeroever van de Yobuka tot aan 
haar samenvloeiing met de Kibari- 
rivier en de linkeroever van deze 
rivier tot aan haar samenvloeiing 
met de Nselerivier, waar plaat 10 ge
legen is.

Oostelijke grens : de Nselerivier 
stroomopwaarts vanaf de samen
vloeiing met de Kibari tot aan de sa
menvloeiing met de Mogua, waar 
plaat 11 gelegen is.

Zuidelijke grens : De baan welke 
de samenvloeiing Mogua-Nsele met 
het dorp Mayinda verbindt, waar 
plaat 12 gelegen is; de baan, daarna 
de weg van Mayinda naar Lukunga- 
Mbisi tot aan het kruispunt met de 
baan van Kinkwama naar Kibambi, 
waar plaat 13 gelegen is; de baan van 
Kibambi naar Nsata tot aan de over
gang over de Mburivier, waar plaat 
15 gelegen is; de linkeroever van de 
Mbu, stroomafwaarts tot aan de sa
menvloeiing Mbu- Lukunga, waar 
plaat 16 gelegen is; de rechteroever 
van de Lukunga stroomopwaarts tot 
aan de samenvloeiing Pombezi-Lu- 
kunga, waar plaat 17 gelegen is; 
daarna de Pombezirivier tot aan de 
monding van de Nkwarivier, waar 
plaat 18 gelegen is, en daarna de 
Nkwarivier tot aan haar bron, waar 
plaat 19 gelegen is; een rechte lijn 
gaande van de bron van de Nkwa tot 
aan het dichtsbij punt van de weg 
Lemvo-Kimwisi-Kimpako, waar plaat 
20 gelegen is; deze weg tot aan zijn 
ontmoetingspunt met de weg Kimpa- 
ko-Sanda.

Westelijke grens : De weg Kimpa- 
ko-Sanda vanaf zijn ontmoetings
punt met de weg Kimpako-Kimwisi 
tot aan het kruispunt met de weg 
Mpela-Kinkanga, waar plaat 1 gele
gen is.

Dit blok heeft een oppervlakte van
50.000 hectaren.
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B. — BLOC 50 A.

Limite ouest : La rivière Nsele, en
tre le passage sur cette rivière de la 
piste de Mayinda et Kinkombo à Kin- 
gau au sud, et son confluent avec la 
rivière Buli au nord.

Limite nord : la rivière Buli, de
puis son confluent avec la Nsele, jus
qu’à un point situé à une distance de 
2 km de ce confluent, le long de la 
rivière Buli.

Limite est : Du point de la rivière 
Buli défini ci-dessus, une ligne paral
lèle à la rivière Nsele, vers le sud, se 
tenant à une distance de 2 km à l’est 
de cette rivière, jusqu’à l’intersection 
de cette ligne, au sud, avec la piste 
de Kinkombo à Kingau.

Limite sud : La piste de Kinkombo 
à Kingau, depuis le point d’intersec
tion défini ci-dessus jusqu’au croise
ment de cette piste avec, la rivière 
Nsele.

La superficie de ce bloc est de 5.000 
hectares.

C. — BLOC 50 B.
Limite sud : Du confluent de la ri

vière Inkisi avec son affluent de gau
che, la rivière Luketo, la limite suit 
la rivière Luketo jusqu’à sa source; 
puis, une droite joignant celle-ci au 
confluent de la rivière Lunzadi et de 
son affluent de droite la rivière 
Mayenga.

Limite ouest : La rivière Lunzadi, 
entre ce dernier confluent et celui de 
la Lunzadi avec son affluent de gau
che la rivière Pembesi.

Limite nord : Une droite joignant 
le confluent Pembesi-Lunzadi au 
point 0,2 (643,5) de la carte Weber à 
l’échelle 1/100.000'.

Une droite joignant ce dernier 
point au confluent des rivières Ma- 
diaba et Mabedi.

B. — BLOK 50 A.

Westelijke grens : De Nselerivier, 
tussen de overgang over déze rivier 
door de baan van Mayinda en Kin
kombo naar Kingau ten zuiden, en 
haar samenvloeiing met de Bulirivier 
ten noorden.

Noordelijke grens : De Bulirivier, 
vanaf haar samenvloeiing met de 
Nsele tot aan een punt, gelegen op 
een afstand langs de Bulirivier van 
2 km van deze samenvloeiing.

Oostelijke grens : Vanaf het hierbo
ven bepaald punt van de Bulirivier, 
een evenwijdige lijn aan de Nsele
rivier, zuidwaarts, welke zich op een 
afstand van 2 km ten oosten van deze 
rivier houdt, tot aan het snijpunt van 
deze lijn, ten zuiden, met de baan 
van Kinkombo naar Kingau.

Zuidelijke grens : De baan van 
Kinkombo naar Kingau, vanaf het 
hierboven bepaald snijpunt tot aan 
het kruispunt van deze baan met de 
Nselerivier.

Dit blok heeft een oppervlakte van
5.000 hectaren.

C. — BLOK 50 B.
Zuidelijke grens : Van de samen

vloeiing der Inkisirivier met haar 
linkerbij rivier, de Luketorivier, volgt 
de grens de Luketorivier tot aan haar 
bron; daarna, een rechte lijn die deze 
met de samenvloeiing van de Lunza- 
dirivier en haar rechterbijrivier de 
Mayengarivier verbindt.

Westelijke grens : De Lunzadiri- 
vier tussen deze laatste samen
vloeiing en deze van de Lunzadi met 
haar linkerbijrivier de Pembesirivier.

Noordelijke grens : Een rechte lijn 
die de samenvloeiing Pembesi-Lun
zadi met het punt 0,2 (643,5) der 
kaart van Weber op schaal 1/100.000* 
verbindt.

Een rechte lijn die dit laatste punt 
met de samenvloeiing der Madiaba- 
en Mabedirivieren verbindt.
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Une droite joignant ce dernier con
fluent à celui des rivières Vilu et In- 
kisi.

Limite est : De ce confluent, la rive 
gauche de la rivière Inkisi jusqu’à 
son confluent avec la rivière Luketo.

La superficie de ce bloc est de 6.000 
hectares.

D. — BLOC 90 C.

Limite nord : La plaque 1 est si
tuée sur la rive droite de la. Mfusu, 
affluent de droite de la Nsele, à 2 km 
en amont (point situé sur la limite 
est du bloc 50 A) ; de là, la rive droite 
de la Mfusu vers l’amont jusqu’à la 
plaque 2, située à 5 km de la plaque 1.

Limite sud : La plaque 6 est située 
sur la rive gauche de la Lua, affluent 
de droite de la Nsele, à 2 km en 
amont; puis la rive gauche de la Lua 
jusqu’à un point situé à 5 km en 
amont où se trouve la plaque 5.

Limite est : Un alignement droit 
joignant les plaques 2 et 5 définies ci- 
dessus.

Limite ouest : Formée par une pa
rallèle à 2 km de la rivière Nsele, 
entre les plaques 1 et 6 (limite est du 
bloc 50 A).

La superficie de ce bloc est de 
4.900» hectares.

E. — BLOC 90 E.

Limites nord et ouest : De la pla
que 2, située au passage de l’Inkisi 
par la piste de Ntadi à Kimbungu en 
passant par Kingokangi, la limite suit 
cette piste vers Kimbungu jusqu’à la 
rivière Saneta, endroit de la plaque 
3; la rive gauche de la Saneta jusqu’à 
sa source nord; de là, une droite jus
qu’au point le plus proche de la piste 
Miongo - Kindunga - Kiwembo - Lu- 
seke, emplacement de la plaque 4; 
puis la piste Miongo-Kindunga-Ki-

Een rechte lijn die deze laatste sa
menvloeiing met deze der Vilu- en 
Inkisirivieren verbindt.

•Oostelijke grens : Van deze samen
vloeiing d e ,linkeroever der Inkisiri- 
vier tot aan haar samenvloeiing met 
de Luketorivier.

Dit blok heeft een oppervlakte van
6.000 hectaren.

D. — BLOK 90 C.

Noordelijke grens : Plaat 1 is gele
gen 2 km stroomopwaarts op de rech
teroever van de Mfusu, rechterbijri- 
vier van de Nsele (punt gelegen op 
de oostelijke grens van het blok 
50 A); van daar de rechteroever van 
de Mfusu stroomopwaarts tot aan 
plaat 2, gelegen op 5 km van plaat 1.

Zuidelijke grens: Plaat 6 is gele
gen 2 km stroomopwaarts op de lin
keroever van de Lua, rechterbij ri
vier van de Nsele; daarna de linker
oever van de Lua tot aan een punt 
gelegen op 5 km stroomopwaarts, 
waar plaat 5 gelegen is.

Oostelijke grens : Een rechte rooi
lijn die de hierboven bepaalde platen 
2 en 5 verbindt.

Westelijke grens : Gevormd door 
een evenwijdige lijn op 2 km van de 
Nselerivier, tussen platen 1 en 6 
(oostelijke grens van het blok 50 A).

Dit blok heeft een oppervlakte van 
4.900 hectaren.

E. — BLOK 90 E.

Noordelijke en westelijke grenzen : 
Van plaat 2, gelegen aan de overgang 
over de Inkisi door de baan van Ntadi 
naar Kimbungu langs Kingokangi, 
volgt de grens deze baan naar Kim
bungu tot aan de Sanetarivier, waar 
plaat 3 gelegen is; de linkeroever van 
de Saneta tot aan haar noordelijke 
bron; van daar een rechte lijn tot aan 
het punt het dichtsbij van de baan 
Miongo - Kindunga - Kiwembo - Lu- 
seke, waar plaat 4 gelegen is; daarna
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wembo jusqu’à Luseke, endroit de la 
plaque 7; de là, la piste Luseke- 
Gombe jusqu’au village Gombe, em
placement de la plaque 8; puis la 
piste de Gombe à Gandu jusqu’à la 
limite du côté ouest du carré « Mam- 
pombo 4 » objet du permis spécial 
n” 796.

Limites sud et est : La limite suit 
les côtés ouest et nord du carré 
« Mampombo 4 » et les côtés ouest et 
nord des carrés « Lunzadi 1, 2 et 3 », 
objets des permis spéciaux nos 803,804 
et 805; une droite joignant le sommet 
nord-est du carré « Lunzadi 3 » à la 
plaque 9, située au confluent Madia- 
ba-Mabedi (limite nord du bloc 50 B) ; 
de la plaque 9, une droite joignant ce 
dernier confluent à celui des rivières 
Vilu et Inkisi, endroit de la plaque 8; 
puis, la rive gauche de l’Inkisi jusqu’à 
la plaque 2.

La superficie de ce bloc est de
7.000 hectares.

Les délais prévus pour la dénon
ciation des mines et la constitution 
d’une ou de' plusieurs sociétés d’ex
ploitation sont également prorogés de 
deux ans.

A rt. 2.

Pendant la durée de la prorogation, 
la société paiera au Gouvernement 
du Congo Belge, une redevance cal
culée sur le nombre d’hectares com
pris dans les blocs délimités.

Cette redevance, payable anticipa- 
tivement, sera établie en poursuivant 
l’application des progressions arith
métiques prévues par l’article 2 du 
décret du 27 novembre 1945, modi
fiant l’article 5 de la convention du 
31 août 1939.

de baan Miongo-Kindunga-Kiwembo 
tot aan Luseke, waar plaat 7 gelegen 
is; van daar de baan Luseke-Gombe 
tot aan het dorp Gombe, waar plaat 8 
gelegen is; daarna de baan van 
Gombe naar Gandu tot aan de grens 
van de westelijke zijde van het vier
kant « Mampombo 4 », voorwerp van 
de bijzondere vergunning nr 796.

Zuidelijke en oostelijke grenzen : 
De grens volgt de westelijke en noor
delijke zijden van het vierkant 
« Mampombo 4 » en de westelijke en 
noordelijke zijden der vierkanten 
« Lunzadi 1, 2 en 3 », voorwerp van 
de bijzondere vergunningen nrs 803, 
804 en 805; een rechte lijn die het 
noordoostelijk hoekpunt van het vier
kant « Lunzadi 3 », met plaat 9 ver
bindt, gelegen aan de samenvloeiing 
Madiaba-Mabedi (noordelijke grens 
van het blok 50 B); van plaat 9, een 
rechte lijn die deze laatste samen
vloeiing met deze der Vilu- en Inki- 
sirivieren verbindt, waar plaat 8 ge
legen is; daarna, de linkeroever der 
Inkisi tot aan plaat 2.

Dit blok heeft een oppervlakte van
7.000 hectaren.

De termijn welke voor de aangifte 
der mijnen en het oprichten van een 
of merdere ontginningsvennootschap- 
pen vastgesteld is, wordt eveneens 
met twee jaar verlengd.

A rt. 2.

Tijdens de duur der verlenging zal 
de vennootschap aan het Gouverne
ment van Belgisch-Congo en vergoe
ding betalen welke berekend wordt 
op het aantal hectaren welke in de 
afgepaalde blokken begrepen zijn.

Deze vergoeding, die op voorhand 
betaalbaar is zal vastgesteld worden 
door het verder toepassen van de re
kenkundige reeksen bepaald door 
artikel 2 van het decreet van 27 no
vember 1945, dat artikel 5 van de 
overeenkomst van 31 augustus 1939 
gewijzigd heeft.
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Elle est calculée par fractions de 
douze mois.

En cas de renonciation, les fractions 
d’année seront comptées comme an
nées complètes.

A rt. 3.

Le présent décret entrera en vi
gueur dès sa publication au Bulletin 
Officiel du Congo Belge.

A rt. 4.

Notre Ministre des Colonies est 
chargé de l’exécution du présent dé
cret.

Donné à Bruxelles, le 17 avril 1956.

Zij worden per breuken van twaalf 
maanden berekend.

In geval van opzegging, worden 
deze breuken van jaar als volledige 
jaren gerekend.

A rt. 3.

Dit decreet treedt in werking zodra 
het in het Ambtelijk Blad van Bel- 
gisch-Congo verschenen is.

A rt. 4.

Onze Minister van Koloniën is be
last met de uitvoering van dit de
creet.

Gegeven te Brussel, de 17 april 
1956.

BAUDOUIN,

Par le R oi :

Le Ministre des Colonies,
Van Koningswege :

De Minister van Koloniën,

A. B u isser et .

Rapport du Conseil Colonial sur le pro
jet de décret approuvant la  convention, 
conclue le  28 octobre 1955, entre le 
Comité Spécial du Katanga et la Com
pagnie Géologique et Minière des In
génieurs et Industriels belges (G éo
m ines) en vue de l’exploitation et du 
traitem ent du charbon du bassin de la 
Lukuga.

Ce projet de décret a été examiné 
par le Conseil Colonial au cours de 
sa séance du 24 février 1956.

Un membre du Conseil fait les re
marques qui suivent.

Le charbon de la Lukuga est un 
combustible peu apprécié, mais il

V erslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet tot goedkeuring 
van de overeenkom st gesloten op 28 
oktober 1955, tussen het Bijzonder 
Comité van Katanga en de «C om pa
gnie G éologique et Minière des Ingé
nieurs et Industriels b e lg es»  (Géom i
n es) met het oog op de exploitatie en 
de behandeling der kolen van het Lu- 
kugabekken.

De Koloniale Raad heeft dit ont
werp van decreet onderzocht in de 
vergadering van 24 februari 1956.

Een raadslid maakt de volgende 
opmerkingen.

De kolen van Lukuga zijn een 
minder gewaardeerde brandstof,
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est riche en matières volatiles, en 
goudron, etc., et il convient parti
culièrement bien comme matière 
première pour une industrie chimi
que.

Il faut observer, qu’à la Lukuga 
on pourra peut-être arriver à un 
prix de revient d’extraction de la 
tonne de charbon de l’ordre de 100 
francs. C’est ce charbon bon mar
ché qui servira de matière première 
pour l’extraction de produits chi
miques divers.

Etablie en Belgique, une même in
dustrie chimique devrait être basée 
sur du charbon coûtant de 700 à 
800 francs la tonne.

On conçoit que dans de telles con
ditions l’industrie chimique établie 
à la Lukuga et basée sur le charbon 
puisse être avantageuse même pour 
fournir ses produits à des pays ex
térieurs à l’Afrique.

Si l’on examine les choses plus 
haut et au point de vue d’un avenir 
plus ou moins éloigné, on peut esti
mer que les gîtes de charbon sont 
peut-être appelés à jouer un rôle 
plus important comme fournisseurs 
de produits chimiques divers que 
comme fournisseurs d’énergie.

L’industrie créée à la Lukuga est 
donc ainsi dans la ligne des déve
loppements industriels de l’avenir.

Ceci tend à  modifier l’opinion as
sez péjorative que l’on pouvait ex
primer précédemment au sujet de 
la valeur des gîtes de charbon de la 
Lukuga!

Un autre membre constate que 
les taux des redevances à payer au
C.S.K. ont été diminués. Il approuve 
eettë mesure qui se justifie du fait 
de l’importance des sommes à in-

maar ze zijn rijk aan vluchtige stof
fen, aan asfalt, enz. Ze zijn bijzon
der geschikt als grondstof voor een 
chemische nijverheid.

Het verdient opmerking dat men 
er aan de Lukuga wellicht in slagen 
zal de kostprijs voor de winning 
van één ton kolen te houden op on
geveer. 100 frank. Deze goedkope ko
len zullen dienen als grondstof voor 
de winning van verschillende chemi
sche producten.

Een zelfde chemische nijverheid 
die in België zou gevestigd zijn zou 
moeten af rekenen met een kostprijs 
van kolen ten bedrage van 700 tot 
800 frank per ton.

Het is in deze omstandigheden 
duidelijk dat de chemische nijver
heid die nabij de Lukuga is geves
tigd en die kolen als grondstof ge
bruikt, op voordelige wijze kan wer
ken en zelfs dat ze haar producten 
kan leveren aan landen die buiten 
Afrika liggen.

Beschouwt men de zaken van uit 
een hoger plan en met het oog op 
een minder of meer verwijderde 
toekomst dan kan men de mening 
toegedaan zijn dat de kolenlagen 
wellicht eerlang een groter belang 
zullen opleveren als bronnen van di
verse chemische produkten dan wel 
als krachtbronnen.

De industrie die 'bij de Lukuga 
opgericht wordt volgt derhalve de 
ontwikkelingsgang van de industrie 
der toekomst. Dit strekt er toe de 
vrij pejoratieve mening te milderen 
die men vroeger weleens kon oppe
ren ten aanzien van de waarde der 
kolenlagen van de Lukuga.

Een ander raadslid merkt op dat 
de prijs van de cijnzen die aan het
B.C.K. moesten betaald worden ver
minderd werden. Hij vindt dit een 
goede maatregel die gerechtvaar-
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vestir pour mener à bien l’exploita' 
tion envisagée..

Mis aux voix, le projet de décret 
est approuvé à l’unanimité.

MM. les Conseillers Deraedt et 
De Cleene étaient absents et excu
sés pour des raisons de santé.

Bruxelles, le 16 mars 1966.

Le Conseiller-Rapporteur,

digd wordt door de omstandigheid 
dat aanzienlijke geldbeleggingen 
noodzakelijk zijn om de voorgeno
men exploitatie tot een goed einde 
te brengen.

Het ontwerp van decreet wordt 
in stemming gebracht, en eenparig 
goedgekeurd.

De raadsheren Deraedt en De 
Cleene zijn, om gezondheidsredenen, 
afwezig met kennisgeving.

Brussel, 16 m aart 1956.

Het Raadslid-Verslaggever,
M. Robert.

L’Auditeur, \ De Auditeur,
M. Van Hecke.

M ines. —  Décret approuvant la  conven
tion conclue le  28 octobre 1955, entre 
le Comité Spécial du Katanga et la 
Compagnie Géologique et Minière des 
Ingénieurs et Industriels belges (G éo
m ines) en vue de l’exploitation et du 
traitem ent du charbon du bassin de la  
Lukuga.

BAUDOUIN,
R o i des B elges,

A tous, p résen ts  e t à  ven ir, S a l u t .

Vu l’arrêté royal du 4 mai 1950 ap
prouvant les statuts de la Compagnie 
géologique et minière des Ingénieurs et 
Industriels belges (Géomines) ;

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 24 février 1956;

Sur la proposition de Notre Ministre 
des Colonies,

Mijnen. —  D ecreet waarbij de overeen
kom st van 28 oktober 1955 gesloten  
tussen het Bijzonder Comité van Ka
tanga en de « Compagnie G éologique 
et Minière des Ingénieurs et Industriels 
b elg es»  (G éom ines), m et het oog op 
de exploitatie en de bewerking van de 
steenkool uit het Lukugabekken, wordt 
goedgekeurd.

BOUDEWIJN,
K oning  d e r  B elg en ,

*
Aan allen, tegenwoordigen en .toeko

menden, H e il .

Gelet op het koninklijk besluit van 4 
mei 1950, tot goedkeuring van de statu
ten der vennootschap « Compagnie géo
logique et minière des Ingénieurs et In
dustriels belges » (Géomines) ;

Gelet op het advies door de Koloniale 
Raad uitgebracht in zijn vergadering van 
24 februari 1956;

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

A rtic le  i er.

La convention dont la teneur suit est 
approuvée :

H ebben W ij  gedecreteerd  en  d ec r e* 
teren  W ij  :

A rticle  i er.

De overeenkomst waarvan de tekst 
volgt wordt goedgekeurt :

Q Entre le Comité Spécial du Kàtanga, représenté par son Président, M. Ary 
x  Guillaume, demeurant 402, Boulevard du Souverain, à Àuderghem, ci-après 

dénommé « le Comité Spécial », d’une part,
et
la Compagnie géologique et minière des Ingénieurs et Industriels belges, « Géo

mines », société par actions à responsabilité limitée, dont le siège social est à 
Manono (Congo Belge) et le siège administratif à Bruxelles, 4, rue de la 
Science, représentée par MM. Léon Greiner, Président du Conseil, demeurant 
avenue Emile Demot, 23, à Bruxelles, et Henri Barzin, Administrateur-Délégué, 
demeurant Drève du Prieuré, 9, à Auderghem, ci-après dénommée « Géomines », 
d’autre part,

Il est exposé ce qui suit :

i° Aux termes d’une convention conclue avec le Comité Spécial en date du 
23 novembre 1910, approuvée par décret du 15 décembre 1910, modifiée par celle 
du 12 décembre 1919, approuvée par décret du 22 avril 1920, la Géomines a 
obtenu le droit de rechercher et d’exploiter des mines dans une région déterminée 
du Katanga.

2° En exécution de ces conventions, la Géomines a obtenu, pour une durée 
expirant le 11 mars 1990, le droit d’exploiter lés gisements de charbon compris 
dans les limites du polygone Kabangu, d’une superficie de 1.233 hectares et dans 
celles des polygones Koki, Lukuga, Lubileye, Nikuha, Lubuye, Kianja, formant 
un bloc d’un tenant de 31.317 hectares, situé dans la région d’Albertville, Congo 
Belge, suivant croquis annexé aux présentes et couverts par les permis d’exploi
tation n°“ 43 à 49 délivrés par le Comité Spécial du Katanga, le 16 mars 1939.

3° La Géomines a ouvert à Greinerville, un siège de charbonnage où elle exploite 
et produit actuellement le charbon nécessaire aux besoins de la consommation 
régionale, forcément limitée et insuffisante pour exploiter ses concessions sur 
une plus grande échelle.

4° En vue de pouvoir valoriser au maximum les charbons et développer leurs 
débouchés, il a été formé entre parties et d’autres partenaires, une association de 
fait, dénommée « Syndicat d’Etudes des Charbons de la Lukuga », qui a entrepris 
des recherches, études, essais et travaux destinés à l’exploitation et à l’utilisation 
des charbons de la Lukuga, spécialement à des fins, chimiques.

50 II a été reconnu préférable de laisser reprendre et continuer les activités de 
ce Syndicat et éventuellement l’exploitation et le traitement des charbons par une 
société de recherches, d’exploitation et de traitement à fonder.
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En conséquence, les parties conviennent ce qui suit :

Article i.
La Géomines s’engage à constituer dans les six mois, une société congolaise par 

actions à responsabilité limitée, appelée ci-après la Société Exploitante. A défaut 
de constitution endéans ce délai, la présente convention sera annulée de plein droit.

Cette société aura pour objet principal, d’exécuter les travaux de recherches, 
d’études ou essais et d’exploitation des gisements de charbon, ainsi que, éventuel
lement, le traitement chimique ou autre des charbons qui seront extraits des con
cessions minières comprises dans les limites des polygones Koki, Lukuga, Lubi- 
leye, Nikuha, Lubuye, Kianja et Kabangu, et qui font l’objet des permis d’exploi
tation n°“ 43, 44, 45, 46, 47, 48 et 49 déjà cités ci dessus dans l’exposé.

Elle pourra également se livrer à toute activité industrielle, commerciale ou 
financière qu’elle jugera de nature à favoriser son objet principal.

La durée de la Société Exploitante sera égale à celle des concessions minières 
prémentionnées.

Article 2.
Le Comité Spécial du Katanga autorise Géomines à faire exercer par ladite 

Société Exploitante, les droits dont elle jouit en exécution des conventions pré
citées du 23 novembre 1910 et du 12 décembre 19x9, approuvées par décrets 
respectivement des 15 décembre 1910 et 22 avril 1920, et ce pour toute la durée 
de ses concessions minières et de leur prorogation éventuelle.

L’octroi de cette autorisation ne donne pas ouverture à des droits de mutation 
ou enregistrement.

Géomines fera approuver par le Comité Spécial, préalablement à la conclusion, 
les accords et leurs modifications ultérieures avec la Société Exploitante réglant 
les conditions de l’exercice des droits.

Article 3.
Géomines imposera à la Société Exploitante venant à ses droits pour l’exploita

tion et le traitement du charbon de ses concessions minières précitées, de se con
former en tous points aux obligations auxquelles elle se trouve tenue en vertu 
des conventions stipulées à l’article 2.

Par dérogation aux dites conventions, le Comité Spécial fixe comme suit la 
part que chaque année dans le mois qui suivra l’approbation du bilan par l’assem
blée générale, la Société Exploitante lui paiera dans les bénéfices distribués en 
vertu dudit bilan :
— sur la première tranche ne dépassant pas 10 % du capital social, un montant 

égal à 10 % de cette tranche ;
— sur la deuxième tranche, supérieure à 10 % et ne dépassant pas 20 % du 

capital social, un montant égal à 15 % ;
— sur la troisième tranche, supérieure à 20 % et ne dépassant pas 30 % du 

capital social, un montant égal à 20 % ;
— sur la quatrième tranche, suéprieure à 30 % et ne dépassant pas 40 % du 

capital social, un montant égal à 25 % ;
— sur le surplus, un montant égal à 30 %.
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Article 4 .

Gécmines s’engage à faire souscrire par ses successeurs ou ayants-droit, toutes 
et chacune des obligations résultant pour elle de la présente convention.

Article 5.

La présente convention est conclue sous réserve de son approbation par le 
pouvoir législatif de la Colonie. Sauf stipulation contraire, les délais qui y sont 
prévus prennent cours à partir de la date du décret d’approbation.

Fait en deux exemplaires, à Bruxelles, le 28 octobre 1955.

A rt . 2.

Notre Ministre des Colonies est chargé 
de l’exécution du précent décret.

Donné à Bruxelles, le 17 avril 1956.

A rt. 2.

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

Gegeven te Brussel, de 17 april 1956.

7 >

BAUDOUIN,
Par le R oi :

Le Ministre des Colonies,
Van Koningswege :

De Minister van Koloniën,
A . B u iss e r e t .

Rapport du Conseil Colonial sur le  pro
jet de décret octroyant à  la  Compagnie 
Minière des Grands Lacs Africains des 
permis d’exploitation pour les polygo
nes dénommés « Botaturi », « Itu rilII»  
et « Lusaki », situés dans le  domaine 
minier de la  Colonie.

Ce projet de décret, examiné par le 
Conseil Colonial, au cours de sa séance 
du 24 février 1956, n’a donné lieu à au
cune discussion et a été approuvé à l’una
nimité.

M1M. les Conseillers De Raedt et De 
Cleene, empêchés pour des motifs de 
santé, étaient absents et excusés.

Bruxelles, le 16 mars 1956.

Le Conseiller-Rapporteur,

Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet to t verlening van 
exploitatievergunningen aan de « Com
pagnie Minière des Grands Lacs Afri
cains » voor de veelhoeken « B ota
turi », « Ituri III » en « Lusaki », in het 
mijndomein van de Kolonie gelegen;

Dit ontwerp van decreet werd door de 
Koloniale Raad onderzocht in de verga
dering van 24 februari 1956. Het gaf 
geen aanleiding tot bespreking en werd 
eenparig goedgekeurd.

De raadsleden Deraedt et De Cleene 
zijn, om gezondheidsredenen, afwezig 
met kennisgeving.

Brussel, 16* maart 1956.

Het Raadslid-Verslaggever,

M. R obert.

L’Auditeur, \ De Auditeur,
M. V an  H ec k e .
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Mines. — Décret octroyant trois permis 
d’exploitation à la Compagnie Minière 
des Grands Lacs Africains, pour les 
polygones dénommés « Botaturi » 
« Ituri III » et « Lusaki ».

BAUDOUIN,
Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l’arrêté royal du 24 décembre 1923, 
approuvant les statuts de la Compagnie 
Minière des Grands Lacs Africains;

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 24 février 1956;

Sur la proposition de Notre Ministre 
des Colonies,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS :

Article i ".

Le Gouvernement du Congo Belge con
cède à la Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains, le droit d’exploiter :

a) le niobium, le tantale et le béryl
lium qui seraient mis à jour par lès tra
vaux d’exploitation dans la concession 
dénommée « Botaturi », accordée pour 
l’or et l’argent par arrêté royal du 10 no
vembre 1927;

b) le niobium et le tantale qui seraient 
mis à jour par les travaux d’exploitation 
dans les concessions dénommées « Ituri 
III  », accordée pour l’or et l’argent par 
arrêté royal du 10 novembre 1927 et 
« Lusaki », accordée pour l’or, l’argent, 
l’étain, le corindon, le zircon et le fer 
par arrêté royal du 21 mai 1928.

Mijnen. — Decreet waarbij drie exploi
tatievergunningen aan de « Compa
gnie Minière des Grands Lacs Afri
cains», voor de veelhoeken « Bota
turi », «Ituri QI» en «Lusaki» ge
naamd worden verleend.

BOUDEW IJN,
'Koning der Belgen,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil.

Gelet op het koninklijk besluit van 24 
december 1923, tot goedkeuring van de 
statuten der vennootschap « Compagnie 
Minière des Grands Lacs Africains » ;

Gelet op het advies door de Koloniale 
Raad uitgebracht in zijn vergadering van 
24 febmari 1956;

Op de voordracht van Onze Minister 
van Koloniën,

H ebben W ij gedecreteerd en decre
teren W ij :

Artikel i .

Het Gouvernement van Belgisch-Con- 
go verleent aan de « Compagnie Minière 
des Grands Lacs Africains » het recht 
om :

a) niobium, tantalium en beryllium te 
winnen, die zouden ontdekt zijn gewor
den bij de ontginningswerken in de con
cessie « Botaturi » genaamd, verleend 
voor goud en zilver bij koninklijk besluit 
van 10 november 1927 ;

b) niobium en tantalium te winnen, 
die zouden ontdekt zijn geworden bij de 
ontginningswerken in de concessies ge
naamd « Ituri I II  », verleend voor goud 
en zilver bij koninklijk besluit van 10 
november 1927 en «Lusaki», verleend 
voor goud, zilver, tin, korund, zirkoon en 
ijzer bij koninklijk besluit van 21 mei 
1928.



A bt. 2. A bt. 2.

Le droit d’exploiter les nouvelles sub
stances est soumis aux mêmes condi
tions que la concession des substances 
principales. Il cessera en même temps 
qu’elle.

A rt. 3.

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

Donné à Bruxelles, le 17 avril 1956.

Het recht om de nieuwe delfstoffen te 
winnen is aan dezelfde voorwaarden on
derworpen als de concessie van de voor
naamste delfstoffen en zal terzelfder tijd 
als deze verstrijken.

A rt. 3.

Onze Minister van Kolomen is belast 
met de uitvoering van dit decreet.

Gegeven te Brussel, de 17* april 1956.

BAUDOUIN

Par le Roi :
Le Ministre des Colonies,

Van Koningswege :
De Minister van Koloniën,

A. Buisseret.

Rapport du Conseil Colonial sur le pro
jet de décret octroyant à la société 
« Symétaln » un permis d’exploitation 
pour le polygone dénommé « Biluba » 
et situé dans le domaine minier de la 
Compagnie des Chemins de Fer du 
Congo Supérieur aux Grands Lacs 
Africains.

C’est au cours de sa séance du 24 fé
vrier 1956, que le Conseil Colonial a exa
miné ce projet de décret.

Cet examen a été favorable et le pro
jet de décret a été approuvé à l’unani
mité.

MM. les Conseillers Deraedt et De 
Cleene, empêchés pour des motifs de 
santé, étaient absents et excusés.

Bruxelles, le 16 mars 1956.

Le Conseiller-Rapporteur,

Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet tot verlening van 
een exploitatievergunning aan .de ven
nootschap « Symétain » voor de veel
hoek « Biluba » genaamd, in het mijn
domein van de « Compagnie des Che
mins de Fer du Congo Supérieur aux 
Grands Lacs Africains » gelegen.

De Koloniale Raad heeft dit ontwerp 
van decreet onderzocht in de vergadering 
van 24 februari 1956.

Dit onderzoek werd in  gunstige ?in 
besloten en het ontwerp van decreet werd 
eenparig goedgekeurd.

De raadsheren Deraedt en De Cleene 
zijn, om gezondheidsredenen, afwezig 
met kennisgeving.

Brussel, i6* maart 1956.

Het Raadslid- Verslaggever,
M. Robert.

| De Auditeur,
M. Van H ecke.

UAuditeur,
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Mines. — Décret octroyant un permis 
d’exploitation & la société « Symétain » 
pour le polygone dénommé « Biluba ».

BAUDOUIN,
Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les statuts de la société « Symé- 
tain » approuvés le 6 janvier 1932 par la 
Compagnie des Chemins de Fer du Con
go Supérieur aux Grands Lacs Afri
cains.

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 24 février 1956;

Sur la proposition de Notre Ministre 
des Colonies,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS :

Article iot.

Le droit d’exploiter l’étain, l’or, le cé
rium, l’yttrium, le thorium, le lanthane 
et le didyme est accordé à la société Sy
métain, dans la concession dénommée 
« Biluba », d’une superficie de 464 hect
ares.

Ce droit est accordé pour une durée de 
trente mis, à partir d’un mois après la 
date de la publication du présent décret 
au Bulletin Officiel.

Sans préjudice à l’application de l’ar
ticle 70 du décret du 24 septembre 1937 
sur les mines, les limites de la concession 
sont déterminées comme suit :

Mijnen. — Decreet waarbij een exploita
tievergunning aan de vennootschap 
« Symétain» voor de veelhoek « Bi
luba » genaamd, wordt verleend.

BOUDEW IJN,
K oning der Belgen,

Aan allen, tegenwoordigeu en toeko
menden, H eil.

Gelet op de statuten van de vennoot
schap « Symétain » goedgekeurt de 6 ja
nuari 1932 door de « Compagnie des 
Chemins de Fer du Congo Supérieur aux 
Grands Lacs Africains » ;

Gelet op het advies daar de Koloniale 
Raad uitgebracht in zijn vergadering van 
24 februari 1956;

Op de voordracht van Onze Minister 
van Koloniën,

H ebben W ij gedecreteerd en decre
teren W ij :

Artikel i .
Aan de vennootschap « Symétain » 

, wordt het recht verleend tin, goud, cé
rium, yttrium, thorium, lanthanium en 
didymium te winnen in de concessie « Bi
luba » genaamd, ter oppervlakte van 464 
hectaren.

Dit recht wordt, met ingang van één 
maand na de datum van de bekendmaking 
van dit decreet in het Ambtelijk Blad, 
verleend voor- een periode van dertig 
jaar.

Onverminderd de toepassing van arti
kel 70 van het decreet d.d. 24 september 
1937 op dé mijnen, zijn de grenzen van 
de concessie als volgt bepaald :

A. — Description des limites du polyygone.
A. — Beschrijving der grenzen van de veelhoek.

De la borne 1 un alignement droit de 309012 az. 70gr3Ó mène à la borne 2 
Van grenspaal 1 leidt een rechte rooilijn van 309012 az. 70gr3Ó naar grensp. 2 

» 2 » » 527017 » 93gf3I » 3
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De la borne 3 un alignement droit de 493moaz. i84gr5i mène à la borne 4 
Van grenspaal 3 leidt een rechte rooilijn van 4931x10 az. i84gr5i naar grensp. 4

» 4 » »
» 5 » »
» 6 » »
» 7 » »
» 8 » »
» 9 » »
» 10 » »
» i i » »
» 12 » »
» 13 » »
» 14 » »
» 15 » »
» 16 » »
» 17 » »
» 18 » »
» 19 » »
» 20 » »

9091112 » I 54gr54 » 5
5631*14 » loygroo » 6
508016 » i 33gi? 3 » 7 '
5601117 » i82gr47 » 8
951ml » I33gi?3 » 9
153018 » I3 3 Sr7 2 » 10
832m / » I28gr93 » 11
495015 » ï94groi » 12
552ml » 245grô5 » 13 ■

en O 00 3 0 333gr33 » 14
978018 » 339g« 4 » 15
9481119 » 3 3 3 ër3 ° » 16
4691714 » 3 29 ëT I 3 » *7
935m3 » 34 Igr57 » 18

62013 » 385gr24 » 19
8631713 » 385gr38 » 20
925n*5 » 353gr7 x » 1

B. — Situation d’une borne d’angle.

La borne 8 est située à 526m az, 96,11 
gr du confluent des rivières Biluba et 
Abanda.

C. — Situation du polygone 
sur le plan cadastral.

Le polygone est incorporé dans la 
planche au ioo.ooo“e n® 29 Db et est 
situé approximativement à 40 km au sud- 
est du poste Punia-Etat.

D. — Remarques

Les azimuts sont exprimés en grades 
et minutes cqptésimales. Ils se mesurent 
à partir du nord vrai et croissent dans le 
sens du mouvement des aiguilles d’une 
montre.

Les bornes sont en béton et de dimen
sions 0,15 X  0,15 X  0,75 m Pour les 
bornes 19, 20 et x ; les autres sont de 
dimensions 0,20 X  °>20 X  0.75 m-

Les limites et l’abornement n’ont pas 
été vérifiés sur le terrain, sauf entre les

B. — Ligging van een hoekgrenspaal.

Grenspaal 8 is gelegen op 526m az. 
96,11 gr van de samenvloeiing der Biluba- 
en Abandarivieren.

C. — Ligging van de veelhoek 
op het kadastraal plan.

De veelhoek werd opgenomen in de 
legger op 1/100.000 nr 29 Db en is gele
gen op ongeveer 40 km ten zuidoosten 
van de Staatspost van Punia.

D. — Opmerkingen.

De azimuts zijn uitgedrukt in graden 
en in centesimale minuten. Zij worden 
gemeten vanaf het werkelijk noorden en 
stijgen in de zin van de beweging der 
wijzers van een uurwerk.

De grenspalen zijn in beton en van 
o.15 X  o.15 X  °>75 m afmetingen voor 
de grenspalen 19, 20 en 1 ; de andere zijn 
van 0420 X  °.2°  X  °>75 m afmetingen.

De grenzen en de afpaling werden niet 
op 'het terrein nagezien, behalve tussen
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bornes 19, 20 et 1 ; le repère n’a pas été 
levé.

Le concessionnaire né pourra pas exé
cuter de travaux à moins de 5 mètres des 
bornes et repères sans autorisation écrite 
de la Compagnie.

A rt. 2.

En vertu de l'ordonnance législative 
n° 42/359 du I er décembre 1949, la so
ciété concessionnaire supportera les frais 
de vérification ultérieure des limites de 
cette concession et se soumettra aux rec
tifications éventuelles qu’entraînerait 
cette vérification.

A rt. 3.

La société concessionnaire a. le droit, 
sous réserve des droits des tiers, indigè
nes ou non-indigènes et conformément 
aux lois, décrets et règlements sur la ma
tière, d’exploiter la mine concédée.

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 tra
vail d’exploitation dans le lit des ruis
seaux et des rivières, ni sur les terrains 
qui bordent les rivières navigables et flot
tables, dans une bande d’un largeur de 
10 urètres 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 pé
rils du concessionnaire. Il est notamment 
responsable du dommage que causeraient

de grenspalen 19, 20 en 1 ; het merkte
ken werd niet opgenomen.

De concessionaris zal geen werken op 
minder dan 5 meter van de grenspalen 
en merktekens, mogen uitvoeren, zonder 
schriftelijke machtiging van de Compa
gnie.

A rt. 2.

Krachtens de wetgevende ordonnantie 
nr 42/359 van 1 december 1949 zal de 
vennootschap-concessionaris de kosten 
dragen voor de latere verificatie der 
grenzen van deze concessie en zal zij 
zich aan de gebeurlijke correctie onder
werpen die deze verificatie zou mede
brengen.

A rt. 3.

De vennootschap-concessionaris heeft 
het recht, onder voorbehoud der rechten 
van derden, inlanders of niet-inlanders, 
en overeenkomstig de wetten, decreten en 
reglementen ter zake, de mijn te ontgin
nen waarvoor concessie wordt verleend.

A rt. 4.

De concessie strekt zich uit tot de bed
ding der beken en rivieren. Zonder de 
voorafgaande en schriftelijke toelating 
van de Gouvemeur-Generaal of diens ge
machtigde,, mag de concessiehouder even
wel geen enkel ontginningswerk uitvoe
ren in de bedding der beken en rivieren, 
noch op de aangrenzende gronden van 
de bevaarbare en vlotbare rivieren binnen 
een strook van 10 meter breedte, te re
kenen van de lijn gevormd door de hoog
ste stand die de wateren bij hun normale 
en periodieke was bereiken.

De toelating bepaalt de voorwaarden 
waaronder de werken mogen worden uit
gevoerd.

A rt. 5.

De ontginning geschiedt op risico van 
de concessiehouder. Hij is namelijk ver
antwoordelijk voor de schade die de aan-
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aux fonds riverains, les travaux, même 
autorisés, qu’il exécuterait dans les riviè
res et ruisseaux.

A rt. 6 .

Notre Ministre d.es Colonies est chargé 
de l’exécution du présent décret.

Donné à Bruxelles, le 17 avril 1956.

gelande erven lijden door de werken wel
ke hij, zelfs met toelating, uitvoert in 
de beken en rivieren.

A rt. 6 .

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

Gegeven te Brussel, de 17* april 1956.

BAUDOUIN,
Par le Roi :

Le Ministre des Colonies,
Van Koningsweg* :

De Minister van Koloniën,
A. Büisseret.

Rapport du Conseil Colonial sur le pro
jet de décret octroyant à la Société 
des Mines d’Etain du Ruanda-Urundi 
(Minétain), un permis d’exploitation 
pour le polygone dénommé « Mine 
Cyogo», situé dans le domaine minier 
du Ruanda-Urundi.

Ce projet de décret a été examiné 
par le Conseil Colonial au cours de 
sa séance du 24 février 1956.

Aucune objection n’a été présentée 
à l’octroi de ce permis d’exploita
tion.

Le projet de décret a été ap
prouvé à l’unanimité.

MM. les Conseillers Deraedt et De 
Cleene, empêchés pour des motifs 
de santé, étaient absents et excusés.

Bruxelles, le 16 mars 1956.

Le Conseiller-Rapporteur,

Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet tot verlening van 
een exploitatievergunning aan de « So
ciété des Mines d’Etam du Ruanda- 
Urundi» (Minétain) voor de veelhoek 
«Cyogomijn» genaamd, in het mijn
domein van Ruanda-Urundi gelegen.

Dit ontwerp van decreet werd 
door de Koloniale Raad onderzocht 
in de vergadering van 24 februari 
1956.

E r werd geen bezwaar gemaakt 
tegen de verlening van deze exploi
tatievergunning.

Het ontwerp van decreet werd 
in stemming gebracht en eenparig 
goedgekeurd.

De raadsleden Deraedt en De 
Gleene waren, om gezondheidsrede
nen, afwezig met kennisgeving.

Brussel, 16 maart 1956.

Het Raadslid-Verslaggever,

M. Robert.

VAuditeur, \ De Auditeur,

M. Van H ecke.
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Mines. — Décret octroyant un permis 
d’exploitation à la Société des Mines 
d’Etain du Ruanda-Urundi (Minétain), 
pour le polygone dénommé « Mine 
Cyogo ».

BAUDOUIN,
Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l’arrêté royal du 16 décembre 
1929, approuvant les statuts de la 
Société des Mines d’Etain du Ruan
da-Urundi (Minétain) ;

Vu l’avis émis par le Conseil Co
lonial en sa séance du 24 février 
1956;

Sur la proposition de Notre Mi
nistre des Colonies,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS :

Article ier.

Sans préjudice à l’application de 
l’article 70 du décret du 24 sep
tembre 1937 sur les mines, la So
ciété des Mines d’Etain du Ruanda- 
Urundi (Minétain) est autorisée à 
exploiter les gisements d’étain, et de 
tungstène situés dans la concession 
dénommée « Mine Cyogo », dont les 
limites sont définies comme suit :

La borne 1, commune à la borne 8 
de la mine Lutsiro (Minétain-P.E. 
n° 76), est située à l’intersection des 
rives droites des rivières Kilenga et 
Cyogo. De la borne 1, une droite 
mène à la borne 2, située à 1.800 m 
à l’est de la borne 1, sur l’aligne
ment des bornes 8 et 7 de la mine 
Lutsiro.

Mijnen. — Decreet waarbij een exploita
tievergunning, aan de vennootschap 
«Société des Mines d’Etain du Ruan
da-Urundi (Minétain), voor de veel
hoek «Cyogomijn» genaamd, wordt 
verleend.

BOUDEWIJN,
Koning der Belgen,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, Heil.

Gelet op het koninklijk besluit 
van 16 december 1929, tot goedkeu
ring van de statuten der vennoot
schap « Société des Mines d’Etain 
du Ruanda-Urundi » (Minétain) ;

Gelet op het advies door de Ko
loniale Raad uitgebracht in zijn 
vergadering van 24 februari 1956;

Op de voordracht van Onze Mi
nister van Koloniën,

H ebben W ij gedecreteerd en decre
teren W ij :

Artikel i .

Onverminderd de toepassing van 
artikel 79 van het decreet van 24 
september 1937 op de mijnen, wordt 
aan de vennootschap « Société des 
Mines d’Etain du Ruanda-Urundi » 
(Minétain) vergunning verleend om 
de tin- en wolframlagen te ontgin
nen gelegen binnen de concessie 
« Cyogomijn » genaamd, waarvan 
de grenzen als volgt worden vastge
steld :

Grenspaal 1, gemeen aan grens
paal 8 der Lutsiromijn (Minétain -
E.V. nr 76), is gelegen aan de snij
ding der rechteroevers van de Ki
lenga- en Cyogorivieren. Van grens
paal 1, leidt een rechte lijn naar 
grenspaal 2, gelegen op 1.800 m ten 
oosten van grenspaal 1 op de rooi
lijn der grenspalen 8 en 7 van de 
Lutsiromijn.
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De la borne 2, une droite mène à 
la borne 3, située au confluent des 
rivières Mulegeya et Cyogo.

De la borne 3, une droite de 
2.400 m suivant un azimut de 
283°45’ mène à la borne 4.

De la borne 4, une droite mène à 
la borne 5, située sur l’alignement 
des bornes 8 et 9 de la mine Lutsiro 
et à 600 m à l’ouest de la borne 8 
de la même mine.

De la borne 5, une droite mène à 
la borne 1 ci-dessus décrite.

Les azimuts sont exprimés en de
grés et minutes sexagésimales. Ils 
se mesurent à partir du nord vrai et 
croissent dans le sens du mouvement 
dés aiguilles d’une montre.

La superficie de cette concession 
est de 517,20 hectares.

A rt. 2 .

En vertu de l’ordonnance législa
tive n° 42/359 du 1er décembre 1949, 
la société concessionnaire suppor
tera les frais de vérification ulté
rieure des limites du polygone « Mine 
Cyogo » et se soumettra aux recti
fications éventuelles qu’entraînerait 
cette vérification.

A rt. 3 .

La société concessionnaire a le 
droit, sous réserve des droits des 
tiers, indigènes ou non-indigènes, et 
conformément aux lois, décrets et 
règlements sur la matière, d’exploi
ter, pendant trente ans, la mine con
cédée.

A rt. 4 .

La concession s’étend au lit des 
ruisseaux et rivières. Le concession-

Van grenspaal 2, leidt een rechte 
lijn naar grenspaal 3, gelegen aan 
de samenvloeiing der Mulegeya- en 
Cyogorivieren.

Van grenspaal 3, leidt een rechte 
lijn van 2.400 m volgens een azimut 
van 283°45’ naar grenspaal 4.

Van grenspaal 4, leidt een rechte 
lijn naar grenspaal 5, gelegen op de 
rooilijn der grenspalen 8 en 9 der 
Lutsiromijn en op 600 m ten westen 
van grenspaal 8 van dezelfde mijn.

Van grenspaal 5, leidt een rechte 
lijn naar de hierboven beschreven 
grenspaal 1.

De azimuts zijn uitgedrukt in 
graden en in zestigdelige minuten. 
Zij worden gemeten vanaf het wer
kelijk noorden en stijgen in de zin 
van de beweging der wijzers van 
een uurwerk.

De oppervlakte van deze conces
sie bedraagt 517,20 hectaren.

A rt . 2 .

Krachtens de wetgevende ordon
nantie nr 42/359 van 1 december 
1949 zal de vennoptschap-concessio- 
naris de kosten dragen voor de la
tere verificatie der grenzen van de 
veelhoek « Cyogomijn » en zal zij 
zich aan de gebeurlijke verbeterin
gen onderwerpen die deze verifica
tie zou medebrengen.

A rt. 3 .

De vennootschap - concessionaris 
heeft het recht, onder voorbehoud 
der rechten van derden, inlanders 
of niet-inlanders, en overeenkomstig 
de wetten, decreten en reglementen 
ter zake, de mijn waarvoor conces
sie wordt verleend, gedurende der
tig jaar, te ontginnen.

A rt. 4 .

De concessie strekt zich uit to t de 
bedding der beken en rivieren.



_  446 —

naire ne pourra toutefois, sans l’au
torisation préalable et par écrit du 
Gouverneur Général ou de son dé
légué, exécuter aucun travail d’ex
ploitation dans le lit des ruisseaux 
et des rivières, ni sur les terrains 
qui bordent les rivières navigables 
et flottables, 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 
conditions auxquelles les travaux 
pourront être exécutés.

A rt. 5 .

L’exploitation a lieu aux risques 
et périls du concessionnaire. Il est 
notamment responsable du domma
ge que causeraient aux fonds rive
rains, les travaux, même autorisés, 
qu’il exécuterait dans les rivières et 
ruisseaux.

A rt. 6 .

Notre Ministre des Colonies est 
chargé de l’exécution du présent dé
cret.

Donné à Bruxelles, le 17 avril 
1956.

Zonder de voorafgaande en schrif
telijke machtiging van de Gouver- 
neur-Generaal of diens gemachtig
de, mag de concessiehouder evenwel 
geen enkel ontginningswerk uitvoe
ren in de bedding der beken en ri
vieren, noch op de aangrenzende 
gronden van de bevaarbare en vlot- 
bare rivieren binnen een strook van 
10 meter breedte, te rekenen van de 
lijn gevormd door de hoogste stand 
die de wateren bij hun normale en 
periodieke was bereiken.

De toelating bepaalt de voor
waarden waaronder de werken mo
gen worden uitgevoerd.

A rt. 5 .

De ontginning geschiedt op risico 
van de concessiehouder. Hij is na
melijk verantwoordelijk voor de 
schade die de aangelande erven lij
den door de werken welke hij, zelfs 
met toelating uitvoert in de beken 
en rivieren.

A rt. 6 .

Onze Minister van Koloniën is 
belast met de uitvoering van dit de
creet.

Gegeven te Brussel, de 17 april 
1956.

BAUDOUIN,

Par le Roi :
Le Ministre des Colonies,

A. Buisseret.

Van Koningswege :
De Minister van Kcloni'ën,
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Rapport du Conseil Colonial sur un pro
jet de décret approuvant la cession 
gratuite à la « Congrégation des Mis
sionnaires de Scheut» d’un terrain de 
1 ha. 35 a. destiné à la construction 
d’une église et d’une cure et situé dans 
la ville de Léopoldville, au lieu dit 
« Limete ».

Ce projet a été soumis à l’examen 
du Conseil au cours de la séance du 
16 mars 1956.

Il n’a pas donné lieu à des obser
vations et a été approuvé à l’unani
mité.

MM. DERAEDT et LOUWERS, 
pour motifs de santé, et M. WA- 
LEFFE en mission au Congo, 
étaient absents et excusés.

Bruxelles, le 13 avril 1956. 

Le Conseiller-Rapporteur,

Verslag van Koloniale Raad over een 
ontwerp van decreet tot goedkeuring 
van de kosteloze afstand aan de « Con
grégation des Missionnares de Scheut» 
van een grond van 1 ha. 35 a. bestemd 
voor de bouw van een kerk en van 
een pastorie en gelegen in de stad 
Leopodstad, ter plaatse genaamd « Li
mete».

De Koloniale Raad heeft dit ont
werp van decreet onderzocht in de 
vergadering van 16 m aart 1956.

Het ontwerp geeft geen aanlei
ding tot opmerkingen en wordt een
parig goedgekeurd.

De Heren LOUWERS en DE
RAEDT zijn om gezondheidsrede
nen, afwezig met kennisgeving, 
evénals de Hr. WALEFFE, op zen
ding in Congo.

Brussel, 13 april 1956.

Het Raadslid-Verslaggever,

J. Van Wing.

L’Auditeur, \ De Auditeur,

M. Van Hecke.

Terres. — Cession gratuite à la «Con
grégation des Missionnaires de Scheut» 
d’un terrain de 1 ha. 35 a., destiné k 
la construction d’une église et d’une 
cure et situé dans la ville de Léopold
ville, au lieu dit «Limete». — Con
vention du 7 novembre 1955. — Ap
probation.

BAUDOUIN,
Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Gronden. — Kosteloze afstand aan de 
«Congrégation des Missionnaires de 
Scheut» van een stuk grond groot 
1 ha. 35 a bestemd voor het bouwen 
van een kerk en van een pastorie en 
gelegen in de stad Leopodstad, op de 
plaats «Limete» genaamd. — Over
eenkomst van 7 November 1955. — 
Goedkeuring.

BOUDEWIJN,
Koning der Belgen,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil.
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Vu Tavig émis par le Conseil Co
lonial en sa séance du 16 mars 
1956;

Sur la proposition de Notre Mi
nistre des Colonies,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS :

A rticle i er.

La convention dont la teneur suit 
est approuvée : 1

Gelet op het advies door de Ko
loniale Raad uitgebracht in zijn 
vergadering van 16 m aart 1956;

Op de voordracht van Onze Mi
nister van Koloniën,

H ebben W ij gedecreteerd en decre
teren W ij :

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 là « CONGREGATION 
DES MISSIONNAIRES DE SCHEUT » ci-après dénommée « LA MIS
SION » dont la personnalité' civile a été reconnue par décret du Roi 
Souverain du 30 décembre 1889 paru au B. O. de 1889, page 222, repré
sentée par le Révérend Père Liétart Gérard, agréé en qualité de Repré
sentant Légal par ordonnance du 19 octobre 1953 publiée au B. A. 1953, 
page 1792, qui accepte aux conditions générales du Décret du 24 janvier 
1943, modifié par celui du 2 juin 1945 et aux conditions spéciales qui sui
vant, un terrain destiné à la CONSTRUCTION D’UNE EGLISE ET D’UNE 
CURE, situé dans la ville de LEOPOLDVILLE, au lieu dit « LIMETE », 
d’une superficie de UN HECTARE TRENTE-CINQ ARES (13.500 m2) 
parcelle n° 1465 dont les limites sont représentées par un liséré rouge au 
croquis 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.

CONDITIONS SPECIALES

Article 1. — Le présent contrat eist conclu sous réserve de son appro
bation par le Pouvoir Compétent de la Colonie.

Article 2. — Seront considérées comme mises en valeur :

Les terres couvertes sur un dixième au moins de leur surface par des 
constructions en matériaux durables, entièrement achevées répondant à 
la destination mentionnée ci-dessus.

Article 3. — Les constructions et clôtures à ériger sur le terrain cédé 
devront être conformes aux prescriptions de l’Ordonnance du Gouverneur 
Général n” 127/6 du 15 juin 1913 et de ses modifications ultérieures. Il 
appartiendra à la Mission de faire, en temps utile, toute diligence auprès 
du Commissaire de District afin d’obtenir l’autorisation de bâtir requise, 
tan t en vertu de l’Ordonnance précitée qu’en vertu de l’article 20 du Décret 
du 21 février 1949 sur l’Urbanisme.

Article 4. — Les clôtures à front d’avenue devront présenter un certain 
caractère architectural qu’appréciera l’Autorité Compétente à l’occasion 
de la demande d’autorisation de bâtir.
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Article 5. — La Mission a l’obligation de débroussailler régulièrement 
et de tenir dans un bon état de propreté une zone de cent mètres autour 
des constructions.

Article 6. — La Mission sera tenue de se conformer aux prescriptions 
de l’Autorité Administrative en ce qui concerne la zone de recul à observer 
éventuellement le long des voies publiques pour l’alignement des cons
tructions.

Article 7. — L’inexécution des conditions prévues à l’article 5, 1er 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, dès ores, 
à remplir, dans les cas de déchéance, les formalités prévues par la légis
lation sur le régime foncier du Congo Belge, en vue de l’enregistrement 
des terres au nom de la Colonie.

Article 8. — 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 
ou la violation d’une des conditions générales ou 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 présentation, 
par la Poste, de la lettre recommandée.

Article 9. — Pour toutes significations ou notifications relatives à l’exé
cution du présent contrat, les parties déclarent élire domicile, la Colonie, 
dans les Bureaux de la Conservation des Titres Fonciers à Léopoldville- 
Ouest, la Mission, dans l’immeuble érigé sur le terrain cédé.

Ainsi fait à Léopoldville, en double expédition, le 7 novembre 1955.

A rt. 2 .

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

Donné à Bruxelles, le 31 mars 
1956.

A rt . 2 .

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

Gegeven te Brussel, de 31 maart 
1956.

BAUDOUIN,

Par le Roi :
Le Ministre des Colonies,

Van Koningswege :
De Minister van Koloniën,

A. B u isser et .
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Rapport du Conseil Colonial sur un pro
jet de décret relatif à la concession en 
emphytéose, avec option d’achat, à 
M. Willy De Bom, colon, résidant à 
Mwadi-Kayethbe, d’un terrain d’une 
superficie de 250 hectares, situé à 
Mwadi-Kayembe, dans le territoire de 
Kaniama (District du Haut-Lomani).

Ge projet de décret a été exami
né par le Conseil Colonial en sa 
séance du 16 mars 1956.

Il n’a donné lieu à aucune obser
vation.

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

M. LOUWERS, Vice-Président, 
et M. DERAEDT, Conseiller, ab
sents pour des raisons de santé, ain
si que M. WALEFFE, en mission 
au Congo, avaient fait excuser leur 
absence.

Bruxelles, le 13 avril 1956.

Le Conseiller-Rapporteur,

Verslag van de Koloniale Raad over een 
ontwerp van decreet betreffende de 
concessie in erfpacht, met optie om te 
kopen, aan de Hr. Willy De Bom, ko
lonist te Mwadi-Kayembe, van een 

- grond van 250 hectaren te Mwadi- 
Kayembe, in het 'gewest Kaniama 
(District Boven-Lomani).

De Koloniale Raad heeft dit ont
werp van decreet onderzocht in de 
vergadering van 16 m aart 1956.

Het geeft geen aanleiding tot op
merkingen.

Het ontwerp wordt in stemming 
gebracht en eenparig goedgekeurd.

De Hr. LOUWERS, Ondervoor
zitter, en de H r.. DERAEDT waren, 
om gezondheidsredenen, afwezig 
met kennisgeving evenals de Hr. 
WALEFFE, op zending in Congo.

Brussel, 13 april 1956.

Het Raadslid- Verslaggever,
M. Van de P utte.

L’Auditeur, \ De Auditeur,
M. Van Heckf..

Terres. — Concession en emphytéose, 
avec option d’achat, à M. Willy De 
Bom, colon, résidant à Mwadi-Kayem
be, d’un terrain, d’une superficie de 
250 hectares situé à Mwadi-Kayembe, 
dans le territoire de Kaniama (Dis
trict du Haut-Lomani). — Convention 
du 25 octobre 1955. — Approbation.

Gronden. — Concessie in erfpacht, met 
optie om te kopen, aan de Heer Willy 
De Bom, kolonist, verblijvende te 
Mwadi-Kayembe, van een grond, groot 
250 hectaren gelegen te Mwadi- 
Kayembe, in het gewest Kaniama 
(District Boven-Lomani). — Overeen
komst van 25 October 1955. — Goed
keuring.

BAUDOUIN, 
Roi des Belges,

BOUDEWIJN, 
K oning der Belgen,

A tous, présents et à venir, Salut. Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil.
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Vu l’avis émis par le Conseil Co
lonial en sa séance du 16 mars 
1956;

Sur la proposition de Notre Mi
nistre des Colonies,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS :

A r tic le  Ier.

La convention dont la teneur suit 
est approuvée :

Gelet op het advies door de Kolo
niale Raad uitgebracht in zijn ver
gadering van 16 maart 1956;

Op de voordracht van Onze Mi
nister van Koloniën,

H ebben  W ij gedecreteerd  en  decre
teren  W ij :

A r t ik e l  i .

De overeenkomst waarvan de 
tekst volgt wordt goedgekeurd :

ENTRE LE COMITE SPECIAL DU KATANGA, Organisme de Droit 
Public Congolais constitué le dix-neuf juin mil neuf cent, conformément 
au décret du Roi Souverain du deux juin mil neuf cent, pour qui agit, en 
vertu d’une procuration authentique déposée à la Conservation des Titres 
Fonciers d’Elisabethville, sous le numéro spécial 2375, M. Pierre-Henri 
Van der Schueren, sous-directeur, résidant à Elisabethville,

ET M. DE BOM WILLY, Colon, de nationalité belge, résidant à MWADI- 
KAYEMBE,

ci-après dénommé le concessionnaire,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT SOUS CONDITION SUSPENSIVE 
D’APPROBATION PAR DECRET :

Le Comité Spécial du Katanga loue à bail emphytéotique au concession
naire qui accepte :

Un terrain rural situé à Mwadi-Kayembe (Haut-Lomami - territoire 
de Kaniama), d’une superficie de deux cent cinquante hectares environ, 
représenté par un liséré rouge au plan 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, et 
aux conditions spéciales qui suivent :

Article 1. — Durée du contrat.

La durée du contrat est fixée à vingt ans, prenant cours à  la date du 
décret d’approbation.

Article 2. — Loyer.

Le loyer annuel est fixé comme suit :

la première année : deux mille sept cent cinquante francs, 
la deuxième année : quatre mille cent vingt-cinq francs, 
la troisième année : cinq mille cinq cents francs,
à partir de la quatrième année : six mille huit ««ht septante-cinq francs.
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Toutefois, le Comité Spécial se réserve la faculté de modifier le taux 
du loyer à l’expiration de la dixième année du bail, d’après le tarif en 
vigueur à l’époque.

Dans cettë éventualité, le concessionnaire sera valablement avisé de la 
décision du Comité Spécial par le simple envoi d’une lettre recommandée.

Article 3. — Destination du terrain.
Sans préjudice de l’application des articles 11 et 33 du Règlement 

Général de Vente et Location des Terres, dont question ci-dessus, l’atten
tion du concessionnaire a été dûment attirée sur les dispositions du décret 
du seize février mil neuf cent cinquante-deux, garantissant la destination 
des terres cédées par le Comité Spécial du Katanga, ainsi que le droit de 
reprise de ces terres pour cause d’utilité publique.

En vue de l’application de ce décret, il est expressément stipulé que 
le terrain est présentement concédé et sera éventuellement cédé exclu
sivement à destination d’agriculture et d’élevage.

Article 4. — Obligation d’occuper le terrain.
L’article 10, alinéas 2, 3 et 4 du Règlement Général de Vente et Loca

tion des Terres du Comité Spécial est complété comme suit :
Le concessionnaire devra occuper le terrain concédé en observant l’une 

des modalités prévues ci-après ou en combinant ces modalités entre elles
1° la mise sous culture ou plantations d’un quart de la superficie du terrain ;
2° l’entretien de gros bétail de boucherie, à raison d’une tête adulte par

quatre hectares.
Cette occupation devra être commencée dans les six mois; elle devra se 

poursuivre progressivement et rationnellement, de façon à être terminée 
à l’expiration de la troisième année.

Le bétail devra être sain et en état d’embonpoint suffisant. II disposera 
d’un abreuvoir et kraals convenables.

Le concessionnaire s’engage à se conformer aux lois et règlements rela
tifs à la police sanitaire des animaux domestiques.

Pour économiser dans toute la mesure du possible la main-d’œuvre indi
gène, le concessionnaire s’engage, en outre, à se pourvoir de moyens méca
niques de travail.

Cultures et plantations seront faites en s’inspirant de la technique 
moderne et toutes dispositions seront prises pour éviter l’érosion ou la 
dégradation du sol.

Ces conditions pourront être revisées après chaque terme de dix ans.
Si, par suite d’un cas de force majeure reconnu par le Comité Spécial 

du Katanga, le concessionnaire n’a pu exécuter les obligations prévues 
ci-dessus, le contractant d’une part pourra lui accorder un délai supplé
mentaire dont la durée sera fixée suivant les circonstances sans pouvoir 
dépasser trois ans.

Article 5. — Option d’achat moyennant mise en valeur.
Le concessionnaire bénéficie d’une option d’achat sur le terrain faisant 

l’objet du présent contrat.
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Le concessionnaire ne pourra lever l’option d’achat que dans la mesure 
où il aura effectué la mise en valeur du terrain par des travaux d’amé
lioration effective et durable, ainsi qu’il est prévu ci-après :
1° Fessouchement complet avec mise en culture annuelle ou mise en 

jachère normale donne droit à acheter trois fois la superficie essouchée ;
2° les vergers ou caféières, constitués d’arbres sélectionnés en vie, plantés 

à des écartements normaux ayant au moins un mètre de hauteur et 
étant en bon état phytosanitaire, donnent droit à acheter trois fois la 
superficie plantée;

3° le déboisement et le nettoyage rationnels des galeries forestières en 
vue d’écarter les tsé-tsé, autorisés par le Comité Spécial du Katanga, 
donnent droit à acheter trois fois la superficie aménagée ;

4° l’aménagement d’un hectare de pâturage amélioré par essouchement et 
introduction de graminées améliorantes et clôturé à trois fils de fer 
donne droit à acheter trois fois la superficie aménagée;

5° l’amélioration d’un hectare de terrain suite au drainage rationnel par 
fossés et canaux donne droit à acheter deux fois la superficie améliorée. 
Il en sera de même pour un hectare de terrain terrassé suivant les 
courbes de niveau ou irrigué en saison sèche par des apports d’eau 
aménagés par l’occupant;

6° la création d’un hectare d’étang empoissonné et aménagé convenable
ment donne droit à acheter trois fois la superficie de l’étang;

7° la création dans la concession des routes nécessaires à l’exploitation, 
d’une largeur de 4,50 mètres au moins, empierrées ou protégées par 
des fossés de part et d’autre de l’assiette, donne droit à l’achat de 
deux fois la superficie aménagée;

8° les constructions en matériaux durables ayant un rapport direct avec 
l’exploitation, y compris l’habitation, donnent droit à l’achat de cent 
fois la superficie bâtie. Les bâtiments en matériaux durables, mais avec 
toit de paille, entreront en ligne de compte pour une équivalence deux 
fois moindre.
Conformément aux dispositions des articles 26 et 29 du Règlement 

Général, l’option ne pourra en principe être levée qu’à partir de la cin
quième année du bail.

Si elle est levée avant l’expiration de la 10“e année, le prix de vente sera 
fixé à cinq cent cinquante francs l’hectare. A partir de la l l me année, le 
taux de l’option d’achat sera fixé par le Comité d’après le ta rif en vigueur 
à l’époque.

Article 6.
Le concessionnaire ne pourra aliéner son droit d’emphytéose, ni le 

grever de droits quelconques au profit de tiers qu’avec l’autorisation 
préalable et écrite du Comité Spécial du Katanga. Toute contravention à 
cette interdiction entraînera de plein droit la résolution du bail emphy
téotique.

Fait en double exemplaire, à Elisabethville, le vingt-cinq octobre mil 
neuf cent cinquante-cinq.
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A rt. 2 .

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

Donné à Bruxelles, le 31 mars 
1956.

A rt. 2.

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

Gegeven te Brussel, de 31 maart 
1956.

BAUDOUIN,

Par le Roi :
Le Ministre des Colonies,

Van Koningswege :
De Minister van Koloniën,

A . Buisseret.

Verslag van de Koloniale Raad over bet 
ontwerp van decreet tot goedkeuring 
van de concessie in voorlopige bezit
neming aan de vennootschap «Fruit 
Growers and Brokers Co. Ltd. » (Fruit- 
gro) van drie stukken grond groot 
ongeveer 24 ha, 67 a.; 30 ha. 14 a. 50 
ca. en 32 ha. 46 a. 26 ca. gelegen te 
Sona-Noki in het district Neder-Congo.

De Koloniale Raad heeft dit ont
werp een eerste maal onderzocht in 
de zitting van 11 december 1953. 
Niettegenstaande een algemene sym
pathie tegenover de gebroeders Ver- 
haeghe die als noeste pioniers der 
banaanteelt in Kongo erkend wór
den, moest het ontwerp om verschil
lende redenen naar Afrika terugge
stuurd worden : duistere uitleg no
pens de belangrijke overschrijding 
van 87 hectaren van de grenzen der 
oorspronkelijke concessie van 490 
hectaren, afwezigheid van uitleg 
nopens de bij administratieve maat
regel verplaatste dorpen, en onvol
doende vergoeding van de betrokken 
inboorlingen.

Terug voorgebracht in de zitting 
van 16 maart 1956, hebben de leden 
kennis genomen van de uitslagen 
van het aanvullend onderzoek en de

Rapport du Conseil Colonial su le pro
jet de décret approuvant la concession 
en occupation provisoire, à la société 
« Fruit Growers and Brokers Co. Ltd. » 
(Fruitgro) de trois terrains d’une su
perficie d’environ 24 ha. 67 a.; 30 ha, 
14 a. 50 ca et 32 ha. 46 a. 26 ca. situés 
à Sona-Noki dans le district du Bas- 
Congo.

Ce projet a été examiné une pre
mière fois par le Conseil Colonial 
au cours de sa séance du 11 décem
bre 1953. En dépit de la sympathie 
générale à l’endroit des frères Ver- 
haeghe reconnus comme pioniers 
courageux de la culture des bananes 
au Congo, le projet a dû être ren
voyé en Afrique pour diverses rai
sons : explications insuffisantes 
quant au dépassement important de 
87 hectares sur les 490 hectares 
concédés primitivement, absence 
d’explication sur le déplacement des 
villages par ordre des autorités et 
indemnités insuffisantes des indigè
nes intéressés.

Lors d’un nouvel examen du pro
je t au cours de la séance du 16 mars 
1956 les membres, ayant pris con
naissance des résultats de l’enquête
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yerstrekte uitleg als bevredigend 
bevonden.

Ter stemming gelegd werd het 
ontwerp met eenparigheid van stem
men goedgekeurd.

Waren afwezig en verontschul
digd : de heren Louwers en De- 
raedt om gezondheidsredenen, en de 
Heer Waleffe op zending in Kongo.

Brussel, 13 april 1956.

De Raadsheer-Verslaggever,

L. 'O. J. I

De Auditeur,

complémentaire, ont estimé que les 
renseignements donnés pouvaient 
être considérés comme satisfaisants.

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

MM. Louwers e t Deraedt, absents 
pour raison de santé, ainsi que M. 
Waleffe, en mission au Congo, 
avaient fait excuser leur absence.

Bruxelles, le 13 avril 1956.

Le Conseiller-Rapporteur, 

z Wildé.

L'Auditeur,

M. Yak Hecke.

Terres. — Concession en occupation 
provisoire à la Société «Fruit Gro- 
wers and Brokers Coi Ltd. » — « Fruit- 
gro » de trois terrains d’une . superfi
cie respective de 24 ha. 67 a., 30 ha. 
14 a. 50 ca. et 32 ha. 46 a. 25 ca. 
situés à Sona-Noki dans le district du 
Bas-Congo. — Conventions du 18 
juillet 1953. — Approbation.

BAUDOUIN,
Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l’avis émis par le Conseil Colo
nial en sa séance du 16 mars 1956;

Sur la proposition de Notre Minis
tre des Colonies,

Gronden. — Concessie in voorlopige be
zitneming aan de vennootschap « Fruit 
Growers and Brokers Co. Ltd. » 
« Fruitgro » van drie stukken grond 
groot respectievelijk 24 ha. 67 a., 30 
ha. 14 a. 50 ca. en 32 ha. 46 a. 25 ca 
gelegen te Sona-Noki in het district 
Neder-Congo. — Overeenkomsten van 
18 juli 1953. — Goedkeuring.

BOUDEWIJN,
Koning der Belgen,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, Heil.

Gelet op het advies door de Kolo
niale Raad uitgebracht in zijn verga
dering van 16 maart 1956;

Op de voordracht van Onze Minis
ter van Koloniën,
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Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS : 

A r ticle  I er.

Les conventions dont la teneur suit 
sont approuvées :

H ebben  W ij gedecreteerd  en  decre
teren  W ij :

A r t ik e l  i .

De overeenkomsten waarvan de 
tekst volgt worden goedgekeurd :

I

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 ceux des 27 juin 1947, 3 octobre 1948, 
8 novembre 1948, 15 mai 1949, 16 novembre 1949, 2 octobre 1950, 1er juin 
1951, 17 novembre 1951 et 24 mars 1953, accorde en occupation provisoire, 
pour un terme de cinq ans à la SOCIETE « FRUIT GROWERS AND BRO
KERS C° LTD », en abrégé « FRUITGRO », société de personnes à respon
sabilité limitée, ayant son siège social à ANVERS, dont les statuts ont été 
publiés au Bulletin Administratif de 1938, page 90 des annexes, représentée 
au Congo Belge par MM. Gérard et Désiré Jan Verhaeghe, devant signer 
conjointement, agissant suivant les statuts, qui acceptent, aux conditions 
générales des arrêtés précités, de l’arrêté n° 204/T.F. du 1er juin 1949 du 
Gouverneur de la Province, et aux conditions spéciales qui suivent, un 
terrain destiné à usage agricole, situé à SONA-NOKI, territoire de BOMA, 
d’une superficie approximative de VINGT-QUATRE HECTARES SOI
XANTE-SEPT ARES (24 ha. 67 a.) 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.

CONDITIONS SPECIALES.

Article 1. — La redevance annuelle du terrain est fixée à la somme de 
cinquante (50) francs l’hectare, soit mille deux cent cinquante (1.250) 
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-Kalina, sans qu’il soit besoin 
d’aucun avertissement de la part de la Colonie.

Article 2. — Le présent contrat est conclu sous réserve d’approbation 
par le Pouvoir Compétent et prend cours à la date de celle-ci.

Article 3. — Seront considérées comme mises en valeur :
a) lés terres couvertes sur un dixième au moins de leur surface par des 

constructions;
b) les terres couvertes sur six dixièmes au moins de leur surface par des 

plantations d’arbres fruitiers comprenant au moins 100 plants à l’hec
tare, les bananiers et papayers n’entreront pas en ligne de compte lors 
du dénombrement des arbres fruitiers, les bananiers et papayers devant 
être considérées comme une plante intercalaire n’occupant le terrain 
que temporairement;



—  457 —

c) les terres sur lesquelles il aura été fait, sur six dixièmes au moins de
leur surface, des plantations :
— de palmiers de sélection, rationnellement établis, à raison d’au moins 

100 unités par hectare,
—i 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 enrichissements de forêts et d’au moins 1.000 arbres par 
hectare pour les reboisements en terrains découverts.

Pour les autres espèces d’arbres et arbustes, la densité minimum sera 
fixée del commun accord entre le concessionnaire et le service compétent.

La mise en valeur doit être rationnelle et effectuée suivant les règles de 
la technique moderne.

Les cultures sur sol en déclivité seront établies parallèlement aux cour
bes de niveau et toutes les mesures contre l’érosion seront prises.

La mise en culture des terres ayant une inclinaison de plus de 30 pour 
ceint est interdite, de même que les déboisements dans un rayon de 75 mè
tres des sources.

Ces conditions joueront simultanément ou séparément pour toute la 
surface.

Article 4. — Au plus tard à l’expiration du terme de cinq années prévu 
au présent contrat, les terres occupées provisoirement et mises eii 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° 204/T.F. du 1er juin 1949 du 
Gouverneur de la Province de Léopoldville, soit mille (1.000) francs l’hec- 
tarq pour la vente ou cinquante (50) francs l’hectare pour la location an
nuelle.

Article 5. — Le droit à devenir éventuellement propriétaire ou locataire 
qui résulte de la clause 4 ci-avant ne peut être cédé que moyennant l’auto
risation spéciale, préalable et écrite du Gouverneur dè Province.

Article 6. — L’occupant 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.

En cas de vente ou de cession à des tiers de bois provenant des défri
chements, l’occupant acquittera les redevances proportionnelles et taxe 
de reboisement prévues par le décret et les ordonnances sur la matière.

Si l’occupant utilise le bois pour ses besoins personnels uniquement, les 
taxe et redevances prévues à l’alinéa précédent ne seront dues que pour 
les essences commerciales dont l’abattage serait imposé en cas de déli
vrance d’un permis de coupe.



—  458 —

Le bois de chauffage utilisé pour les propres besoins de l’entreprise est 
soumis à redevances proportionnelles et taxe de reboisement.

Les bois abattus et soumis à redevances et taxe suivant la présente 
clause devront faire l’objet de déclarations trimestrielles de coupe à 
introduire dans les quinze jours suivant la fin de chaque trimestre calen
drier.

Article 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, à concurrence de la 
superficie réellement plantée dans les limites des besoins précités.

Article 8. — La route automobile, remplaçant l’ancien sentier reliant le 
Km 14 au Km 28 (Sona-Noki) et passant par le terrain demandé appartient 
au domaine public et ne fait pas.partie du terrain cédé; sa largeur ainsi 
que son traeé définitifs seront déterminés lors du mesurage officiel.

Article 9. — 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.

Article 10. — L’occupant déclare connaître parafitement 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.

Pour économiser dans toute la mesure du possible la main-d’œuvre indi
gène, l ’occupant s’engage à se pourvoir de moyens mécaniques de travail 
pour réaliser la mise en valeur du terrain.

Article 11. — 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.

Article 12. — Si, lors du mesurage officiel, il se trouve une contenance 
inférieure à celle fixée au préambule du présent contrat, la superficie sera 
ramenée à celle constatée par le mesurage.

Si par contre ce mesurage fait apparaître une contenance supérieure à 
celle renseignée au contrat, l’occupant évacuera la superficie excédentaire 
dans les quinze jours de la signification par lettre recommandée.

Le désistement pourra, au choix de l’occupant, porter de préférence sur 
les surfaces non mises en valeur, pour autant que celles-ci soient suscepti
bles d’être occupées par des tiers indigènes ou non-indigènes.

La superficie évacuée devra être d’un seul tenant et ne pourra consti
tuer une enclave.

Dans l’un ou l’autre cas, l’occupant ne pourra prétendre à compensation, 
remboursement ou dommages-intérêts à quelque titre que ce soit.
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Article 13. — L’occupant pourra, en vue d’y installer une cantine, chan
ger la destination du terrain visé pour autant que la superficie dont la 
destination serait ainsi modifié n’excède pas un hectare (1 ha) et qu’au 
préalable l’autorisation spéciale et écrite du Gouverneur de Province ait 
été sollicitée et accordée.

Pour le surplus, l’installation de cantine restera soumise à la réglemen
tation régissant la matière.

Article 14. — L’inexécution ou la violation d’une des conditions généra
les ou spéciales, reprises ci-dessus, 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 endéans un délai de trois mois 
à dater de la présentation par la Poste, de la lettre recommandée et ce sans 
préjudice à tous dommages-intérêts que la Colonie se réserve de réclamer 
éventuellement, toutes sommes dues à la Colonie en vertu du présent bail 
lui restant acquises de plein droit.

Article 15. — Pour toutes significations ou notifications relatives à l’exé
cution du présent contrat, les parties déclarent élire domicile, la Colonie 
dans les Bureaux de la Conservation des Titres Fonciers à Léopoldville- 
Ouest, l’occupant dans les Bureaux du Chef du Territoire de et à Borna.

Ainsi fait à Léopoldville, en double expédition, le dix-huit juillet mil 
neuf cent cinquante-trois.

II.

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 ceux des 27 juin 1947, 3 octobre 1948, 8 no
vembre 1948, 15 mai 1949, 16 novembre 1949, 2 octobre 1950, 1er juin 1951, 
17 novembre! 1951 et 24 mars 1953, accorde en occupation provisoire, pour 
un terme de CINQ ANS à la Société « FRUIT GROWERS AND BRO
KERS C° LTD » en abrégé « FRUITGRO », société de personnes à respon
sabilité limitée, ayant son siège social à ANVERS, dont les statuts ont été 
publiés au Bulletin Administratif de 1938, page 90 des annexes, représen
tée au Congo Belge par MM. Gérard et Désiré Jan Verhaeghe, devant 
signer conjointement, agissant suivant les statuts, qui acceptent, aux condi
tions générales des arrêtés précités, de l’arrêté n° 204/T.F. du 1er juin 1949 
du Gouverneur de la Province, et aux conditions spéciales qui suivent, un 
terrain destiné à usage agricole, situé à SONA-NOKI, territoire de BOMA, 
d’une superficie approximative de TRENTE HECTARES QUATORZE 
ARES CINQUANTE CENTIARES 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.

CONDITIONS SPECIALES.
Article 1. — La redevance annuelle du terrain est fixée à la somme de 

cinquante (50) francs l’hectare, soit mille cinq cent cinquante (1.550) 
francs, payable ainsi qu’il est dit à l’article 19 de l’arrêté du 25 février 1943
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chez le Receveur des Impôts à Léopoldville-Kalina, sans qu’il soit besoin 
d’aucun avertissement de la part de la Colonie.

Article 2. — Le présent contrat est conclu sous réserve d’approbation 
par le Pouvoir compétent et prend cours à la date de celle-ci.

Article 3. — Seront considérées comme mises en valeur :

a) les terres couvertes sur un dixième au moins de leur surface par des 
constructions;

b) les terres couvertes sur six dixièmes au moins de leur surface par des 
plantations d’arbres fruitiers, comprenant au moins 100 plants à l’hec
tare; les bananiers et papayers n’entreront pas en ligne de compte lors 
du dénombrement des arbres fruitiers, les bananiers et papayers de
vant être considérées comme une plante intercalaire n’occupant le ter
rain que temporairement;

c) les terres sur lesquelles il aura été fait, sur six dixièmes au moins de 
leur surface, des plantations :
— de palmiers de sélection, rationnellement établis, 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 imités p!ar 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 enrichissements de forêts et d’au moins 1.000 arbres par 
hectare pour les reboisements 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.

La mise en valeur doit être rationnelle et effectuée suivant les règles de 
la technique moderne.

Les cultures sur sol en déclivité seront établies parallèlement aux cour
bes de niveau et toutes les mesures contre l’érosion seront prises.

La mise en culture des terres ayant une inclinaison de plus de 30 pour 
cent est interdite, de même que les déboisements dans un rayon de 75 mè
tres des sources.

Ces conditions joueront simultanément ou séparément pour toute la 
surface.

Article 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, au gré de l’occupant, cédées en pleine pro
priété ou louées au tarif fixé par l’arrêté n° 204/T.F. du 1er juin 1949 du 
Gouverneur de la Province de Léopoldville, soit mille (1.000) francs l’hec
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tare pour la vente ou cinquante (50) francs l’hectare pour la location 
annuelle.

Article 5. — Le droit à devenir éventuellement propriétaire ou locataire, 
qui résulte dê la clause 4 ci-avant, ne peut être cédé que moyennant 
l’autorisation spéciale, préalable et écrite du Gouverneur de Province.

Article 6. — L’occupant 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.

En cas de vente ou de cession à des tiers de bois provenant des défriche
ments, l’occupant acquittera les redevances proportionnelles et taxe de 
reboisement prévues par le décret et les ordonnances sur la matière.

Si l’occupant utilise le bois pour ses besoins personnels uniquement, les 
taxe et redevances prévues à l’alinéa précédent ne seront dues que pour 
les essences commerciales dont l’abattage serait imposé en cas de déli
vrance d’un permis de coupe.

Le bois de chauffage utilisé pour les propres besoins de l’entreprise est 
soumis à redevances proportionnelles et taxe de reboisement.

Les bois abattus et soumis à redevances et taxe suivant la présente 
clause devront faire l’objet de déclarations trimestrielles de coupe à intro
duire dans les quinze jours suivant la fin de chaque trimestre calendrier.

Article 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, à concurrence de la 
superficie réellement plantée dans les limites des besoins précités.

Article 8. — La route automobile, remplaçant l’ancien sentier reliant le 
Km 14 au Km 28 (Sona-Noki) et passant par le terrain demandé appartient 
au domaine public et ne fait pas partie du terrain cédé; sa largeur ainsi 
que son tracé définitifs seront déterminés lors du mesurage officiel.

Article 9. — 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.

Article 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.

Pour économiser dans toute la mesure du possible la main-d’œuvre indi
gène, l ’occupant s’engage à se pourvoir de moyens mécaniques de travail 
pour réaliser la mise en valeur du terrain.

Article 11. — 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.



462 —

Article 12. —. Si, lors du mesurage officiel, il se trouve une contenance 
inférieure à celle fixée au préambule du présent contrat, la superficie 
sera ramenée à celle constatée par le mesurage.

Si par contre ce mesurage fait apparaître une contenance supérieure à 
celle renseignée au contrat, l’occupant évacuera la superficie excédentaire 
dans les quinze jours de la signification par lettre recommandée.

Le désistement pourra, au choix de l’occupant, porter de préférence sur 
les surfaces non mises en valeur, pour autant que celles-ci soient suscep
tibles d’être occupées par des tiers indigènes ou non-indigènes.

La superficie évacuée devra être d’un seul tenant et ne pourra constituer 
une énclave.

Dans l’un ou l’autre cas, l’occupant ne pourra prétendre à compensation, 
remboursement ou dommages-intérêts à quelque titre que ce soit.

Article 13. — L’occupant pourra, en vue d’y installer une cantine, chan
ger la destination du terrain visé pour autant que la superficie dont la 
destination serait ainsi modifiée n’excède pas un hectare (1 ha) et qu’au 
préalable, l’autorisation spéciale et écrite du Gouverneur de Province ait 
été sollicitée et accordée.

Pour le surplus, l’installation de cantine restera soumise à la réglemen
tation régissant la matière.

Article 14. — L’inexécution ou la violation d’une des conditions générales 
ou spéciales, reprises ci-dessus, fera s’opérer d’office la résiliation du pré
sent contrat, si, après sommation faite par lettre recommandée, le locataire 
ne satisfait pas à ses obligations endéans un délai de trois mois à dater de 
la présentation par la Poste, de la lettre recommandée et ce sans préjudice 
à tous dommages-intérêts que la Colonie se réserve de réclamer éventuel
lement, toutes sommes dues à la Colonie en vertu du présent bail lui res
tant acquises de plein droit.

Article 15. — Pour toutes significations ou notifications relatives à l’exé
cution du présent contrat, les parties déclarent élire domicile, la Colonie 
dans les Bureaux de la Conservation des Titres Fonciers à Léopoldville- 
Ouest, l’occupant dans les Bureaux du Chef du Territoire de et à Borna.

Ainsi fait à Léopoldville, en double expédition, le dix-huit juillet mil 
neuf cinquante-trois.

m .

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 ceux des 27 juin 1947, 3 octobre 1948, 8 no
vembre 1948, 15 mai 1949, 16 novembre 1949, 2 octobre 1950, 1er juin 1951, 
17 novembre 1951 et 24 mars 1953, accorde en occupation provisoire, pour 
un terme de CINQ ANS, à la Société « FRUIT GROWERS AND BROKERS 
C° LTD » en abrégé « FRUITGRO », société de personnes à responsabilité 
limitée, ayant son siège social à ANVERS, dont les statuts ont été publiés



— 463 —

au Bulletin Administratif de 1938, page 90 des annexes, représentée au 
Congo Belge, par MM. Gérard et Désiré Jan Verhaeghe, devant signer 
conjointement, agissant suivant les statuts, qui acceptent, aux conditions 
génerales des arretés précités, de l’arrêté n° 204/T.F. du 1" juin 1949 du 
Gouverneur de la Province et aux conditions spéciales qui suivent, un 
terrain destiné à usage agricole, situé à SONA-NOKI, territoire de BOMA, 
d’une superficie approximative de TRENTE-DEUX HECTARES QUA
RANTE-SIX ARES VINGT-CINQ CENTIARES (32 ha. 46 a. 25 ca.) 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.

CONDITIONS SPECIALES

Article î .  — La redevance annuelle du terrain est fixée à la somme 
de cinquante (50) francs l’hectare, soit mille six cent cinquante (1.650) 
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-Kalina, sans qu’il soit 
besoin d’aucun avertissement de la part de la Colonie.

Article 2. — Le présent contrat est conclu sous réserve d’approbation 
par le Pouvoir compétent et prend cours à la date de celle-ci.

Article 3. — Seront considérées comme mises en valeur :

a) les terres couvertes sur un dixième au moins de leur surface par des 
constructions ;

b) les terres couvertes sur six dixièmes au moins de leur surface par des 
plantations d’arbres fruitiers, comprenant au moins 100 plants à 
l’hectare; les bananiers et papayers n’entreront pas en ligne de compte 
lors du dénombrement des arbres fruitiers, les bananiers et papayers 
devant être considérés comme une plante intercalaire n’occupant le 
terrain que temporairement;

c) les terres sur lesquelles il aura été fait, sur six dixièmes au moins de 
leur surface des plantations :
— de palmiers de sélection, rationnellement établis, 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 enrichissements de forêts et d’au moins 1.000 arbres par 
hectare pour les reboisements 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.
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La mise en valeur doit être rationnelle et effectuée suivant les règles 
de la technique moderne.

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

La mise en culture des terres ayant une inclinaison de plus de 30 pour 
cent est interdite, de même que les déboisements dans un rayon de 75 mè
tres des sources.

Ces conditions joueront simultanément ou séparément pour toute la 
surface.

Article 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, au gré de l’occupant, cédées en pleine pro
priété ou louées au tarif fixé par l’arrêté n° 204/T. F. du 1er juin 1949 du 
Gouverneur de la Province de Léopoldville, soif mille (1.000) francs l’hec
tare pour la vente ou cinquante (50) francs l’hectare pour la location 
annuelle.

Article 5. — Le droit à devenir éventuellement propriétaire ou loca
taire, qui résulte de la clause 4 ci-avant, ne peut être cédé que moyennant 
l’autorisation spéciale, préalable et écrite du Gouverneur de Province.

Article 6. — L’occupant 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.

En cas de vente ou de cession à des tiers de bois provenant des défri
chements, l’occupant acquittera les redevances proportionnelles et taxe 
de reboisement prévues par le décret et les ordonnances sur la matière.

Si l’occupant utilise le bois pour ses besoins personnels uniquement, les 
taxe et redevances prévues à l’alinéa précédent ne seront dues que pour 
les essences commerciales dont l’abattage serait imposé en cas de déli
vrance d’un permis de coupe.

Le bois de chauffage utilisé pour les propres besoins de l’entreprise est 
soumis à redevances proportionnelles et taxe de reboisement.

Les bois abattus et soumis à redevances et taxe suivant la présente 
clause devront faire l’objet de déclarations trimestrielles de coupe à  intro
duire dans les quinze jours suivant la fin de chaque trimestre calendrier.

Article 7. — Conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 115/
A. E. T. du 12 novembre 1937, l’occupant s’engage à établir et à mainte
nir des cultures vivrières et alimentaires dans la mesure nécessaire à la 
bonne alimentation du personnel indigène de son exploitation; elles comp
teront pour l’évaluation des superficies mises en valeur à concurrence de 
la superficie réellement plantée dans les limites des besoins précités.

Article 8. — La route automobile, remplaçant l’ancien sentier reliant 
le Km 14 au Km 28 (Sona-Noki) et passant par le terrain demandé 
appartient au domaine public et ne fait pas partie du terrain cédé; sa
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largeur ainsi que son tracé définitifs seront déterminés lors du mesurage 
officiel.

Article 9. — 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.

Article 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.

Pour économiser dans toute la mesure du possible la main-d’œuvre 
indigène, l’occupant s’engage à se pourvoir de moyens mécaniques de 
travail pour réaliser la mise en valeur du terrain.

Article i l .  — L’occupant s’engage à débrouissailler régulièrement et 
à maintenir dans un bon état de propreté une zone de cent mètres au
tour des constructions qu’il érigera.

Article 12. — Si, lors du mesurage officiel, il se trouve une contenance 
inférieure à celle fixée au préambule du présent contrat, la superficie 
sera ramenée à celle constatée par le mesurage.

Si par contre ce mesurage fait apparaître une contenance supérieure 
à celle renseignée au contrat, l’occupant évacuera la superficie excéden
taire dans les quinze jours de la signification par lettre recommandée.

Le désistement pourra, au choix de l’occupant, 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.

La superficie évacuée devra être d’un seul tenant et ne pourra con
stituer une enclave.

Dans l’un ou l’autre cas, l’occupant ne pourra prétendre à compensa
tion, remboursement ou dommages-intérêts à quelque titre que ce soit.

Article 13. — L’occupant pourra, en vue d’y installer une cantine, 
changer la destination du terrain visé pour autant que la superficie 
dont la destination serait ainsi modifiée n’excède pas un hectare ( lh a )  
et qu’au préalable, l’autorisation spéciale et écrite du Gouverneur de 
Province ait été sollicitée et accordée.

Pour le surplus, l’installation de cantine restera soumise à la régle
mentation régissant la matière.

Article 14. — L’inexécution ou la violation d’une des conditions géné
rales ou spéciales, reprises ci-dessus, 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 endéans un délai de trois 
mois à dater de la présentation par la Poste de la lettre recommandée 
et ce sans préjudice à tous dommages-intérêts que la Colonie se réserve 
de réclamer éventuellement, toutes sommes dues à la Colonie en vertu 
du présent bail lui restant acquises de plein droit.
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Article 15. — Pour toutes significations ou notifications relatives à 
l’exécution du présent contrat, les parties déclarent élire domicile, la 
Colonie dans les Bureau de la Conservation des Titres Fonciers à Léo- 
poldville-Ouest, l’occupant dans les Bureaux du Chef du Territoire de 
et à  Borna.

Ains faiit à Léopoldville, en double expédition, le dix-huit juillet 
mil neuf cent cinquante-trois.

A rt. 2.

Notre Ministre des Colonies est 
chargé de l’exécution du présent dé
cret.

Donné à Bruxelles, le 31 mars 
1956.

A rt. 2.

Onze Minister van Koloniën is be
last met de uitvoering van dit de
creet.

Gegeven te Brussel, de 31 maart 
1956.

B A U D O U IN .

Par le Roi :
Le Ministre des Colonies,

Van Koningsweg* :
De Minister van Koloniën,

A. B u is s e m t .

Imprimerie Clarcnce Denis, chaussée de Mena, 289, Bruxelles.
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Minés. — Arrêté royal octroyant un per
mis d’exploitation à la Compagnie de 
Recherches et d’Exploitations Minières 
au Ruanda-Urundi (Corem) pour le 
polygone dénommé «Mine Ruwiri»

BAUDOUIN,
Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

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 (Co
rem) ;

Vu l’article 7 de la convention du 2 
avril 1948, accordant à la société Corem 
un droit exclusif de recherches minières 
dans le bloc dénommé « Polygone n" 1 » ;

Considérant que des gisements de 
tungstène, de niobium et de tantale ont 
été découverts par la société dans ce 
bloc;

Sur la proposition de Notre Ministre 
des Colonies,

Nous AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

Article Ier.

La Compagnie de Recherches et d’Ex
ploitations Minières au Ruanda-Urundi 
(Corem) est autorisée à exploiter les gi
sements de tungstène, de niobium et de 
tantale, situés dans la concession dénom
mée « Mine Ruwiri ».

j Mijnen. — Koninklijk besluit waarbij een 
exploitatievergunning aan de vennoot- 

! schap « Compagnie de Recherches et 
d’Exploitations Minières au Ruanda- 
Urundi» (Corem) voor de veelhoek 
« Ruwirimijn » genaamd.

BOUDEW IJN,
Koning der Belgen,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil.

Gelet op het decreet van 11 septem
ber 1948, tot goedkeuring van de over
eenkomst die op 2 april 1948, tussen het 
Gouvernement van Ruanda-Urundi en de 
mijnbouwvennootschappen Géoruanda, 
Minétain, Mirudi en Somuki gesloten 
werd ;

Gelet op het besluit van de Regent 
van 29 november 1948, tot goedkeuring 
der statuten van de vennootschap « Com
pagnie de Recherches et d’Exploitations 
Minières au Ruanda-Urundi » (Corem) ;

Gelet op artikel 7 van de overeenkomst 
van 2 april 1948, waarbij aan de ven
nootschap Corem een uitsluitend recht 
tot opsporing van delfstoffen in het 
blok «Veelhoek nT 1» genaamd toege
kend werd;

Overwegende dat wolfram-niobium 
en tantaliumlagen ontdekt werden door 
de vennootschap in dit blok;

Op de voordracht van Onze Minister 
van Koloniën,

Hebben W ij besloten en besluiten 
W ij :

A rtikel i .

De vennootschap « Compagnie de Re
cherches et d’Exploitations Minières au 
Ruanda-Urundi » (Corem) wordt ge
machtigd de wolfram-, niobium- en tan
taliumlagen te ontginnen, die zich in de 
concessie « Ruwirimijn » genaamd be- 

| vinden.
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Sans préjudice à l’application de l'ar
ticle 70 du décret du 24 septembre 1937 
sur lés mines, les limites de la concession 
sont déterminées comme suit :

De la borne 1, située à la tête de la 
vallée Gafunzi, affluent de la Gitshye, 
une ligne droite mène à la borne 2, si
tues au confluent des rivières Gaseke et 
Nyaguba.

De la borne 2, une ligne droite d’une 
longueur de 4.500 m en direction du con
fluent des rivières Satinski et Rutanzo- 
gora, mène à la borne 3.

De la borne 3, une ligne droite mène 
à la borne 4, située sur la limite nord-est 
des mines Lutsiro et Sebeya (Minétain) 
et sur le méridien passant par la borne 1.

De la borne 4, une ligne droite jus
qu’à la borne 1, précédemment décrite, 
ferme ainsi le polygone.

I

La superficie de cette concession est 
de 2.014 hectares.

A rt. 2.

En vertu de l’ordonnance législative 
n° 42/359 du Ier décembre X949, la so
ciété concessionnaire supportera les frais 
de vérification ultérieure des limites du 
polgoné « Mine Ruwiri » et se soumettra 
aux rectifications éventuelles qu’entraî
nerait cette vérification.

A rt. 3.

La société concessionnaire a le droit, 
îous réserve des droits des tiers indigè
nes ou non-indigènes, et conformément 
aux lois, décrets et règlements sur la ma
tière, d’exploiter, pendant soixante ans, 
la mine concédée.

A rt. 4.

La concession s’étend au lit des ruis
seaux et rivières. Le concessionnaire ne 
xjurra toutefois sans l’autorisation pré-

- Onverminderd de toepassing van arti
kel 70 van het decreet van 24 september 
1937 op de mijnen, zijn de grenzen der 
concessie als volgt bepaald :

Van grenspaal 1, gelegen aan het 
hoofd van de Gafunzivallei, bijrivier 
van de Gitshye, leidt een rechte lijn’naar 
grenspaal 2, gelegen aan de samenvloei
ing der Gaseke- en Nyagubarivieren.

Van grenspaal 2, leidt een rechte lijn 
van 4.500 m lengte, in de richting van de 
samenvloeiing der Satinski- en Rutan- 
zogorarivieren, naar grenspaal 3.

Van grenspaal 3, leidt een rechte lijn 
naar grenspaal 4, gelegen aan de noord
oostelijke grens der Lutsiro- en Sebeya- 
mijnen (Minétain) en op de meridiaan 
die door grenspaal 1 gaat.

Van grenspaal 4, sluit een rechte lijn 
tot aan de reeds beschreven grenspaal 1 
de veelhoek af.

De oppervlakte van deze concessie be
draagt 2.014 hectaren.

A rt. 2.

Krachtens de wetgevende ordonnantie 
nr 42/359 van x december 1949 zal de 
vennootschap-concessionaris de kosten 
dragen voor de latere verificatie der gren
zen van de veelhoek « Ruwirimijn » en 
zal zij zich aan'de gebeurlijke verbeterin
gen onderwerpen die deze verificatie zou 
medebrengen.

A rt. 3.

De vennootschap-concessionaris heeft 
het recht, onder voorbehoud der rechten 
van derden, inlanders of niet-inlanders, 
en overeenkomstig de wetten, decreten 
en reglementen ter zake, de mijn waar
voor concessie wordt verleend gedurende 
zestig jaren te ontginnen.

A rt. 4.

De concessie strekt zich uit tot de bed
ding der beken en rivieren. Zonder de 
voorafgaande en schriftelijke toelating
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alable et par écrit du Gouverneur Géné
ral ou de son délégué, exécuter aucun 
travail d’exploitation dans le lit des ruis
seaux et des rivières, ni sur les terrains 
qui bordent les rivières navigables et 
flottables, dans une bande d’une largeur 
de io  mètres à compter de la ligne for
mée par le niveau le plus élevé qu’attei
gnent les eaux dans leurs crues périodi
ques normales.

L’autorisation déterminera les condi
tions auxquelles les travaux pourront 
être exécutés.

• Art. 5.

L’exploitation a lieu aux risques et pé
rils du concessionnaire. Il est notam
ment rèsponsable du dommage que cau
seraient aux fonds riverains, les travaux, 
même autorisés, qu’il exécuterait dans 
les rivières et ruisseaux.

A rt. 6.

Notre Ministre des Colonies est char
gé de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 mai 1956.

van de Gouvemeur-Generaal of diens 
gemachtigde, mag de concessiehouder 
evenwel geen enkel ontginningswerk uit
voeren in de bedding der beken en rivie
ren, noch op de aangrenzende gronden 
van de bevaarbare en vlotbare rivieren 
binnen een strook van 10 meter breedte, 
te rekenen van de lijn gevormd door d< 
hoogste stand die de wateren bij hur 
normale en periodieke was bereiken.

De toelating bepaalt de voorwaarder 
waaronder de werken mogen worden uit 
gevoerd.

Art. 5.

De ontginning geschiedt op risico vaj 
de concessiehouder. Hij is namelijk ver 
antwoordelijk voor de schade die de aan 
gelande erven lijden door de werke: 
Welke hij, zelfs met toelating, uitvoert i 
de beken en rivieren.

Art. 6.

Onze Minister van Koloniën is bela< 
met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, de 9 mei 1956.

BAUDOUIN,

Par le Roi :
Le Ministre des Colonies,

Van Koningswege :
De Minister van Koloniën,

A. Buisseret.

Terres : Cession gratuite à la « Congré
gation des Oblats de Marie Immacu
lée» d’un terrain, situé à Ifwanzondo, 
composé de deux parcelles, d’une su
perficie respective approximative de 
57 ha et 18 ha. — Convention du 25 
mars 1956. — Approbation.

BAUDOUIN,
Roi des Belges,

A tous, présents et à venir. Salut.

Gronden : Kosteloze afstand aan 1 

«Congrégation des Oblats de Mai 
Immaculée » van een stuk grond, gel 
gen te Ifwanzondo, samengevat 
twee percelen, groot ongeveer 57 hec 
aren en 18 hectaren. — Overeenkom 
van 25 maart 1956. — Goedkeuring.

BOUDEWIJN,
Koning der Belgen,

Aan allen, tegenwoordigen en toel 
menden, H eil.
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Vu le décret du 24 janvier 1943, rela- 
if aux cessions-et concessions gratuites 
iux Associations scientifiques et religieu- 
es ainsi qu’aux établissements d’utilité 
>ublique.

Sur la proposition de Notre Ministre 
les Colonies,

Nous AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS : 

A r t ic l e  i«r.

La convention dont la teneur suit est 
ipprouvée :

Gelet op het decreet van 24 januari 
1943, betreffende de kosteloze afstan
den en concessies aan wetenschappelijke 
en godsdienstige genootschappen en in
stellingen van openbaar nut.

Op de voordracht van Onze Minister 
van Koloniën,

H e b b e n  W ij b e s l o t e n  e n  b e s l u it e n  
W ij :

A r t ik 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 « Congrégation des Oblats de Marie Imma
culée » dont la personnalité civile a été reconnue par arrêté royal du 10 octobre 
1934 (B.O. 1934, page 1032 de la i re partie), ayant son siège à Ipamu, représentée 
par Monseigneur Bossart Alphonse, son représentant légal résidant à Ipamu 
(B.A. 1937» page 463), ci-après, dénommée « La Mission » qui accepte aux condi
tions générales Eu 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 Ifwanzondo (territoire d’Idiofa), composé de 
deux parcelles d’une superficie respective approximative de cinquante-sept 
hectares (57 ha.) et dix-huit hectares (18 ha.) dont les limites sont représentées 
par un liseré rouge au croquis approximatif figuré ci-après à l’échelle de 1 à 
10.000e.

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

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

le Pouvoir Compétent de la Colonie.

Art. z. — La mise en valeur du terrain cédé devra se faire conformément à • 
la destination de celui-ci, soit par la construction de bâtiments répondant à l’usage 
prévu tels que : église ou chapelle, habitation pour missionnaires, écoles, forma
tions hospitalières et sanitaires, etc..., et leurs dépendances habituelles, soit par la 
plantation d’arbres, l’aménagement de pâturages ou la mise en culture en vue de 
promouvoir l’enseignement agricole ou d’assurer la subsistance des missionnaires 
de leurs élèves et pensionnaires.

En fonction des besoins décrits ci-dessus, seront considérés comme mis en 
valeur :
a) les terres couvertes sur un dixième au moins de leur surface par des construc

tions ;
b) les terres couvertes sur six dixièmes au moins de leur surface par des cultures 

alimentaires et fourragères;
c) les pâturages clôturés et améliorés dont un dixième au moins par semis ou 

plantations 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 et huit 
têtes de petit bétail par dix hectares ;



472 —

*d) les terres sur lesquelles il aura été fait, sur six dixèmes au moins de leur
surface des plantations :
— de palmiers, à raison d'au moins ioo unités par hectare;
— de caféiers, à raison d’au moins 900 unités par hectare;
— d’arbres de boisement, à raison d’au moins 100 arbres par hectare pour 

les enrichissements de forêts et au moins 1.000 arbres par hectare pour 
les reboisements en terrains découverts.
Pour les autres espèces d’arbres et arbustes, la densité minimum sera fixée 
de commun accord entre la Mission et le Service compétent.
Les terres auxquelles n’auront pas été appliquées les mesures fixées par 
la convention ou légalement prescrites en vue de la conservation du sôl ne 
pourront jamais être considérées comme mises en valeur.
Ces conditions joueront séparément ou simultanément pour toute la sur
face.

Art. 3. — La Mission sera tenue de se conformer aux prescriptions de l’Auto
rité Administrative en ce qui concerne la zone de recul à observer éventuellement 
le long des voies publiques 'pour l’alignement des constructions.

Art. 4. — La Mission a l’obligation de débroussailler régulièrement et de tenir 
dans un bon état de propreté une zone de quarante mètres .autour des construc
tions.

Art. 5. — 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 Gou
verneur 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’enregistrement des terres au nom de la Colonie.

Art. 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.

La seconde proclamation des résultats de l’enquête de vacance, prévue par 
l’article 7 - 2* alinéa du décret précité, a été faite le 28 octobre 1954.

Art. 7. — Si lors du mesurage officiel du terrain, il se trouve une contenance 
inférieure à celle fixée au présent contrat, la superficie sera ramenée à celle 
constatée par le mesurage.

Si par contre, ce mesurage fait apparaître une contenance supérieure à celle 
renseignée au contrat, la Mission évacuera la superficie excédentaire dans les 
quinze jours de la signification par lettre recommandée. .

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.

La superficie évacuée devra être d’un seül tenant et ne pourra constituer une 
enclave.

Dans l’un ou l’autre cas, la Mission ne pourra prétendre à compensation, rem
boursement ou dommages-intérêts à quelque titre que ce soit.



Art. 8. — Sauf pour les cas prévus à l’article 5 - Ier et 2 ' alinéas du décret 
du 24 janvier 1943, modifié par celui du 2 juin 1945, l’inexécution ou la viola
tion d’une des conditions générales ou 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 présentation, par la Poste, de la lettre recommandée.
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Art. 0. — Pour toutes significations ou notifications relatives à l’exécution du 
présent contrat, les parties déclarent élire domicile, la Colonie dans les bureaux 
de la Conservaion des Titres Fonciers à Léopoldville-Ouest, la Mission dans 
l’immeuble érigé sur le terrain cédé.

Ainsi fait à Léopoldville, en double expédition, le 25 mars 1956.

Art. 2.

Notre Ministre des Colonies est char
gé de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 mai 1956.

Art. 2.

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

Gegeven te Brussel, de 9 mei 1956.

BAUDOUIN

Par le Roi :
Le Ministre des Colonies,

Van Koningswege :
De Minister van Koloniën,

A. Buisseret.

Rapport du Conseil Colonial sur le 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 droit de choisir
8.200 hectares de terres de pacage 
dans un bloc situé dans le territoire de 
Banningville.

Aucune discussion ne s’est élevée 
au Conseil Colonial sur le texte et 
l’exposé des motifs de ce projet de 
décret, qui a été approuvé en séance 
du 16 mars 1956, à l’unanimité des 
membres présents.

M. le Vice-Président Louwers et 
M. Deraedt, empêchés pour des rai
sons de santé, ainsi que M. Waleffe,

Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet tot goedkeuring 
van de concessie aan de « Association 
des Pères de la Compagnie de Jésus 
desservant la Mission du Kwango» 
van het recht om 8.200 hectaren wei
degrond te kiezen in een blok gelegen 
in het gewest Banningstad.

De tekst en de memorie van toe
lichting van dit ontwerp van de
creet geven geen aanleiding tot be
spreking en worden eenparig door 
de raadsleden goedgekeurd in de 
vergadering van 16 maart 1956.

De Hr. Louwers, Ondervoorzit
ter, en de Hr. Deraedt zijn, om ge
zondheidsredenen, afwezig met ken-
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en mission au Congo, avaient excu
sé leur absence.

nisgeving evenals de Hr. Waleffe, 
op zending in Congo.

Bruxelles, le 18 avril 1956. Brussel, 13 april 1956.

Le Conseiller-Rapporteur, Het Raadslid-Verslaggever,

N. De Cleene.

L’Auditeur, f De Auditeur,

M. Van H ecke.

Terres. — Concession à l’« Association 
. des Pères de la Compagnie de Jésus 

desservant la Mission du. Kwango » 
d’un droit de choisir 8.200 hectares de 
terres de pacage dans un bloc situé 
dans le territoire de Banningvüle. — 
Convention du 2 août 1955. — Appro
bation.

Gronden. — Concessie aan de « Vereni
ging der. Paters van het Gezelschap 
Jezu die de Kwango Missie bedienen » 
van een keuzerecht op 8.200 hectaren 
weidegrond in een blok gelegen in het 
gewest Banningstad. — Overeenkomst 
van 2 Augustus 1955. — Goedkeuring.

BAUDOUIN, 
Roi des Belges,

BOUDEW IJN, 
Koning der Belgen,

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 16 mars 1956;

Gelet op het advies door de Koloniale 
Raad uitgebracht in zijn vergadering van 
16 maart 1956;

Sur la proposition de Notre Ministre 
des Colonies,

Op de voordracht van Onze Minister 
van Koloniën,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ÉT DÉCRÉTONS : Hebben W ij gedecreteerd en decre
teren W ij :

A rticle iw. A rtikel 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 Gouverneur de la Province 
de Léopoldville, ci-après dénommée « La Colonie », d’une part,

Et 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 décem
bre 1897 et du 29 novembre 1948 (B.O. 1898, page 2 et B.O. 1949, page 77),



représentée par le Révérend Père Ryct Maurice, son Représentant Légal rési
dant à Kinzambi (B'.A. 1953, page 1670 — 1“  partie), ci-après dénommée «La 
Mission » d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit, sous réserve d ’approbation par le pouvoir compé
tent de la Colonie : '
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Article 1.

La Colonie accorde à la Mission, qui accepte, le droit de choisir huit mille deux 
cents hectares de terres de pacage dans les limites du bloc représenté par un liseré 
jaune au croquis approximatif figuré ci-après, à l’échelle de 1 à 20o.ooome.

Article 2.

Le droit de choix accordé en vertu de l’artide premier pourra s’exercer pen
dant une durée de dix ans prenant cours à la date d’approbation de la présente 
convention par le Pouvoir Compétent.

La Mission notifiera au Commissaire de District du Kwilu, à Kikwit, le choix 
des blocs qui devront avoir une superficie minimum de tros. cents hectares (300 
Ha) avec croquis, à l’appui. Toutes les contestations qui pourraient s'élever au 
sujet du choix des terres entre la Mission et le Commissaire de District seront 
portées devant le Gouverneur de la Province qui tranchera souverainement.

A l’expiration du délai fixé à l’alinéa précédent, le droit de la Mission sera 
réduit à la superficie des terres dénoncées et délimitées provisoirment en vue 
des enquêtes de vacance.

Il est expressément stipulé que le choix de la Mission ne pourra s’exercer en 
aucun cas sur des terres occupées par les indigènes, ni sur des jachères et les 
terres d’extension. Il ne pourra non plus porter sur des parcelles boisées lorsque 
celles-ci atteignent une superficie agricole supérieure à 20 (vingt) hectares, ni sur 
des terres à vocation nettement (sauf dans le cas où ces dernières seraient 
destinées à la pratique de l’élevage intensif) situées dans un rayon de 25 kilomè
tres de part et d’autre de grandes voies d’évacuation (routes d’intérêt général, 
chemins de fer, port, etc...)

Article 3.

L ’occupation provisoire des blocs, choisis conformément aux stipulations de 
l’article 2 ci-dessus, ne pourra être réalisée qu’avec d’autorisation préalable du 
Gouverneur de la Province; cette autorisation sera délivrée pour autant que la 
domanialité des terres choisies ait été reconnue après l’enquête de vacance prévue 
par le décret du 31 mai 1934.

L’autorisation d’occupation provisoire est valable jusqu’à expiration du délai 
du droit de choix.

La Mission paiera pour les superficies occupées provisoirement une redevance 
annuelle de 0,25 franc l’hectare payable, ainsi qu’il’ est dit à l’article 19 de l’arrêté 
du 25 février 1943, chez de Receveur des Impôts à Léopoldville-Kalina, sans qu’il 

, soit besoin d’aucun avertissement de la part de la Colonie.



Article 4.

A l’expiration du délai du droit de choix, les terres occupées provisoirement 
par la Mission ou agréées lui seront concédés en emphytéose pour trente ans 
aux conditions générales de l’arrêté royal du 30 mai 1922.

Sous peine de déchéance, le concessionnaire s’engage sur les terres détenues en 
emphytéose :

1) à développer son élevage et à y posséder, dès l’achèvement des dix premières 
années de l'emphytéose et jusqu’à l’expiration du contrat, des troupeaux totalisant 
au moins une charge de soixante kilogrammes (60 kg) de poids vif à l’hectare;

Le troupeau devra comprendre 1 % de bétail mâle reproducteur de race amé
liorée et acclimatée et 69 % de bétail femelle de tout âge de reproduction ;

b) à utiliser rationnellement les terrains ;

c) à  assécher les marais et à créer aussi des pâturages artificiels.
•Un constat de mise en valeur devra être effectué avant l’expiration des dix 

premières années susvisées.

Si la mise en valeur est jugée insuffisante par suite d’un cas de force majeure,' 
reconnu par la Colonie, celle-ci accordera à la Mission un délai supplémentaire 
dont la durée sera fixée selon les circonstances.

Article 5.

1. — A l’expiration dii bail emphytéotique, la Mission aura là faculté d’acquérir 
en propriété les parties des tërres concédées qui auront été transformées en' pâtu
rages à caractère intensif au tarif en vigueur au moment de la vente pour les 
terrains à usage d’élevage de la dernière catégorie.

Ces parties ne pourront dépasser dix pour cent (10 % ) de la superficie totale 
faisant l’objet dû droit d’emphytéose (avec maximum de 82o J9Ea. pour l’ensemble 
des terres visées à l’article premier de la présente convention),

L ’octrôi de ces terrains en propriété résultera de la constatation par une commis
sion comprenant un représentant de l’Etat, un de l’INEAC et un de.la Mission, 
de la mise en valeur envisagée ci-dessus.

2. — A l’expiration dti bail emphytéotique, la Mission aura droit au renouvel
lement du bail pour trente ans, si les terrains concédés ont fait l’objet d’une mise 
en valéur rationnelle, en tenant compte des réalités.

3. — La mise en valeur sera constatée par une commission comprenant un 
représentant de l’Etat, un de l’INEAC et un de la Mission.

Cette commission devra se prononcer cinq ans avant l’expiration du premier 
bail emphytéotique.

4. Si la mise en valeur est jugée insuffisante par suite d’un cas de force majeure 
reconnu par la Colonie, celle-ci accordera à la Mission un délai supplémentaire 
dont la durée sera fixée selon les circonstances.

5- — Le renouvellement de l’emphytéose s’effectuera en tout cas si la Mission 
a établi sur ces concessions des troupeaux totalisant au moins une charge de 
60 kilogrammes de poids vif par 6/10 d’hectares 8/10 d’hectares ou t  hectare
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suivant la fertilité du sol, sans que l’occupation des terres par le bétail soit suivie 
de signes de dégradation.

6. — Dix ans avant l’expiration de la seconde emphytéose de trente ans, la 
Colonie fera part à la Mission de son intention de renouveler ou non l’emphy- 
téose en cours, èn tout ou en partie.

Toutefois au cas où la région concédée serait destinée à conserver, à l’expiration 
de la période de septante ans, son caractère pastoral, la. Mission jouira, d'un droit 
de priorité pour le renouvellement de l’emphyfcéose à des conditions à déterminer 
de commun accord.

L’emphytéote jouira également d’une priorité au cas où la Colonie déciderait 
d’aliéner tout ou partie des terres concédées dont le caractère pastoral serait 
maintenu.

Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, l’emphytéote exercera son 
droit dans un délai de six mois à dater du moment où la décision de la Colonie 
lui aura été notifiée; passé ce délai elle sera considérée comme y ayant renoncé.

Pour déterminer les conditions de location, les terres concédées seront consi
dérées comme formant un tout.

Dans tous les cas et au préalable, les intérêts fonciers des indigènes devront 
être respectés.

Article 6.

La location des terrains au cours de la période de dix ans durant laquelle la 
Mission pourra exercer son droit de choix et de la période trentenaire couverte 
par les baux emphytéotiques s’effectuera sur les bases suivantes :

pendant io  ans : 0,25 franc par hectare et par an;
pendant 15 ans : 2,— francs par hectare et par an ;
pendant $ ans : 3, —francs par hectare et par an;
pendant 5 ans : 4,— francs par hectare et par an;
pendant 5 ans : 5,— francs par hectare et par an.

Article 7.

La Mission aura la faculté d’établir sur les terres concédées :

1“ les constructions et installations nécessaires à l’élevage, notamment lès loge
ments pour le personnel européen et indigène, les abris et dîpping-tanks pour 
bétail, les garages pour véhicules, les magasins nécessaires à l’entreprise ;

2" les cultures nécessaires à l’alimentation du bétail et à celle du personnel euro
péen et indigène attaché à l’exploitation.

Article 8.
La Mission s’engage à commencer les essais d’élevage par petits noyaux loca

lisés et à n’étendre l’occupation des terres par les troupeaux qu’après :

a) déboisement des rives des cours d’eau aux passages obligés du bétail ;

b) création d’abreuvoirs naturels ou en maçonnerie et curage des passages 
boueux, les abreuvoirs seront aménagés de façon à éviter l’érosion et à



éviter que l’accès de la rivière à ces endroits ne devienne boueux à la suite 
du piétinement du bétail;

c) destruction des plantes épineuses ou nocives.

Article p.

La Mission s’engage à : ' '

i ” prendre toutes les mesures utiles pour empêcher son bétail de causer des 
dégâts aux cultures et autres biens des tiers, sans préjudice des mesures sani
taires, édictées par l’autorité compétente ;

2° clôturer aussitôt que possible et dans la mesure où ce travail s’avère écono
miquement désirable;

3° adopter, dans toute la mesure du possible, des moyens mécaniques de trans
port et de travail ;

4° établir et maintenir des cultures vivrières et alimentaires dans la mesure 
nécessaire à  la bonne alimentation du personnel indigène de ses exploitations 
ainsi que de leur famille;

5° favoriser, lorsque cela s’avère possible, le débit de viande aux indigènes des 
centres ruraux voisinant son exploitation;

6" fournir, lorsque cela s’avérera nécessaire, une partie du bétail d’élevage dispo
nible pour la vente aux colons ou aux circonscriptions indigènes régionales qui 
leur en feront la demande par l’intermédiaire du Service Vétérinaire Gouver
nemental.
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Article io.

La Mission ne peut abattre les espèces ligneuses croissant au moment de l’octroi 
du terrain que dans la mesure des défrichements nécessaires au développement de 
l’entreprise et conformément à la législation en vigueur.

Elle acquittera les taxes de coupe et de reboisement fixées par les ordonnances 
sur la matière.

Cette disposition fera l’objet d’une clause spéciale dans les contrats à intervenir 
en vertu de l’article 4 ci-dessus.

Article 11.

Le droit de choix dont question à l’article 2 de la convention ne comporte pas 
un monopole au profit d e là  Mission, la Colonie se réservant la faculté, pendant 
la période de l’exercice de ce droit, de concéder des terres à d’autres fins que 
celles d’élevage.

La Colonie ne garantit pas que la Mission trouvera dans la région déterminée 
par l’article premier des terres libres de droits indigènes à concurrence des super
ficie envisagées.

Article 12.

La Mission ne pourra aliéner ou hypothéquer son droit ni grever le fonds de 
servitude, ni changer la destination du terrain, sans l’autorisation préalable et 
écrite du. Gouverneur de la Province. , .
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Article 13.

La Colonie se réserve le droit de reprendre aux conditions de l’article 15 de 
l’arrêté du 25 février 1943 sur la vente et la location de terres, les terres de 
pacage qui deviendraient nécessaires à une destination d’intérêt public (routes, 
chemin de fer, canaux, haltes, garages, etc...) y compris celles qui devraient ser
vir au lotissement d’agglomérations nouvelles. Dans ce cas. l’emphytéote accep
terait en compensation, dans la région déterminée à l’article premier, une parcelle 
de surface équivalente à celle rétrocédée à la Colonie, sans qu’il y ait lieu à indem
nisation, sauf p>our les impenses réalisées et sans expropriation, étant donné que 
la rétrocession aurait le caractère d’un échange de terrain.

Article 14.

La Colonie accorde à la Mission le droit d’établir des routes et des quais pour 
l’usage de ses exploitations et dans la limite de ses besoins. -

La Mission aura l’usage gratuit du terrain domanial disponible non concédé, 
non bâti ni mis en culture pour l’établissement de ces routes et quais.

Les projets de tracés devront être déposés au Commissariat de District.
Le Commissaire de District pourra, dans les trois mois suivant ce dépôt, faire 

opposition à leur exécution totale ou partielle; dans ce cas et durant ce délai, il 
notifiera son opposition au Représentant de la Mission et adressera un rapport 
motivé au Gouverneur de la Province auprès de qui la Mission pourra en appeler 
et qui statuera en dernier ressort. ' '

Les routés créées par l’emphytéote seront réservées uniquement à l’exploitation, 
sauf exceptions autorisées par le Gouverneur de Province.

Ces routes pourront être déclarées d’intérêt public lorsqu’il apparaîtra par 
statistique qu’elles ont fait naître une activité économique nouvelle entraînant 
un trafic supérieur à celui pour lequel elles ont été créées. La Colonie prendra 
à sa charge l’entretien des routes, dès qu’elles auront été déclarées d’intérêt 
général (par voie d’arrêté du Gouverneur de Province).

Sî les routes, devenues d’intérêt public, sont d’intérêt local elles seront entre
tenues par les circonscriptions indigènes. En aucun cas, la Mission ne pourra 
élever quelque prétention que ce soit au remboursement des dépenses antérieures 
de construction ou d’entretien. „

La Mission ne pourra établir ni péage, ni service public de transport qu’avec 
l’autorisation de la Colonie et aux conditions que celle-ci déterminera.

Article 15.

A l’expiration de son droit, pour quelque cause que ce soit, la' Mission emphy- 
téote ne pourra enlever les constructions qu’elle aura érigées à moins que la 
Colonie ne désire les conserver.

Si les constructions sont laissées en place, soit que la Colonie ait fait usage du 
droit de les conserver, soit que le concessionnaire, ait renoncé à les enlever, ainsi 
qu’il est prévu à l’alinéa précédent, la Colonie paiera à la Mission emphytéote une 
indemnité fixée aux trois quarts de la valeur intrinsèque de ces constructions, 
établie par deux experts, l’un nommé par l’emphytéote, l’autre par le Gouverne



ment. En cas de désaccord entre les dits experts, les parties nommeront un tiers 
expert qui les départagera. Si l’accord n’intervient pas au sujet de cet expert, 
celui-ci sera désigné par le juge du Tribunal Compétent.

/

Article 16.

La Mission devra avoir construit au plus tard trois ans après la date de prise 
en cours du contrat d’emphytéose dérivant de l’article 4 ci-dessus, autant de 
dipping-tanks qu’il sera nécessaire, de façon à éviter leur fréquentation par de 
grands troupeaux et à ne pas soumettre le bétail à de trop longs cheminements 
qui peuvent donner lieu à l’érosion du sol. En tout cas, le chemin à parcourir 
ne peut être supérieur à 10 kilomètres.

La Mission devra en outre :

a) améliorer les pâturages pour parfaire l’alimentation de son cheptel en s’inspi
rant des résultats obtenus dans les stations régionales de recherchés agrostolo- 
giques. Les méthodes préconisées devront être pratiques et économiquement 
applicables.

Les pâturages devront en tout cas, être occupés rationnellement et faire l’objet 
d’une rotation méhodique par le bétail ;

b) interdire les feux de brousse, sauf les feux hâtifs ou préventifs pratiqués au 
début de la saison séché en conformité avec l’ordonnance n° 52/175 du 23 mai 
1953 du Gouverenur Général relative aux incendies des herbes et végétaux 
sur pied, spécialement én son article premier.

Les services de la Colonie auront le droit, en tout temps, de faire procéder à des 
inspections périodiques des concessions.

Article 17.

L ’inexécution des conditions générales de l’arrêté royal du 30 mai 1922 et des 
conditions spéciales ci-dessus donnera au Gouvernement le droit de prononcer la 
résiliation des baux emphytéotiques sans l’intervention des Tribunaux si, après 
sommation faite par lettre recommandée, l’emphytéote ne remplit pas les dites 
conditions dans un délai de six mois à partir de la réception de la lettre recom
mandée.

Toute décision qui interviendrait à ce sujet sera valablement portée à la con
naissance de la Mission par lettre recommandée.

Article 18.

Pour l’exécution des présentes et de toutes leurs suites, les parties font élection 
de domicile; le Gouvernement chez le Conservateur des Titres Fonciers à Léo- 
poldville-Ouest, en ses bureaux et la Mission en les bureaux de l’Administrateur 
Territorial, Chef du Territoire dans lequel se situe le bien ci-dessus visé, où toutes 
significations, tous commandements, tous exploits ou autres notifications pour
ront être valablement fais ou adressés.

Ainsi fait à Léopoldville, en double expédition, le deux août mil neuf cent 
cinquante-cinq. -
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Art. 2.

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

Donné à Grasse (Alpes Maritimes), le 
6 avril 1956.

Art. 2.

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

Gegeven te Grasse (Alpes Maritimes), 
de 6e april 1956.

BAUDOUIN,

Par le Roi :
Le Ministre des Colonies,

Van Koningswege :
De Minister van Koloniën,

A. Buisseret.

Terres. ;— Cession gratuite à l’Associa
tion «Vicariat Apostolique du Ruanda» 
d'un terrain d’une- superficie de 5 ha. 
19 a 73 ca., situé à Mushubi. — Con
vention du 8 mars 1956. — Approba
tion.

, BAUDOUIN,
Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu lë décret du 24 janvier 1943, 
relatif aux cessions et concessions 
gratuites aux Associations scienti
fiques et religieuses ainsi qu’aux 
établissements d’utilité publique.

Sur la proposition de Notre Mi' 
nistre des Colonies,

Nous AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS !

A rticle Ier.

La convention dont la teneur suit 
est approuvée :

Gronden. — Kosteloze afstand aan de
Vereniging «Vicariat Apostolique dû
Ruanda» van een grond, groot 5 ha.
19 a. 73 ca. gelegen te Mushubi. —
Overeenkomst van 8 Maart 1956. —
Goedkeuring.

BOUDEW IJN,
Koning der Belgen,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil'.

Gelet op het decreet van 24 ja 
nuari 1943, betreffende de kosteloze 
afstanden en concessies aan weten
schappelijke en godsdienstige ge
nootschappen en instellingen vàn 
openbaar nut.

Op de voordracht van Onze Mi
nister van Koloniën,

H ebben W ij besloten en besluiten 
W ij :

Artikel i .

De overeenkomst waarvan de 
tekst volgt wordt goedgekeurd :

LE GOUVERNEMENT DU TERRITOIRE DU RUANDA-URUNDI, 
représenté par le Gouverneur Général du Congo Belge, CEDE GRATUI
TEMENT EN TOUTE PROPRIETE à l’Association « VICARIAT APOS
TOLIQUE DU RUANDA », dont la personnalité civile a été reconnue par 
arrêté royal dû 5 mars 1928 (B. O. C. B. 1928, 2me partie, page 2512),
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ayant son siège à KABGAYI, représentée par Monseigneur DEPRIMOZ 
Laurent, Vicaire Apostolique du Ruanda, résidant à KABGAYI, agrée en 
qualité de Représentant Légal par ordonnance en date du 23 avril 1945 
(B.A.C.B. 1945, page 597) ci-après dénommée « LA MISSION », qui 
accepte, aux conditions générales du décret du 24 janvier 1943, modifié 
par celui du 2 juin 1945, rendu exécutoire au Ruanda-Urundi par ordon
nance n° 51/T. F. du 22 septembre 1945, et aux conditions spéciales qui 
suivent, un terrain destiné à un usage de POSTE PRINCIPAL DE MIS
SION, situé à MUSHUBI d’une superficie de CINQ HECTARES DIX- 
NEUF ARES SEPTANTE-TROIS CENTIARES, 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.

CONDITIONS SPECIALES
Article'1. — Le présent contrat est conclu sous réserve de son ap

probation par le Pouvoir Compétent.

Article 2'. — La mise en valeur du terrain cédé devra se faire con
formément à la destination de celui-ci soit par la construction de bâti
ments répondant à l’usage prévu tels que ; a) maison d’habitation à 
l’usage du personnel de la Mission, Pères ou Abbés; b) église; c) 
écoles de garçons; d) salles d’instruction pour les catéchumènes; e) 
cours de récréation...

Le reste dune superficie assez restreinte et fort accidentée sera 
occupé par. quelques cultures et des plantations d’arbres.

Article 3. — L’inexécution des conditions prévues à l’article 5 — 
1er et 2me alinéas du décret du 24 janvier 1943 sera constatée par pro
cès-verbal du délégué du Gouverneur du Ruanda-Urundi.

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’enregistrement des terres au nom du Ruanda-Urundi.

Article k- — 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.

Article 5. — La Mission ne peut abattre les espèces ligneuses crois
sant au moment de l’octroi des terres que dans la mesure des défriche
ments nécessaires au développement de son entreprise.

Article 6. — La Mission a l’obligation de débroussailler régulière
ment et de tenir dans un bon état de propreté une zone de cent mètres 
autour des constructions qui seraient éventuellement érigées.

Article 7. — Sauf pour les cas prévus à l’article 5 - l*r et 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,
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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 huit mars mil neuf 
cent cinquante-six.

A rt. 2 .

Notre Ministre des Colonies est 
chargé de l'exécution du présent ar
rêté.

Donné à Bruxelles, le 17 avril 
1956.

A rt. 2 .

Onze Minister van Koloniën is 
belast met de uitvoering van dit be
sluit.

Gegeven te Brussel, de 17 April 
1956.

BAUDOUIN,

Par le Roi :
Le Ministre des Colonies,

Van Koningswege :
De Minister vqn Koloniën,

A. Buisseret.

Imprimerie Clarence Denis. — 289. Chaussée de Mons. Bruxelles.



ï.

%■

f .

ik.

• ' VÂ/;.
4



1956
49' JAARGANG. — Nr 12. 

15 juni
49*-ANNEE.' — N“ 12.

15- juin
t c . -  y  ■ ï ?

Bulletin Officiel
DU

CONGO BELGE

Arabtelijk Blad
V A N

BELGISCH-CONGO

2e PARTIE — 2e DEEL

SOMMAIRE

Dates Pages

4 mai '1956. — D. — Terres. — Con
cession en location, sans op
tion d’achat, à la « Société 
Minière de la  Télé » d’un ter
rain d’une superficie de 4 Ha.
85 a. 65 ca. situé à Bayenga.
—  Conventions des 31 janvier 
1955 et 15 novembre 1955. —  
Approbation.
Rapport du Conseil Colonial. 489

Décret................................. ............  489

4 mai 1956. —  D. —  Terres. —  Con
cession en emphytéose sans 
option d’achat à Monsieur 
Hans Christensen, résidant à 
Kawa-Musa, d’un terrain à 
usage agricole d’une superfi
cie de 204 Ha. situé à Musa 
au lieu dit « Bokalakiti ». —  
Convention du 24 août 1955.
— Approbation.
Rapport du Conseil Colonial. 492

Décret .................... ................. ... 493

4 mai 1956. —  D. —  Terres. —  Ces
sion gratuite à  la  « Société 
des Missionnaires du Sacré- 
Cœur » d’un terrain d’une su
perficie de 27 a. situé dans la 
cité indigène d’Ikela. — Con
vention du 16 décembre 1955.
— Approbation.
Rapport du Conseil Colonial. 497 

Décret ....................................... 497

INHOUD

Data Bladz.

4 mei 1956. — D. — Gronden. — 
Concessie in huur Zonder optie 
om te kopen aan de « Société 
Minière de la  Télé » van een 
stuk grond groot 4 Ha. 85 a.
65 ca. gelegen te Bayenga. — 
Overeenkomsten van 31 ja
nuari en 15 november 1955. —  
Goedkeuring.
Verslag van de Koloniale
Raad................. ...................... ........  489
Decreet ....... .................................  489

4 mei 1956. — D. —  Gronden. —  
Concessie in erfpacht zonder 
optie om te kopen aan de 
Hr Hans Christensen, verblij
vende te Kawa-Musa, van een 
stuk landbouwgrond groot 204 
Ha. gelegen te Musa op de 
plaats .«Bokalakiti» genaamd. 
—  Overeenkomst van 24 au
gustus 1955. —  Goedkeuring. 
Verslag van de Koloniale
Raad. .........................................  492
Decreet  .....................................  493

4 mei 1956. —  D. —  Gronden. — 
Kosteloze afstand aan de « So
ciété des Missionnaires du Sa
cré-Cœur » van een stuk 
grond van 27 a. gelegen in de 
inlandse wijk van Ikela. —  
Overeenkomst van 16 decem
ber 1955. — Goedkeuring. 
Verslag van de Koloniale
Raad  .......... ......................... ........  497
Decreet .......................................... 497



4 mai 1956. — D. —  Terres. — Ces
sion gratuite par le Gouver
nement du Ruanda-Urundi à 
la  « Caisse d’Epargne »  d’un 
terrain d’une superficie de 
38 a. 73 ca. destiné à la  con
struction d’une agence régio
nale et situé à Nyanza. —

\  Convention du 12 décembre 
1955. — Approbation.
Rapport du Conseil Colonial. 499

Décret................ .............................  500

4 mai 1956. — D. — Terres. —  Con
cession en emphytéose sans 
option d’achat à la  «Congré
gation des Sacrés-Cœurs» d’un 
terrain d’élevage d’une super
ficie d’environ 450 Ha. situé à 
Idumbe. — Conventions des 
21 avril 1954, 11 janvier 1955 
et 25 janvier 1956. — Appro
bation.
Rapport du Conseil Colonial. 502 

Décret .................... .....................  503

4 mai 1956. — D. —  Terres. — Con
cession en location, sans op
tion d’achat à la « Société des 
Mines d’Or de Kilo-Moto »  
d’un terrain de 15 Ha. situé à 
Likwangula. — Convention du 
21 décembre 1955. — Appro
bation.
Rapport du Conseil Colonial 508 

Décret ..................................... . 509

9 mai 1956. — D. — Terres. — Ces
sions gratùites à l’« Associa
tion des Sœurs Missionnaires 
du Saint Cœur de Marie » de 
deux terrains urbains d’une 
superficie respective de 1 ha.
89 a. 50 ca. et 3 ha. 70 a. si
tués à Buta. — Conventions 
des 10 décembre 1953 et 9 juin 
1955. — Approbation.

Rapport du Conseil Colonial. 512

Décret .................... ....,............. . 512

9 mai 1956. — D. — Terres. — Con
cession en location, avec op
tion d’achat à la  « Société 
Cotonnière du Bomokandi »  
d’un terrain de 3 Ha. siué à

Dates

4 mei 1956. — D. — Gronden. — 
Kosteloze afstand door het 
Gouvernement van Ruanda- 
Urundi aan de « Spaarkas » 
van een grond groot 38 a. 73 ca. 
bestemd voor de oprichting 
van een gewestelijk agent
schap en gelegen te Nyanza.
— Overeenkomst van 12 de
cember 1955. — Goedkeuring. 
Verslag van de Koloniale

Data Bladz.

- Raad ..................................... . 499
Decreet .............. .....'................ 500

4 mei 1956. — D. '— Gronden. — 
Concessie in erfpacht, zonder 
optie om te kopen aan de 
« Congrégation, des Sacrés- 
Cœurs » van een grond voor 
veeteelt, groot ongeveer 450 
Ha. te Idumbe. — Overeen
komsten van 21 april 1954,
11 januari 1955 en 25 januari 
1956. — Goedkeuring.
Verslag van de Koloniale
Raad .................. ...................... ' 502
Decreet .:................... ...............  503

4 mei 1956. — D. — Gronden. — 
Concessie in huur zonder op
tie om te kopen aan de « So
ciété des Mines d’Or de Kilo- 
Moto » van een stuk grond 
groot 15 Ha. te Likwangula.
— Overeenkomst van 21 de
cember 1955. — Goedkeuring. 
Verslag van de Koloniale
Raad  .....................................  508
Decreet .....................................  509

9 mei 1956. — D. — Gronden. — 
Kosteloze afstand aan de 

, « Association des Sœurs Mis
sionnaires du Saint Cœur de 
Marie » van twee stukken 
grond respectievelijk 1 Ha. 
89 a. 50 ca. en 3 Ha. 70 a. ge-
legen te Buta. — Overeen-
komsten van 10 december
1953 en 9 juni 1955. — Goed-
keuring.
Verslag van de Koloniale
Raad ....
Dcreeet .................. ....... ........... 512

9 mei 1956. — D. — Gronden. — 
Concessie in huur met optie 
om te kopen aan de. « Société 
Cotonnière du Bomokandi »  
van een grond groot 3. Ha.

Pages

— 486 —



— 487 -

Dates Pages Data

Bokuma. — Conventions des 
7 juin et 3 novembre 1955. — 
Approbation.

Rapport du Conseil Colonial 517 

Décret ........................ ................. 518

gelegen te Bokuma. — Over
eenkomsten van 7 juni en 
3 november 1955. — Goed
keuring.
Verslag van de Koloniale 
Raad ............................. .......... ....
Decreet ....... . . . ......................... ...

15 mai 1956. — D. — Terres. — Con
cession en emphytéose sans 
aption d’achat, par le Comité 
Spécial du Katanga à l ’« Asso
ciation du Saint Esprit et du 
Saint Cœur de Marie » d’un 
terrain de 800 Ha. environ, 
situé à N ’Goy à Mputu. — 
Conventions des 8 avril 1955 
et 9 avril 1956. — Approba
tion.

Rapport du Conseil Colonial 521 

Décret ........... ............................. 522

15 mei 1956. — D. — Gronden. — 
Concessie in erfpacht, zonder 
optie om te kopen, door het 
Bijzonder Comité van Ka
tanga aan de « Association 
du Saint-Esprit et du Saint 
Cœur de Marie » van een 
grond ongeveer 800 Ha. gele
gen te N’Goy te Mputu. —  
Overeenkomsten van 8 april 
1955 en 9 april 1956. — Goed
keuring.
Verslag van de Koloniale
Raad . . , ........................................ .
Decreet ................................. ........

19 mai 1956. —  D. — Terres — Con
cession en occupation provi
soire, avec option d’achat à la  
« Compagnie Cotonnière Con
golaise » d’un terrain de 
100 Ha. destiné à usage d’éle
vage et situé à Dingila. —  
Convention du 22 novembre 
1955. — Approbation.

Rapport du Conseil Colonial 525

Décret .......................................... 527

19 mei 1956. — D. — Gronden. — 
Concessie in voorlopige bezit
neming, met optie om te ko
pen aan de « Compagnie Co
tonnière Congolaise »  van een 
voor Veeteelt bestemd stuk  
grond groot 100 Ha. gelegen  
te Dingila. —  Overeenkomst 
van 22 november 1955. —  
Goedkeuring.
Verslag van de Koloniale 
Raad ..................................... ........
Decreet .........................................

25 mai 1956. —  D. —  Terres. —  Con
cession en location avec op
tion d’achat à la  « Société 
Minière du Bécéka» d’un ter
rain de 5 Ha. 10 a. situé à 
Miabi. — Avenant à la  con
vention en date du 24 avril 
1952 approuvée par décret du 
22 octobre 1952. —  Conven
tion du 7 décembre 1955. — 
Approbation.
Rapport du Conseil Colonial 531 

Décret ........................... .............  532

25 mei 1956. — D. — Gronden. —  
Concessie in huur met optie 
om te kopen aan de « Société 
Minière du Bécéka » van een 
grond groot 5 Ha. 10 a. gele
gen te Miabi. —  Aanhangsel 
aan de overeenkomst van 
24 april 1952 goedgekeurd bij 
decreet van 22 october 1952. 
—  Overeenkomst van 7 de
cember 1955. —  Goedkeuring.
Verslag van de Koloniale
Raad .................... ............ ............
Decreet ..........................................

26 mai 1956. — A.R. —  Terres. — 
Concession en occupation pro
visoire pour un terme de cinq 

' ■ ans à l ’« American Baptist Fo- 
reign Mission , Soçiety » d’ün 
terrain destiné à  usage agri-

26 mei 1956. — K.B. —  Gronden. —  
Concessie in voorlopige bezit
neming voor een termijn van  
5 jaar aan de « American Bap
tist Foreign Mission Society»  
van een grond gelegen te Bo-

Bladz.

517
518

521
522

525
527

531
532



— 488 —

cole situé à  Boko et d’une su
perficie approximative de 25 
Ha. — Convention du 10 no
vembre 1955. —  Approbation. 533

31 mai 1956. —  D. —  Terres. —  Con
cession en emphytéose sans 
option d’achat à  l’association 
« Institut de Scheut » d’un 
terrain de 75 Ha. 21 a. 5 ca. 
situé à Bominenge. —  Con
ventions des 5 janvier, 24 mai 
1955 e t  24 janvier 1956. —  
Approbation.
Rapport du Conseil Colonial 538 

Décret ..........................................  539

Abréviations :
A.R. Arrêté Royal.
D. Décret.

Dates Pages Data

ko en ongeveer 25 Ha. groot. 
—  Overeenkomst van 10 no
vember 1955. —  Goedkeuring.

31 mei 1956. — D. —  Gronden. — 
Concessie in erfpacht zonder 
optie om te kopen, aan de ver
eniging « Institut de Scheut »  
van een grond groot 75 Ha. 
21 a. 5 ca. —  Overeenkomsten 

. van 5 januari, 24 mei 1955 en 
24 januari 1956. —  Goedkeu
ring.
Verslag van de Koloniale 
Raad . . , .......... ,........ .....................
Decreet ..........................................

Verkortingen :
D. Decreet.
K.B. Koninklijk Besluit.

Bladz.

533

538
53S



— 489 — V

Rapport du Conseil Colonial sur le pro
jet de décret approuvant la concession 
en location, sans option d’achat, à la 
Société. Minière de la Télé, d’un ter
rain dé 4 ha. 85 a. 65 ca., situé à 
Bayenga (territoire de Watnba).

Le projet de décret a été examiné 
par le Conseil Colonial au cours de 
la séance du 13 avril 1956. Le ter
rain concédé est destiné à l'établis
sement d’une cité pour le personnel 
les exploitations que possède la so- 
iiété à Bayenga.

Le projet n’a donné lieu à aucune 
remarque. Mis aux voix, il a été ap
prouvé à l’unanimité.

Bruxelles, le 18 mai 1956.

Le Conseiller-Rapporteur,

Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet tot goedkeuring 
van de concessie in verhuring zonder 
optie om te kopen aan de «Société  
Minière de la T é lé»  van een grond 
van 4 ha. 85 a. 65 ca. te Bayenga in 
het gew est Wamba.

Dit ontwerp van decreet wordt 
door de Koloniale Raad onderzocht 
in de vergadering van 13 april 1956. 
De in concessie gegeven grond is be
stemd voor de oprichting van een 
wijk voor het personeel der exploi
taties welke de maatschappij te 
Bayenga bezit.

Het ontwerp geeft geen aanleiding 
tot opmerkingen. Het wordt in stem
ming gebracht en eenparig goedge
keurd.

Brussel, 18 mei 1956.

Het Raadslid-Verslaggever,

M. Maquet.

L’Auditeur, \ De Auditeur,

M. Van Hecke.

Terres : Concession en location, sans op
tion d’achat, à la  «Société Minière de 
la T é lé»  d’un terrain d’une superficie 
de 4 ha. 85 a. 65 ca., situé à Bayenga, 
dans le territoire de Wamba (District 
du Kibali-Ituri). —  Conventions des 
31 janvier 1955 et 15 novembre 1955. 
— Approbation.

BAUDOUIN,
Roi des B elges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l’avis émis par le Conseil Co- 
onial en sa séance du 13 avril 1956;

Gronden : Concessie in huur, zonder optie 
om te kopen, aan de « Société Minière 
de la  Télé » van een stuk grond, groot 
4 ha. 85 a. 65 ca., gelegen te Bayenga, 
in het gew est W amba (District Kibali- 
Ituri). —  Overeenkomsten van 31 ja
nuari 1955 en 15 november 1955. —  
Goedkeuring.

BOUDEWIJN,
K oning  d er  B elgen ,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, Heil.

Gelet op het advies door de Kolo
niale Raad uitgebracht in zijn ver
gadering van 13 april 1956 ;
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Sur la proposition de Notre Mi
nistre des Colonies,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS : 

A r tic le  i * .

Les conventions dont la teneur suit 
sont approuvées :

Op de voordracht van Onze Minis
ter van Koloniën,

H ebben  W ij  gedecreteerd  en  d e c r f - 
teren  W i j  :

A r t ik e l  i .

De overeenkomsten waarvan de 
tekst volgt worden goedgekeurd :

La Colonie du Congo Belge, représentée par le Gouverneur de la Pro
vince Orientale, agissant en vertu des dispositions de l’arrêté du 25 février 
1943. tel qu’il est modifié à ce jour, donne en location, pour un terme de 
cinq ans, à la Société Minière'de la Tele S.; C. R. L., dont les statuts ont 
été publiés au Bulletin Officiel de 1912, page 600, représentée par M. 
Alexandre Joseph, résidant à Bayenga agissant en vertu des pouvoirs pu
bliés au Bulletin Administratif de 1953, 2">e partie, page 120, ci-aprës dé
nommée le locataire, qui accepte aux conditions générales de l’arrêté du 
25 février 1943, modifié par. ceux des 27 juin 1947, 3 octobre 1948, 8 no
vembre 1948, 15 mai 1949, 16 novembre 1949, 2 octobre 1950, 1er juin 
1951 et 17 novembre 1951, et aux conditions spéciales qui suivent, un ter
rain destiné à l’établissement d’une cité de travailleurs, situé à Bayenga 
(Territoire de Wamba) d’une superficie de quatre hectares quatre-vingt- 
cinq ares soixante-cinq centiares représenté par un liséré jaune au cro
quis 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.

CONDITIONS SPECIALES.
Article 1. — Le loyer annuel du terrain est fixé à la somme de deux 

mille 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 Stanleyville, sans qu’il soit 
besoin d’aucun avertissement de la part de la Colonie.

Article 2. — La location prend cours à la date du vingt-neuf juillet mil 
neuf cent cinquante-deux.

Article 3. — Les constructions à ériger sur le terrain seront entretenues 
dans un parfait état de conservation.

Ces constructions ne pourront comprendre que les bâtiments nécessai
res au logement et au bien-être social des travailleurs du locataire. Elles 
devront être conformes aux prescriptions de l’Autorité Compétente qui 
sera seule juge pour apprécier si ces obligations sont remplies.

Article 4. — Le locataire a l’obligation de débrouissailler régulière
ment le terrain et de le tenir dans un bon état de propreté.

Article 5. — La jouissance du locataire cessera de plein droit à l’expi
ration du terme de bail indiqué ci-dessus, sans qu’il soit besoin de signi
fication de congé, les parties renonçant toutes deux au1 bénéfice de la ta
cite reconduction.
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Article 6. — Si la mise en valeur a été réalisée au terme du présent con
trat, un nouveau bail pourra être conclu pour une ou plusieurs périodes 
de même durée, aux conditions et prix du ta rif en vigueur lors de chaque 
renouvellement.

Article 7. — Il est interdit au preneur de sous-louer le terrain, ou de 
céder son bail sans l’autorisation écrite du Gouverneur de Province.

Article 8. — 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.

Article 9. — L’inexécution d’une des conditions générales ou spéciales, 
reprises ci-dessus, fera s’opérer d’office la résiliation du présent contrat 
si, après sommation faite par lettre recommandée, le locataire ne satis
fait pas à ses obligations endéans un délai de trente jours à dater de la 
réception de la lettre recommandée, et en tout cas dans les nonante jours 
de son dépôt à la poste.

Article 10. — 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 trente et un janvier 
mil neuf cent cinquante-cinq.

II.

Entre la Colonie du Congo Belge, représentée par le Gouverneur de la 
Province Orientale, agissant en vertu des dispositions de l’arrêté minis
tériel du 25 février 1943, tel que modifié à ce jour, d’une part; 

et
La Société Minière de la Télé, S. C. R L., dont les statuts ont été pu

bliés au B. O. de 1912, liage 600, représentée par M. Alexandre Joseph, 
résidant à Bayenga, agissant en vertu des pouvoirs publiés au B. A. de 
1953, deuxième partie, page 120, d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit, sous réserve d’approbation par le pouvoir 
compétent de la Colonie.

Article Unique. — L’article 3 du contrat de location n° N. 11689 en 
date du trente et un janvier mil neuf cent cinquante-cinq est remplacé 
par les dispositions suivantes :

« Les constructions à ériger sur le terrain ne pourront comprendre que 
» les bâtiments nécessaires au logement et au bien-être social des travail- 
» leurs du locataire. Elles seront au moins en briques adobes et entre- 
» nues dans un parfait état et conformes aux prescriptions de l’autorité 
» compétente, notamment celles qui font l’objet de l’ordonnance n* 
» 476bis/A.I.M.O. du 8 décembre 1940 et de ses modifications ultérieu- 
» res; l’autorité compétente sera seule juge pour apprécier si ces obliga- 
» fions sont remplies ».

Ainsi fait à Stanleyville, en double expédition, le quinze novembre mil 
neuf cent cinquante-cinq.
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A r t . 2.

Notre Ministre des Colonies est 
chargé de l’exécution du présent dé
cret.

Donné à Bruxelles, le 4 mai 1956.

Art. 2.
Onze Minister van Koloniën is be

last met de uitvoering van dit de
creet.

Gegeven te Brussel, de 4 mei 1956.

B A U D O U I N ,

Par le Roi :
Le Ministre des Colonies,

Van Koningswege :
De Minister van Koloniën,

A . B u iss e r e t .

Rapport du Conseil Colonial sur un pro
jet de décret approuvant la concession 
en emphytéose, sans option d’achat, à 
M. Hans Christensen, colon, résidant 
à Kawa-Musa, d’un terrain à usage 
agricole, d’une superficie de 204 hect
ares, situé à Musa, au lieu dit « Boka- 
lakiti » en territoire de Budjala (D is
trict du Congo-Ubangi).

L e  p r o je t  a  été e x a m in é  p a r le  C o n seil 
a u  co u rs d e la  séa n ce  du 13  a v r il  1956. 
L e  te rra in  en  q u estio n  n ’est q u ’u n e  e x 
ten sio n  n o rm a le  d ’u n e p ro p rié té  p le in e
m en t m ise  en  v a le u r  p a r  u n  co lo n  m é r i
tan t.

M is  a u x  v o ix , le  p r o je t  a  é té  a p p ro u v é  
à  l ’u n an im ité.

B r u x e lle s , le  18 m ai 1956.

Le Conseiller-Rapporteur,

Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet tot goedkeuring 
van de concessie in erfpacht zonder 
optie om te kopen aan de Hr. Hans 
Christensen, kolonist te Kawa-Musa, 
van een landbouwgrond van 204 hect
aren te Musa, op de plaats genaamd 
« Bokalakiti » in het gew est Budjala 
(District Congo-Ubangi).

D e  K o lo n ia le  R a a d  h e e ft  d it o n tw e rp  
v a n  d ecre et o n d erzo ch t in  d e  v e rg a d e r in g  
v a n  13 a p r il 1956. D e  g r o n d  in  k w e s tie  
v o rm t en kel een  n o rm a le  u itb re id in g  v a n  
een  v o lle d ig  p ro d u c tie f  g e m a a k te  e ig e n 
d om  v a n  een  v e r d ie n s te li jk  k o lo n is t.

H e t  o n tw e rp  w o r d t  in  ste m m in g  g e 
b ra ch t en  e e n p a r ig  g o ed g e k e u rd .

B ru s s e l, 18  m e i 1956.

Het Raadslid- Verslaggever,

J. Van Wing.

I

M. Van Hecee.

L’Auditeur, De Auditeur,
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Terres : Concession en emphytéose, sans 
option d’achat, à M. Hans Christensen, 
colon, résidant à  Kawa-Musa, d’un 
terrain à usage agricole d’une superfi- 
cie de 204 hectares, situé à Musa, au 
lieu dit «Bokalakiti»  en territoire de 
Budjala (District du Congo-Ubangi) 
—  Convention du 24 août 1955. —  
Approbation.

B A U D O U I N ,
Roi des B elges,

A  tous, p résen ts  e t à  ven ir, S a l u t .

V u  l ’a v is  ém is p a r  le  C o n se il C o lo n ia l 
en  sa séan ce du 13  a v r il  1 9 5 6 ;

S u r  la  p ro p o sitio n  de N o tr e  M in is tre  
d es. C o lo n ie s ,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS :

A r ticle  i ct.

L a  co n v en tio n  d on t la  ten eu r su it est 
a p p ro u v ée  :

Gronden : Concessie in erfpacht, zonder 
optie om te kopen, aan de Heer Hans 
Christensen, kolonist, verblijvende te 
Kawa-Musa, van een stuk landbouw
grond, groot 204 hectaren, gelegen te 
Musa, op de plaats «B okalakiti» ge
naamd, in het gew est Budjala (D is
trict Congo-Ubangi). —  Overeen
komst van 24 augustus 1955. —  Goed
keuring.

B O U D E W I J N ,
K oning  d er  B elgen ,

A a n  a lle n , tegenw oord igen  en  toeko
m enden, H e il .

G e le t op het a d vies d o o r  de K o lo n ia le  
R a a d  u itg eb ra ch t in  z i jn  v e rg a d e r in g  v a n  
13 a p ril 19 5 6 ;

O p  d e v o o rd ra ch t v a n  O n z e  M in is te r  
v a n  K o lo n ië n ,

H ebben W ij gedecreteerd  en  decre
teren  W ij  :

A r t ik e l  i .

D e  o v ereen k o m st w a a rv a n  de te k s t 
v o lg t  w o rd t g o e d g e k e u rd  :

L a  C o lo n ie  du C o n g o  B e lg e , rep résen tée  p a r le G o u v e r n e u r  de la  P ro v in c e  de 
l ’E q u a te u r , a g issa n t en  v e rtu  des d isp o sitio n s de l ’a rrê té  du  25 fé v r ie r  1943, 
m o d ifié  p a r  c e u x  d es 27 ju in  19 4 7, 3 o cto b re  1948, 8 n o ve m b re  1948, 15  m ai 
1949, 16  n o ve m b re 1949, 2 o cto b re  1950, Ier ju in  19 5 1 , 17 n o v e m b re  19 5 1 , 5 sep 
te m b re  1952, 24 m a rs 1953 et 30 ju in  1954, co n cèd e en  em p h ytéo se, p o u r  un 
term e d e tren te  (3 0 ) ans, à  M . C h risten sen . H a n s, R ic h a rd , E d w in , co lon , ré s i
d an t à  K a w a -M u s a , qui a ccep te, a u x  co n d itio n s g é n é ra le s  des a rrê té s  p récités , du 
règ le m e n t g é n é ra l p ré v u  à  l ’a rrê té  ro y a l du  30 m a i 1922, d e l ’a rr ê té  n° 4 2 /13 1  du 
14  a o û t 19 5 1 et a u x  co n d itio n s sp écia les qui su iv en t un  te rra in  d estin é  à u n  u sage  
a g rico le , situ é à  M u s a  au lieu  d it « B o k a la k it  », d ’un e s u p e rfic ie  de d e u x  cen ts 
q u a tre  (20 4) h ecta res d o n t les lim ites so n t rep résen tées p a r  un  lise ré  ja u n e  a u  
cro q u is a p p r o x im a tif  f ig u r é  c i-a p rè s  à  l ’échelle d e  1 à  20.000.

L a  n atu re  a in si que les lim ites du te rra in  son t p a r fa ite m e n t co n n u es de l ’em p h y- 
téote.

C O N D I T I O N S  S P E C I A L E S .

Article 1. —  L a  re d ev a n ce  an n u elle  du te rra in  est f ix é e  à  la  so m m e d e :

i re an n ée : v irtg t-cin q  (2 5 )  fr a n c s  l ’h e c ta r e ; so it a u  to ta l c in q  m ille  cen t (5 .10 0 ) 
fra n cs  ;
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2“ ° année : trente-sept 50 (37,50) francs l’hectare; soit au  total sept mille six  
cent cinquante (7.650) francs;

3me année : cinquante (50) francs l’hectare; soit au total dix mille deux cents 
(10.200) francs;

4me année et suivantes : soixante-deux 50 (62,50) francs l’hectare; soit au 
total douze mille sept cent cinquante (12.750) francs, payable ainsi qu’il est d it 
à l ’article 19 de l’a rrê té  du 25 février 1943, chez le Receveur des Im pôts à  Coquil- 
hatville, sans qu’il soit besoin d ’aucun avertissem ent de la p art de la  Golonie du 
Congo belge.

Article 2. —  L e p résen t contrat prend cours à  la date de son approbation p ar 
le Pouvoir Com pétent de la Colonie.

Article 3. —  P o u r l’application des délais prévus à l’article 31, 4me alinéa de 
l’a rrê té  du 25 février 1943, les parties se réfè ren t à l’article 16 du d it arrêté. 
E n  cas de résiliation du présent contrat après l’expiration du term e de d ix  années, 
si les conditions de la m ise en valeur ne sont pas accomplies, l’emphytéote sera 
tenu de verser une indem nité correspondant au m ontant d’une année locative, 
indépendamment de toutes sommes déjà  versées et restan t acquises au T résor.

Article 4. —  Seront considérées comme mises en valeur :

a ) les terres couvertes sur un dixième au moins de leur surface p a r des construc
tions ;

b) les terres couvertes su r six dixièmes au moins de leur surface p a r  des plan
tations d ’arbres fru itiers, com prenant au  moins 100 plants à l’hectare. Les 
bananiers et papayers n ’en treront pas en ligne de compte lors du dénombre
m ent des arbres fru itiers, les bananiers e t les papayers devant être considérés 
comme une plante intercalaire n ’occupant le te rra in  que tem porairem ent.

c) les terres sur lesquelles il aura  été fait, su r six  dixièmes au m oins de leu r 
surface, des plantations :
—  de palm iers de sélection, rationnellem ent établis, à  raison d ’au  m oins 100 

unités p a r  hectare;
—  d ’hévéas, à raison d ’au m oins 240 unités p ar hectare;
—  de cacaoyers, à raison d ’au m oins 650 unités p a r hectare;
—  de caféiers, à raison d ’au  moins 900 unités p a r  h ectare ;
—  d’arbres de boisement, à  raison d ’au  m oins 100 arbres p a r  hectare pour 

les enrichissements de forêts et d ’au moins 1.000 arbres p a r hectare pour 
les reboisements en terrains découverts.

P o u r les au tres espèces d ’arbres e t arbustes, la  densité m inim um  sera fixée 
de com m un accord entre le concessionnaire et le service compétent.

La mise en valeur doit être rationnelle et effectuée suivant les règles de la 
technique moderne.

Les cultures sur sol en déclivité seront établies parallèlem ent aux  courbes de 
niveau et toutes les m esures contre l’érosion seront prises.

L a mise en culture des terres ayant une inclinaison de plus de 30 pour cent 
est interdite, de même que les déboisements dans un rayon de 75 m ètres des 
sources.
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Article 5. —  L ’emphytéote 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  développement de son entreprise conform ém ent au plan de mise en valeur 
approuvé.

E n  cas de vente ou de cession à des tiers de bois provenant des défrichem ents, 
l’emphytéote acquittera les redevances proportionnelles et taxe de reboisement 
prévues par le décret et les ordonnances sur la matière.

Si l’emphytéote utilise le bois pour des besoins personnels uniquem ent, les 
taxe et redevances prévues à l’alinéa précédént ne seront dues que pour les 
essences commerciales dont l’abatage serait imposé en cas de délivrance d ’un 
perm is de coupe.

Le bois de chauffage utilisé pour les propres besoins de l’entreprise est soumis 
à redevances proportionnelles et taxe de reboisement.

Les bois abattus et soumis à redevances et taxe  suivant les clauses du contrat 
devront faire l’objet de déclarations trim estrielles de coupe à introduire dans les 
quinze jours suivant la fin de chaque trim estre calendrier.

Article 6. —  Conform ém ent aux  dispositions de l’ordonnance n° 1 1 5 /A E /T . 
du 12 novem bre 1937, l’emphytéote s’engage à établir et à  m aintenir les cultures 
vivrières et alim entaires dans la  m esure nécessaire à  la bonne alim entation du 
personnel indigène de son exploitation; elles compteront pour l’évaluation des 
superficies mises en valeur à concurrence de la superficie réellement plantée 
dans les limites des besoins précités.

Article 7 . —  Pour l ’application de la disposition faisant l’objet de l’article 31, 
5me alinéa de l’arrê té  du  25 février 1943, l’emphytéote sera considéré comme 
ayant sédé son droit à une personne physique ou m orale ou l’avoir grevé d ’hypo
thèque ou de servitude, dès qu’aura été passée la convention devant servir de 
base à l’inscription au certificat d ’enregistrem ent de l’emphytéose. Les dommages- 
intérêts qui pourraient lui être éventuellement réclamés sont fixés à la somme 
de deux cent cinquante-cinq mille (255.000) francs.

Article 8. —  Le terra in  concédé a fait l’objet d ’îine enquête de vacance confor
m ém ent aux  stipulations du décret du 31 mai 1934; la deuxièm e proclamation 
des résultats de cette enquête prévue à l’article 7 - 2me alinéa de ce décret a été 
faite le 13 septembre 1952.

Article 9. ■— Les chemins et sentiers indigènes ou autres traversan t le terrain  
concédé appartiennent au domaine public et ne font pas partie  de la présente 
em phytéose; leur situation et leur largeur définitives seront déterminées lórs du 
m esurage officiel.

Article 10. —  L ’emphytéote déclare connaître parfaitem ent la situation de la 
région au  point de vue de la m ain-d’œ uvre indigène et savoir q u ’il ne pourra 
com pter su r l’intervention de l’A dm inistration pour obtenir les travailleurs qui 
lui seront nécessaires.

Article i j . —  P our économiser dans toute la m esure du possible la m ain- 
d ’œ uvre indigène, l’emphytéote s’engage à se pourvoir de moyens mécaniques 
de travail pour réaliser la mise en valeur du terrain .
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Article 12. —  L ’emphytéote s ’engage à  débroussailler régulièrem ent e t à  entre
tenir dans un bon état de propreté une zone de cent m ètres au tou r des construc
tions qu’il érigera.

Article 13. —  Si lors du m esurage officiel du terrain, il se trouve une conte
nance inférieure à celle fixée au présent contrat, la superficie sera ram enée à 
celle constatée par le mesurage.

Si par contre ce m esurage fait apparaître une contenance supérieure à celle 
renseignée au contrat, l’emphytéote évacuera la superficie excédentaire dans les 
quinze jours de la signification par lettre  recommandée.

Le désistem ent pourra, au choix de l’emphytéote, porter de préférence sur les 
surfaces non mises en valeur, pour autant que celles-ci soient susceptibles d ’être 
occupées p a r des tiers indigènes ou non-indigènes.

La superficie évacuée devra être d ’un seul tenant et ne pourra  constituer une 
enclave.

Dans l’un ou l’au tre  cas, l ’em phytéote ne pourra prétendre à compensation, 
rem boursem ent ou dom m ages-intérêts à quelque titre  que ce soit.

Article 14. —  L ’emphytéote ne peut changer la destination du terra in  concédé 
sans autorisation spéciale, préalable e t écrite du  G ouverneur de Province.

E n  cas d ’autorisation il sera perçu un supplément de loyer calculé au p ro ra ta  
de la superficie du terra in  dont la destination est modifiée et au  ta r if  en vigueur 
au moment de l’octroi de cette autorisation.

Article 15. —  L ’inexécution d ’une des conditions générales ou spéciales, reprises 
ci-dessus, fera  s’opérer d ’office la résiliation du présent contrat si, après somma
tion faite  par lettre recommandée, l ’em phytéote ne satisfait pas aux  dites 
obligations dans un délai de tro is mois à dater de la réception de la lettre: 
recommandée.

Article 16. —  P our l ’exécution des présentes et de toutes leurs suites les parties 
font élection de domicile :

L a Colonie chez le Conservateur des T itres Fonciers à Coquilhatville en ses 
bureaux et l ’emphytéote en les bureaux de l’A dm inistrateur de T errito ire  dans le 
ressort duquel se situe le te rra in  ci-dessus visé, où toutes significations, tous 
comm andem ents, tous exploits ou autres notifications pourront être valablement 
faits ou adressés.

Ainsi fa it à Coquilhatville, en double expédition, le 24 août 1955.

A rt. 2.

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

Donné à Bruxelles, le 4 mai 1956.

A rt. 2.

Onze M inister van Koloniën is belast 
met de uitvoering van dit decreet.

Gegeven te Brussel, de 4 mei 1956.

BAUDOUIN,
Par le Roi :

Le Ministre des Colonies,
V an Koningswege :

De Minister van Koloniën,
A. Buisseret.
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Rapport du Conseil Colonial sur un pro
jet de décret approuvant la cession 
gratuite à la «Société des Missionnai
res du Sacré-Cœur », d’un terrain 
d’une superficie de 27 ares, situé dans 
la cité indigène d’ikela (territoire 
d’Ikela, District de la Tshuapa).

Ce projet a été exam iné p ar le Con
seil au cours de la séance du 13 avril 
1956. ,

Il a été approuvé à l’unanimité. 

Bruxelles, le 18 mai 1956.

Le Conseiller-Rapporteur,

Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet tot goedkeuring 
van de kosteloze afstand aan de « So
ciété des Missionnaires du Sacré- 
Cœur » van een grond van 27 aren in 
de inlandse wijk van Ikela (gewest 
Ikelâ  district Tshuapa).

De Koloniale Raad heeft dit ontw erp 
van decreet onderzocht in de vergadering 
van 13 april 1956.

H et w ordt eenparig goedgekeurd.

Brussel. 18 mei 1956.

Het Raadslid-Verslaggever,
J. Van W ing.

L'Auditeur, De Auditeur,
M . V an H ecke.

Terres : Cession gratuite à la « Société 
des Missionnaires du Sacré-Cœur », 
d’un terrain d’une superficie de 27 ares 
situé dans la Cité indigène d’ikela 
(territoire d’ikela, District de la Tshua
pa). — Convention du 16 décembre
1955. — Approbation.

B A U D O U IN ,
R oi des Belges,

A  tous, présents et à venir, Salut.

V u l’avis émis p ar le Conseil Colonial 
en sa séance du 13 avril 1956;

S u r la proposition de N otre  M inistre 
des Colonies,

N ous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS : 

Article Ier.

L a  convention dont la teneur suit est 
approuvée :

Gronden : Kosteloze afstand aan de 
«Société des Missionnaires du Sacré- 
Cœur», van een stuk grond, groot 27 
aren, gelegen in de inlandse wijk van 
Ikela (gewest Ikela, District Tshua
pa). — Overeenkomst van 16 decem
ber 1955. — Goedkeuring.

B O U D E W IJN ,
K oning der Belgen,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil.

Gelet op het advies door de Koloniale 
Raad uitgebracht in zijn  vergadering van 
13 april 1956;

O p de voordracht van O nze M inister 
van Koloniën,

H ebben W ij gedecreteerd en decre
teren W ij :

Artikel i .

D e overeenkomst w aarvan de tekst 
volgt w ordt goedgekeurd :



L a Colonie du Congo Belge, représentée par le G ouverneur Général, cède 
gratuitem ent en toute propriété à la Société des « M issionnaires du  Sacré-Cœ ur » 
dont la personnalité civile a été reconnue par arrêté  royal du 20 m ai 1925, repré
sentée par son Excellence M onseigneur V erm eiren H ilaire, V icaire Apostolique 
de Coquilhatville, agréé en qualité de Représentant Légal p a r  ordonnance 
n° 417/Ens. du 18 décembre 1947, suivant avis publié au Bulletin A dm inistratif 
du Congo belge, année 1948, page 115, ci-après dénommée « L a M ission » qui 
accepte aux  conditions générales du décret du 24 janvier 1943, m odifié par celui 
du 2 ju in  1945 et aux  conditions spéciales qui suivent, un  terra in  destiné à des 
œuvres m issionnaires situé dans les limites de la  Cité, indigène d ’Ikela, T errito ire  
d ’Ikela, d ’une superficie de vingt-sept (27) ares, dont les lim ites sont représentées 
par un liseré rouge au croquis approxim atif figuré ci-après à l’échelle de 1 à 5.000.

L a nature ainsi que les limites du terrain , sont parfaitem ent connues de la 
Mission.
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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 de son approbation par 
le Pouvoir Com pétent de la Colonie ; il prend cours le  jo u r de cette approbation.

Article 2. ■_— L a mise en valeur du terrain  cédé devra se faire  conform ém ent 
à la destination de celui-ci, savoir :

a )  des bâtim ents à usage d ’œ uvres sociales et scolaires, et leurs dépendances, 
ainsi qu’un  bâtim ent du culte avec ses dépendances et les habitations pour 
m issionnaires. Toutes les constructions seront en m atériaux durables;

b) les surfaces non couvertes p ar des constructions seront aménagées en parc, 
jard in , potager;

c) les clôtures à fron t d ’avenue devront présenter un certain caractère archi
tectural qu ’appréciera l ’autorité compétente à l’occasion de la dem ande d ’auto
risation de bâtir ;

d) la M ission sera tenue de se conform er aux  prescriptions de l’au torité  adm i
nistrative en ce qui concerne la zone de recul à observer éventuellement le 
long des voies publiques pour l’alignement des constructions.

Article 3. —  L ’inexécution des conditions prévues à l’article 5, I er et 2 e alinéas 
du décret du 24 janvier 1943, sera constatée par procès-verbal du délégué du 
G ouverneur de Province. L a  M ission 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 belge, en vue de l’enregistrem ent des terres au nom de la Colonie.

Article 4. —  L a Mission a l’obligation de débroussailler régulièrem ent et de 
tenir, dans un bon état de propreté, le terrain  faisant l’objet du présent contrat.

Article 5. —  Si, lors du m esurage officiel du terrain, il se trouve une conte
nance inférieure à celle fixée au préam bule du présent contrat, la superficie sera 
ram enée à celle constatée p ar le mesurage.

Si, par contre, ce m esurage fait apparaître une contenance supérieure à celle 
renseignée au contrat, la M ission évacuera la superficie excédentaire dans les 
quinze jours de la signification par lettre recommandée.

Le désistem ent pourra, au  choix de la M ission, porter de préférence sur les 
surfaces non mises en valeur, pour autant que celles-ci soient susceptibles d 'ê tre  
occupées par des tiers, indigènes on non-indigènes.
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L a  superficie évacuée devra être d ’un seul tenant et ne pourra constituer une 
enclave.

D ans l'un  ou l’autre cas, la M ission ne pourra prétendre à compensation, rem 
boursem ent ou dom mages-intérêts, à quelque titre  que ce soit.

Article 6. —  Sauf pour les cas prévus à  l ’article 5, Ier et 2e alinéas du décret 
du  24 janvier 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, fera  s’opérer d ’office la résolution du présent contrat, si, après som
m ation faite p ar lettre  recommandée, la Mlission ne satisfait pas à ses obligations 
dans un délai de tro is mois, à  dater de la réception de la lettre  recom mandée et ce, 
sans préjudice à  tous dom mages-intérêts que la Colonie se réserve de réclamer 
éventuellement, toutes sommes dues à la Colonie, en vertu  du présent contrat lui 
restan t acquises de plein droit.

A insi fait à Léopoldville, en double expédition, le 16 décembre 1955.

A rt. 2.

N otre M inistre des Colonies est chargé 
de l ’exécution du présent décret.

D onné à Bruxelles, le 4  mai 1956.

A rt. 2.

Onze M inister van Koloniën is belast 
m et de uitvoering van dit decreet.

Gegeven te  Brussel, de 4  mei 1956.

B A U D O U IN ,

P a r  le Roi :

Le Ministre des Colonies,
V an Koningswege :

De Minister van Koloniën,

A. Buisseret.

Rapport du Conseil Colonial sur un pro
jet de décret approuvant la cession 
gratuite par le Couvememënt du 
Ruanda-Urundi à la Caisse d’Epargne 
d’un terrain, d’une superficie de 38 a. 
73 ca., destiné à la construction d’une 
agence régionale et situé à Nyanza.

Le Conseil a examiné ce pro jet de 
décret en sa séance du 13 avril 1956 et, 
aucune observation n ’ayant été présentée, 
il l’a approuvé à l’unanimité.

Bruxelles, le 18 mai 1956.

Le Conseiller-Rapporteur,

Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet tot goedkeuring 
van de kosteloze afstand door het 
Gouvernement van Ruanda-Urundi aan 
de Spaarkas van een grond van 38 a. 
73 ca. bestemd voor de oprichting van 
een regionaal agentschap te Nyanza.

De Koloniale R aad heeft dit ontw erp 
van decreet onderzocht in de vergadering 
van 13 april 1956 en, aangezien geeit en
kele opm erking w erd gem aakt, eenparig 
goedgekeurd.

Brussel, 18 mei 1956.

Het Raadslid-Verslaggever,

Norbert Laude.

L’Auditeur, I De Auditeur,*
M. Van H ecke.
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Terres : Cession gratuite par le Gouver
nement du Ruanda-Urundi à la Caisse 
d’Epargne d’un terrain, d’une superfi
cie de 38 a. 73 ca., destiné à la con
struction d’une agence régionale et 
situé à Nyanza. — Convention du 12 
décembre 1955. — Approbation.

BAUDOUIN,
Roi d e s  B e l g e s ,

A to u s, p ré se n ts  e t  à  v e n ir , S a l u t .

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 13 avril 1956;

Sur la proposition de Notre Ministre 
des Colonies,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS :

A r t ic l e  i w .

La convention dont la teneur suit est 
approuvée :

Gronden : Kosteloze afstand door het 
Gouvernement van Ruanda-Urundi aan 
de «Spaarkas» van een grond groot 
38 a. 73 ca., bestemd voor de oprich
ting van een gewestelijk agentschap 
en gelegen te Nyanza. — Overeen
komst van 12 december 1955. — Goed
keuring.

BOUDEW IJN,
K o n in g  d e r  B e l g e n ,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H e i l .

Gelet op het advies door de Koloniale 
Raad uitgebracht in zijn vergadering van 
13 april 1956;

Op de voordracht van Onze Minister 
van Koloniën,

H e b b e n  W ij g e d e c r e t e e r d  e n  d e c r e  
t e r e n  W ij :

A r t ic l e  Ier.

De overeenkomst waarvan de tekst 
volgt wordt goedgekeurd :

Le'Gouvernement du Territoire du Ruanda-Urundi. représenté par le Gouver
neur Général du Congo belge, cède gratuitement en toute propriété, aux conditions 
ci-après énoncées à « La Caisse d’Epargne du Congo Belge et du Ruanda-Urundi » 
représentée en vertu de l’article 10 du décret du 10 juin 1950, portant création 
de la Caisse d’Epargne du Congo Belge et du Ruanda-Urundi (B.O.C.B. 1950, 
i re partie, page 905) par le Président du Conseil d’Administration, M. De Gucli- 
teneere, André, résidant à Bruxelles, 48, rue Fossé-aux-Loups, ci-après dénom
mée la « Caisse », qui accepte, une parcelle de terre domaniale destinée à la 
construction des bureaux de la « Caisse », située à Nyanza-Ruanda, d’une super
ficie de trente-huit ares septante-trois centiares suivant procès-verbal de mesurage 
dressé par le géomètre Jassogne Léon en date du 29 juillet 1955, représentée par 
une teinte rouge au croquis approximatif figuré ci-après à l’échelle de 1 à 1.000.

La « Caisse » déclare parfaitement connaître la nature et les limites de la 
parcelle qui lui est cédée et ne pas en désirer plus ample description.

CONDITIONS SPECIALES.

Aarticle 1. — Le présent contrat est conclu sous réserve d’approbation par le 
pouvoir compétent..

Article 2. — La parcelle devra être clôturée sur toutes les parties de son péri
mètre libres de constructions. Les clôtures à front d’avenue devront présenter 
un certain caractère architectural qu’appréciera l’Autorité Compétente lors de 
la demande d’autorisation de bâtir.



Article 5. — Dans les deux ans qui suivront la date d’approbation du contrat 
la « Caisse » s’engage à construire sur le terrain cédé un bâtiment à usage de 
bureau et éventuellement de résidence.

Article 4. — Les constructions et clôtures à ériger sur le terrain cédé devront 
être autorisées par l’Autorité Administrative Compétente. Il appartiendra à la 
« Caisse » de faire en temps utile toute diligence auprès de la dite autorité, afin 
d’obtenir l’autorisation nécessaire.

Article 5. — Il est interdit à la « Caisse », sous peine de résolution du contrat 
de détourner le terrain de sa destination. Celui-ci devra rester affecté à la 
construction d’un immeuble à destination de bureaux et de salles de guichets pour 
la « Caisse » et éventuellement d’appartement. Il ne pourra être loué, vendu, hypo
théqué ou grevé de droits réels que moyennant autorisation spéciale, préalable 
et écrite du Gouverneur du Ruanda-Urundi.

Article 6. — Au cas où le terrain ne serait plus nécessaire à la « Caisse » 
celui-ci ferait retour au Gouvernement du Ruanda-Urundi ainsi que les construc
tions s’y trouvant ; dans ce cas le Gouvernement du Ruanda-Urundi remboursera 
à la « Caisse » la valeur des constructions, au moment de la reprise telle quelle 
sera fixée par trois experts désignés, l’un par le Gouvernement du Ruanda- 
Urundi, l’autre par la « Caisse » et le troisième par le Tribunal de Première 
Instance d’Usumbura.

Si le Gouvernement du Ruanda-Urundi n’exerce pas son droit de reprise et si 
la « Caisse » trouve un acquéreur pour l’immeuble, elle devra payer au Gouver
nement du Ruanda-Urundi la valeur du terrain au moment de la demande d’enre
gistrement de la transaction. Cette valeur sera déterminée souverainement par le 
Conservateur des Titres Fonciers du Ruanda-Urundi.
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Article 7. — La présente cession est régie, pour le surplus, par les conditions 
générales de l’arrêté ministériel du 25 février 1943, modifié par ceux des 27 juin 
1947, 3 octobre 1948, 8 novembre 1948, 15 mai 1949, 16 novembre 1949 et 2 octo
bre 1950; l’inexécution de l’une quelconque des conditions générales ou spéciales, 
reprises ci-dessus, fera s’opérer d’office la résolution du présent contrat, si, après 
sommation faite par lettre recommandée, la « Caisse » 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 12 décembre 1955.

A rt. 2 .

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

Dopné à Bruxelles, le 4 mai 1956.

A r t . 2.

Onze Minister -van Koloniën is belast 
met de uitvoering van dit decreet.

Gegeven te Brussel, de 4 mei 1956.

BAUDOUIN,

Par le Roi :
Le Ministre des Colonies,

Van Koningswege :
De Minister van Koloniën,

A. B u i s s e r e t .
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Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van de concessie in erfpacht, 
zonder optie om te kopen, aan de 
« Congregatie der Heilige Harten » 
van « Picpus » genaamd, van een 
grond voor veeteelt, groot ongeveer 
450 hectaren te Idumbe in het gewest 
Dekese (District Sahknru).

De Koloniale Raad heeft dit ontwerp 
een eerste maal onderzocht in de zitting 
van 2i oktober 1955.

Alle leden waren bereid om hun goed
keuring te verlenen. Een onder heit 
meende echter dat de opgelegde jaarlijk
se cijns onverantwoord hoog was ten 
aanzien van het pionierswerk dat de aan
vragers met hun veeteelt ondernamen 
in het zeer achterlijk gewest Dekese en 
verzocht om toepassing van het speciaal. 
tarief ; een ander stelde zelfs voor dat 
de koncessie ten kostelozen titel zou ver
leend worden. Dit laatste voorstel werd 
verworpen, maar het eerste werd alge
meen bijgetreden en ook door de verte
genwoordigers van het Bestuur als rede
lijk aanvaard. In deze voorwaarde het 
ontwerp naar Afrika werd teruggezon
den.

Opnieuw voorgebracht in de zitting 
van 13 april 1956, met een wijzigings- 
klausule aan de oorspronkelijke overeen
komst waarbij het speciaal tarief wordt 
toegestaan, geeft het ontwerp geen aan
leiding meer tot opmerkingen.

In stemming gebracht, wordt het door 
de voltallige Raad met algemeenheid van 
stemmen goedgekeurd.

Brussel, 18 mei 1956,

De Raadsheer- Verslaggever,

Rapport du Conseil Colonial sur un pro
jet de décret approuvant la concession 
en emphytéose sans option d’achat à 
la «Congrégation des Sacrés-Cœurs» 
dite de «Picpus» d’un terrain d’éle
vage d’une superficie d'environ 450 
hectares, situé à Idumbe en territoire 
de Dekese (District du Sankuru).

t
Le Conseil Colonial a examiné ce pro

jet une première fois en sa séance du 
21 octobre 1955.

Tous les membres étaient disposés à 
approuver le projet. Toutefois, un mem
bre estimant que la hauteur des redevan
ces annuelles imposées ne se justifiait 
pas en considération du travail de pion
nier entrepris par les demandeurs — les
quels ont,établi l’élevage dans le terri
toire très arriéré de Dfekese, — a deman
dé l’application du tarif spécial. Un au
tre membre proposait même d’accorder 
la gratuité aux concessionnaires. Cette 
dernière proposition fut rejetée mais la 
première admise à l’unanimité par le 
Conseil et jugée raisonnable par les re
présentants de l’Administration. Dans ces 
conditions le projet fut renvoyé à l’Ad
ministration d’Afrique.

Réexaminé au cours de la séance du 
13 avril 1956, le projet auquel était joint 
un avenant à la convention initiale par 
lequel le tarif spécial est accordé", ne 
donne plus lieu cette fois à observation.

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

Bruxelles, le 18 mai 1956. 1 

Le Conseiller-Rapporteur,

L. O. J. De Wilde.

De Auditeur, \ L’Auditeur,

M. Van H ecke.
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Terres : Concession en emphytéose, sans 
option d’achat à la « Congrégation des 
Sacrés-Cœurs » dite de «Picpus» 
d’un terrain d’élevage d’une superficie 
d’environ 450 hectares situé à Idumbe 
en territoire de Dekese (District du 
Sankuru). — Conventions des 21 avril 
1954, 11 janvier 1955 et 25 janvier
1956. — Approbation.

BAUDOUIN,
R o i  d e s  B e l g e s ,

A to u s, p ré se n ts  e t  à  v e n ir , S a l u t .

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 13 avril 1956;

Sur la proposition de Notre Ministre 
des Colonies,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS :

A r t ic l e  T r.

La convention dont la teneur suit est 
approuvée :

Gronden : Concessie in erfpacht, zonder 
optie om te kopen, aan de « Congre
gatie der Heilige Harten» «van Pic
pus » genaamd, van een grond voor 
veeteelt, groot ongeveer 456 hectaren 
te ldumbe in het gewest Dekese (San- 
kuru-District). — Overeenkomsten van 
21 april 1954, 11 januari 1955 en 25 
januari 1956. Goedkeuring.

BOUDEWIJN,
K o n in g  d e r  B e l g e n ,

A a n  a llen , te g e n w o o rd ig e n  e n  to e k o 
m en den , H e i l .

Gelet op het advies door de Koloniale 
Raad uitgebracht in zijn vergadering van 
13 april 1956;

Op de voordracht van Onze Minister 
van Koloniën,

H e b b e n  W ij  g e d e c r e t e e r d  e n  d e c r e 
t e r e n  W ij  :

A r t i k e l  i .

De overeenkomst waarvan de tekst 
volgt wordt goedgekeurd :

I.

La Colonie du Congo belge, représentée par le Gouveneur de la Province du 
Kasaï, 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, 15 mai 194.9, 
16 novembre 1949, 2 octobre 1950, I er juin 1951, 17 novembre 1951, S septembre 
1952 et 24 mars 1953, concède en emphytéose pour un terme de trente ans, à la 
«Congrégation des Sacrés-Cœurs » dite de «Picpus», dont le siège est à Kolè, 
personnalité civile reconnue par arrêté royal du 6 juillet 1937 (B.O. 1937, page 
673), représentée par le Révérend Père Van Beurden, Corneille, agréé comme 
représentant légal par ordonnance du 10 octobre 1940 (B.A. 1940, page 1715), 
qui accepte aux conditions générales de l’arrêté précité, du règlement général 
prévu par l’arrêté royal du 30 mai 1922, de l’arrêté ri" 42/214/T.F. du 6 juiri 1953 
du Gouverneur de la Province du Kasaï et aux conditions spéciales qui suivent 
un terrain destiné à usage d’élevage, situé à Idumbe, Territoire de Dekese, d’une 
superficie approximative de quatre cent cinquante hectares (450 ha), dont les 
limites sont représentées par un liseré 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’emphytéote.
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CONDITIONS SPECIALES.

Article I. — Le présent contrat est conclu sous réserve de son approbation par 
le pouvoir compétent de la Colonie.

Article a. —  La redevance annuelle du terrain est fixée à la somme de :
les 4 premières années : 5 francs l’hectare; soit 2.250 francs.
les 5 et 6me années : 7,50 francs l’hectare; soit 3-375 francs.
les 7 et 8œe années : 10 francs l’hectare ; soit 4.500 francs.
les 9”e et suivantes : 12,50 francs; soit 5.625 francs payable, ainsi qu’il est 

dit à l’article 19 de l’arrêté du 25 février 1943, chez le Receveur des Impôts à 
Luluabourg, sans qu’il soit besoin d’aucun avertissement de la part de la Colonie 
du Congo belge.

Article 3.:— Le présent contrat prend cours à la date de son approbation.

Article 4. — Seront considérés comme mis en valeur :

a) les terres couvertes sur 1 /1  o”6 au moins de leur surface par des constructions;

b) les terres couvertes sur 5 /io meS au moins de leur surface par des cultures 
alimentaires ou fourragères, annuelles ou bisannuelles, nécessaire à l’alimenta
tion du bétail et à celle du personnel européen et indigène attaché à l’exploi
tation ;

c) les pâturages clôturés et aménagés en paddocks, améliorés par débrousaille- 
ment, éradication de plantes nuisibles, ou plantations et semis de plantes 
améliorantes sur i / i o me au moins de leur superficie et sur lesquels seront 
entretenus des bestiaux à l’élève ou à l’engrais.

La charge minimum exigée pour la mise en valeur sera de 30 kg de poids vif 
l’hectare. En vue d’éviter la surcharge des pâturages, la limite de charge maximum 
sera de 50 kg l’hectare.

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

Les kraals et abreuvoirs seront nombreux et bien répartis sur toute la conces
sion, de façon à éviter le plus possible le danger d’érosion et des cheminements 
longs par le bétail.

Les chemins à bétail vers les abreuvoirs naturels ou autres seront déplacés en 
cas de menace d’érosipn et replantés d’herbes vivaces. Eventuellement, en vue 
d’obtenir une protection maxima, ils seront clôturés, de même que toute super
ficie où apparaîtrait des signes d’érosion.

La végétation ligneuse sera respectée dans la mesure compatible avec l’exploi
tation des pâturages.

La mise en culture des terres ayant une inclinaison de plus de 30 pour cent 
est interdite, de même que les déboisements dans un rayon de 75 mètres autour 
des sources.

Ces conditions joueront simultanément ou séparément pour toute la surface.

Article 5. — L’emphytéote pourra obtenir l’achat du terrain concédé et mis en 
valeur comme dit à l’article 4 ci-avant, aux conditions fixées par l’arrêté n° 42/214 
du 6 juin 1953 du Gouverneur de la Province du Kasaï, soit au prix de deux 
cent cinquante francs l’hectare.
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Article 6. — Pour l’application de la disposition faisant l’objet de l’article 31, 
5me 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’hypo
thèque 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 lui être éventuellement réclamés sont 
fixés à cinq cents francs l’hectare.

Article 7 . — L’emphytéote 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.

En cas de vente ou de cession de bois à des tiers, l’emphytéote acquittera les 
redevances proportionnelles et taxe de reboisement prévues par le décret et les 
ordonnances sur la matière.

Si l’emphÿtéote utilise le bois pour ses besoins personnels uniquement, les 
taxe et redevances prévues à l’alinéa précédent ne seront dues que pour les 
essences commerciales dont l’abatage serait imposé en cas de délivrance d’un 
permis de coupe.

Le bois de chauffage utilisé pour les propres besoins de l’entreprise est soumis 
à redevances proportionnelles et taxe de reboisement.

Les bois abattus'et soumis à redevances et taxe suivant les clauses du contrat 
devront faire l’objet de déclarations trimestrielles de coupe à introduire dans les 
quinze jours suivant la fin de chaque trimestre calendrier.

Article 8. —  Conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 115/AE/T 
du 12 novembre 1937, l’emphytéote s’engage à établir et à maintenir des cultures 
vivrières ef 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 à concurrence de la superficie réellement plantée dans 
les limites des besoins précités.

Article p. — 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 concédé; leur largeur, ainsi que leur tracé définitifs seront déterminés 
souverainement par le Délégué du Gouverneur de Province lors du mesurage 
officiel.

Article 10. — 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 11. — 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.

Pour économiser, dans toute la mesure du possible, la main-d’œuvre indigène, 
l’emphytéote s’engage à se pourvoir de moyens mécaniques de travail pour réaliser 
la mise en valeur du terrain.

Article 12. — L’emphytéote 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.



Article 13. — Si, lors du mesurage officiel du terrain, il se trouve une conte
nance inférieure à celle fixée au préambule du présent contrat, la superficie sera 
ramenée à celle constatée par le mesurage.

Si, par contre, ce mesurage fait apparaître une contenance supérieure à celle 
renseignée au contrat, l’emphytéote évacuera la superficie excédentaire dans les 
quinze jours de la signification par lettre recommandée.

Le désistement pourra, au choix de l’emphytéote, porter de préférence sur les 
surfâces non mises en valeur, pour autant que celles-ci soient susceptibles d’être 
occupées par des tiers, indigènes ou non-indigènes.

La superficie évacuée devra être d’un seul tenant et ne pourra constituer une 
enclave.

Dans l’un ou l’autre cas, l’emphytéote ne pourra prétendre à compensation, rem
boursement ou dommages-intérêts à quelque titre que ce soit.

Article 14. — L’inexécution ou la violation d’une des conditions générales ou 
spéciales reprises ci-dessus, fera s’opérer d’office la résiliation du présent contrat, 
si, après sommation faite par lettre recommandée, l’emphytéote ne satisfait pas à 
ses obligations endéans un délai de trois mois à dater de la présentation, par la 
Poste, de la lettre recommandée et ce. sans préjudice à tous dommages-intérêts 
que la Colonie se réserve de réclamer éventuellement, toutes sommes dues à la 
Colonie, en vertu du présent bail, lui restant acquises de plein droit.

Article 15. — Pour toutes significations ou notifications relatives à l’exécution 
du présent contrat, les parties déclarent élire domicile : la Colonie dans les Bureaux 
de la Conservation des Titres Fonciers à Luluabourg, l'emphytéote, dans les 
Bureaux du Chef-Lieu du Territoire de et à Dekese.

Ainsi fait à Luluabourg, en double expédition, le 21 avril 1954.

IL
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Entre les soussignés :
La Colonie du Congo belge, représentée par le Gouverneur de la Province du 

Kasaï, ci-après dénommée « La Colonie », d’une part, 
et

l’Association «Congrégation des Sacrés-Cœurs » dite de « Picpus » dont le siège 
eSt à. Kole, personnalité civile reconnue par arrêté royal du 6 juillet 1937 (B.O. 
de 1937, page 673), représentée par le Révérend Père Van Beurden, Corneille, 
résidant à Kole, agréée comme Représentant Légal par ordonnance du 10 octobre 
1940 (B.A. de 1940, page 1715).

Il a été convenu ce qui sui :

Aricle ’i. — L’article 2 du contrat d’emphytéose n° L. 17.070, en date du 21 
avril 1954, est abrogé et remplacé par le texte suivant :

La redevance annuelle du terrain est fixée à la somme de :
Les 4 premières années : 12,50 francs l ’hectare, soit 5.625 francs ; 
les 5 et 6“e années : 18,75 francs l’hectare, soit 8.437,50 francs; 
les 7 et 8me années : 25 francs l’hectare, soit 11.250 francs;
les 9™e année et suivantes : 31,25 francs l’hectare, soit 14.062,50 francs payable 

ainsi qu’il est dit à l’artide 19 de l’arrêté du 25 février 1943 chez le Receveur
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des Impôts à Luluabourg, sans qu’il soit besoin d’aucun avertissement de la part 
de la Colonie du Congo belge.

Article 2. — L’article 5 du contrat d’emphytéose cité à l’article t est abrogé.

Article 3. — Le présent avenant est conclu sous réserve de son approbation par 
le pouvoir compétent.

Ainsi fait à Luluabourg, en double expédition, le u  janvier 1955.

III.

Entre les soussignés :
La Colonie du Congo belge, représentée par le Gouverneur de la Province du 

Kasaï, ci-après dénommée « La Colonie » d’une part, 
et

l’Association « Congrégation des Sacrés-Cœurs » (dite Picpus), personne civile 
reconnue par arrêté royal du 6 juillet 1937 (B.O. de 1937, page 673), représentée 
par Révérend Père Van Beurden, Corneille, résidant à Kole, agréé comme Repré
sentant Légal par ordonnance du 10 octobre 1940 (B.A. de 1940, page 17x5),

Il a été convenu_ce qui suit :

Article ,1. — Le premier avenant, intervenu le 11 janvier 1955 au contrat 
d’emphytéose n° L. 17.070, est abrogé.

Article II. —  L’article II  du contrat d’emphytéose cité à l’article 1 est abrogé 
et remplacé par le texte suivant :

« La redevance annuelle du terrain est fixée à la somme de :
» Les 15 premières années : 2 francs l’hectare, soit 900 francs;
» de la 16* à la 20* année : 3 francs l’hectare, soit 1.350 francs;
» de la 21* à la 25' année : 4 francs l’hectare, soit 1.800 francs;
» de la 26“ à la 30* année : 5 francs l’hectare, soit 2.250 francs, payable, ainsi 
» qu’il est dit à l’article 19 de l’arrêté du 25 février 1943 chez le Receveur des 
» Impôts à Luluabourg, sans qu’il soit besoin d’aucun avertissement de la part 
» de la Colonie. »

Article III. — L ’article 5 du même contrat d’emphytéose est abrogé.

Article IV. — Le présent avenant est conclu, sous réserve de son approbation 
par le pouvoir compétent.

Ainsi fait à Luluabourg, en double expédition, le 25 janvier 1956.

A rt. 2.

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

Donné à Bruxelles, le 4 mai 1956.

A rt. 2 .

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

Gegeven te Brussel, de 4 mei 1956.

BAUDOUIN,

Par le Roi :
Le Ministre des Colonies,

Van Koningswege :
De Minister van Koloniën,

A. Buisseret.
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Verslag van de Koloniale Raad over de 
koncessie in huur, zonder optie om te 
kopen, aan de « Société des Mines 
d’Or de Kilo-Moto » van een stuk 
grond, groot 15 hektaren te Likwan- 
gula in het gewest Epulu (Distrikt Ki- 
bali-Ituri).

De Koloniale Raad heeft dit ont
werp onderzocht in de zitting van 
13 april 1956.

Een Raadsheer is de mening toege
daan dat, alhoewel de oospronkelijke 
aanvraag van 60 hektaren terugge
bracht werd op 15 hektaren, deze op
pervlakte nog te groot is ten aanzien 
van de voorziene uitbating. In hoofd
zaak omdat zij, zoals de aanvrager 
het zelf verklaart, gelegenheid zal 
geven tot een oppervlakkige afro
ming van de bovenliggende rotsban
ken, wat een ontoelaatbare verspil
ling is.

Deze opmerking wordt echter geen 
aanleiding om de aangevraagde op
pervlakte te verminderen, aangezien 
het enkwest vastgesteld heeft dat de 
rotsbanken zich ver genoeg uitstrek
ken om geen vrees te doen ontstaan 
voor schaarste.

In stemming gebracht, wordt het 
ontwerp door de voltallige Raad 
goedgekeurd met algemeenheid van 
stemmen.

Brussel, 18 mei 1956.

De Raadsheer-Verslaggever,

Rapport du Conseil Colonial sur le pro
jet de décret approuvant la concession 
en location sans option d’achat, à la 
«Société des Mines d’Or de Kilo-Moto» 
d’un terrain d’une superficie de 15 ha. 
situé à Likwangula dans le territoire 
de l’Epulu (District du Kibali-Ituri).

Le Conseil Colonial a examiné ce 
projet de décret en sa séance du 13 
avril 1956.

Un membre estime que la superfi
cie malgré la réduction de la de
mande initiale de 60 hectares à 15 
hectares, est encore exagérée par rap
port à l’exploitation envisagée, prin
cipalement parce qu’elle permettra, 
de l’aveu même du demandeur, l’écu
mage superficiel d’affleurements ro
cheux, ce qui constitue un gaspillage 
inadmissible.

Cette remarque ne donne cepen
dant pas lieu à une réduction de la 
superficie demandée étant donné que 
l’enquête a constaté l’existence d’af
fleurements rocheux sur une étendue 
suffisamment grande pour dissiper 
toute crainte de pénurie.

Mis aux voix, le projet a été ap
prouvé par le Conseil à l’unaniihité.

Bruxelles, le 18 mai 1956. 

Le Conseiller-rapporteur,

L. O . J . D e  W ild e .

De Auditeur, J L’Auditeur,

M. V an H ecke.
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Terres : Concession en location, sans op
tion d’achat, à la « Société des Mines 
d’Or de Kilo-Moto » d’un terrain d’une 
superficie de 15 hectares, situé à Li- 
kwangula dans le territoire de l’Epulu 
(District du Kibalu-lturi). — Conven
tion du 21 décembre 1955. — Appro
bation.

BAUDOUIN,
R oi des Belges,

A tous, présents et à  venir, Salut .

Vu l’avis émis par le  Conseil Colo
nial en sa séance du  13 avril 1956;

S u r la proposition de N otre Minis
tre  des Colonies,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS :

A rticle Ier.

La convention dont la teneur suit 
est approuvée.

Gronden : Concessie in huur, zonder op
tie om te kopen, aan de « Société des 
Mines d’Or de Kilo-Moto» van een 
stuk grond, groot 15 hectaren te Li- 
kwangula in het gewest Epulu (Dis
trict Kibali-Ituri). Overeenkomst van 
21 december 1955. Goedkeuring.

BOUDEW IJN,
K oning der  Belgen,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil.

Gelet op het advies door de Kolo
niale Raad uitgebracht in  zijn ver
gadering van 13 april 1956;

Op de voordracht van Onze Minis
te r  van Koloniën,

H ebben W ij  gedecreteerd en decre
teren W ij  :

A rtikel  i .

De overeenkomst w aarvan de tekst 
volgt w ordt goedgekeurd.

La COLONIE DU CONGO BELGE, représentée par le G ouverneur de 
la Province Orientale, agissant en vertu  des dispositions de l’A rrêté  du 
25 février 1943, tel que modifié à ce jour, donne en location pour un term e 
exp iran t le 7 février 1976, date d’expiration de la concession minière, à la 
Société des Mines d ’Or de Kilo-Moto, S.C.R.L., ayant son siège social à 
Kilo, dont les sta tu ts ont été publiés au B. O. de 1926, page 251, représentée 
par M onsieur A ndré Solvyns, agissant en vertu  d’une procuration au then
tique déposée à la Conservation des T itres Fonciers à Stanleyville, sous le 
num éro spécial 938, ci-après dénommée le locataire, qui accepte, aux condi
tions générales de l ’A rrêté du M inistre des Colonies en date du 25 février 
1943, tel que modifié à ce jour, et aux conditions spéciales qui suivent, un 
terra in  destiné à usage d ’extraction de pierres calcaires situé à Likwan- 
gula (Kologbo-carte foncière n° 43) d ’une superficie d ’environ quinze 
hectares, 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.

La nature , ainsi que les lim ites du te rra in  sont parfaitem ent connues 
du locataire.

CONDITIONS SPECIALES.

Article 1 . — La location prend cours à la date de son approbation par le 
Pouvoir Com pétent de la Colonie e t est conclue sous réserve de cette 
approbation.
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Article 2. — Le loyer annuel du terrain est fixé à la somme de douze 
mille quinze 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 Èelge.

Article 3. — L’exploitation devra se faire de façon normale et régulière, 
selon les règles de l’art, la Colonie se réservant le droit de contrôle et 
de surveillance.

Article 4. — Pour économiser la main-d’œuvre indigène, le locataire 
s’engage, dans toute la mesure du possible, à se pourvoir de moyens méca
niques nécessaires à la réalisation rationnelle de son programme d’exploi
tation.

Article 5. — Les constructions à ériger sur le terrain loué ne pourront 
comprendre que les bâtiments nécessaires à l’industrie du locataire et au 
logement de la main-d’œuvre indigène à l’exclusion de toute autre maison 
d’habitation. Elles devront être conformes aux prescriptions de l’Autorité 
compétente qui sera seule juge pour apprécier si ces obligations sont rem
plies.

Article 6. — La Colonie pourra prononcer la déchéance des droits du 
locataire dans les cas suivants :
a) si l’exploitation n’est pas poursuivie régulièrement ou si elle est arrêtée 

pendant un an au moins;
b) si l’exploitation se fait de manière à gaspiller le gisement.

La déchéance du locataire sera prononcée indépendamment de tous au
tres droits et dommages-intérêts que la Colonie pourrait faire valoir ou 
réclamer.

La déchéance ne sera pas encourue si le locataire peut exciper du cas 
fortuit ou de force majeure.

Article 7. — Le présent contrat ne dispense pas le locataire de se munir 
du permis d’exploitation prévu par l’Ordonnance n° 41/48 du Gouverneur 
Général en date du 12 février 1953.

Article 8. — Outre le loyer fixé à l’article deuxième ci-dessus le locataire 
paiera à la Colonie les redevances prévues par les arrêtés en vigueur sur 
la matière, au moment de la redevabilité de la taxe.

A cette fin, le locataire déposera entre les mains du Conservateur des 
Titres Fonciers à Stanleyville, par l’intermédiaire de l’Administrateur du 
Territoire, un relevé déclaratif à établir par trimestre calendrier.

Ce relevé déclaratif pourra être contrôlé en tout temps par les autorités.
Il comprendra un extrait certifié conforme du carnet d’extraction sur 

lequel le locataire est tenu d’inscrire :
a) la nature des matériaux extraits;
b) la quantité en mètres cubes de ces matériaux;
c) le numéro du présent contrat et la mention de la tranche en exploita
tion.
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Article 9. — L’extraction se fera par tranches et l’exploitant prendra 
toutes les mesures pour éviter les eaux stagnante^, sous peine de résilia
tion du présent contrat.

Les excavations résultant de l’exploitation sur le terrain seront ‘rem
blayées au ras du sol environnant, dans la mesure nécessaire en vue 
d’éviter tout danger d’éaux stagnantes.

Au cas où le locataire négligerait de remplir les obligations prévues au 
présent article, la Colonie se réserve le droit, outre l’application de la 
clause 15 ci-après, de l’exécuter en lieu et place du locataire et à ses frais, 
risques et périls.

Article 10. — Le locataire a l’obligation de débroussailler régulièrement 
le terrain et dë tenir dans un parfait état de propreté, une zone de cent 
mètres autour des constructions.

Article 11. — 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.

Article 12. — Il est interdit au preneur de sous-louer le terrain ou de
céder son bail sans l’autorisation écrite du Gouverneur de la Province 
orientale.

Article 13. — La jouissance du locataire cessera de plein droit à l’expi
ration du terme dê bail indiqué ci-déssus, sans qu’il soit besoin de signifi
cation de congé, les parties renonçant toutes deux au bénéfice de la tacite 
reconduction.

Article 14. — Les terrains à usage prévu au présent contrat ne sont pas 
vëndus. Le locataire déclare en avoir connaissance.

Article 15. — 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 spéciales, reprises ci-dessus, feront s’opérer d’office la résilia
tion du présent contrat, si, après sommation faite par lettre recommandée, 
le locataire nè satisfait pas aux dites obligations dans un délai de trente 
jours, à dater de la réception de la lettre recommandée, et, en tout cas, 
dans les nonante jours de son dépôt à la Poste.

Ainsi fait à Stanleyville, en double expédition, le vingt-et-un décembre 
mil neuf cent cinquante-cinq.

A rt. 2 .

Notre Ministre des Colonies est 
chargé de l’exécution du présent dé
cret.

Donné à Bruxelles, le 4 mai 1956.

A rt . 2 .

Onze Minister van Koloniën is be
last met de uitvoering van dit de
creet.

Gegeven te Brussel de 4 mei 1956.
BAUDOUIN,

Par le Roi :
Le Ministre des Colonies,

Van Koningswege :
De Minister van Koloniën,

A .  B u is s e r e t .
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Rapport du Conseil Colonial sur un pro
jet de décret approuvant la cession 
gratuite à l'« Association des Sœurs 
Missjonnaires du Saint-Cœur de Ma
rie », de deux terrains urbains d’une 
superficie respective de 1 ha. 89 a. 50 
ca. et 3 ha. 70 a., situés à Buta, dans 
le district de l’Uelé.

Ce projet a été soumis à l’examen 
du Conseil au cours de la séance du 
13 avril 1956. Il a pour unique objet 
de régulariser la situation des deux 
terrains urbains, dont la cession a été 
approuvée indûment par arrêté royal, 
alors qu’elle exigeait approbation par 
décret, parce que la bénéficiaire to
talisait dans la Province Orientale de 
plus de dix hectares de terres urbai
nes.

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

Bruxelles, le 18 mai 1956.
Le Conseiller-Rapporteur,

Verslag van de Koloniale Raad over een 
ontwerp van decreet tot goedkeuring 
van de kosteloze afstand aan de 
«Association des Sœurs Missionnaires 
du Saint-Cœur de Marie» van twee 
stadsgronden respectievelijk groot 1 
ha. 89 a. 50 ca. en 3 ha. 70 a., te Buta 
in het Uele-District.

Dit ontwerp werd door de Kolo
niale Raad onderzocht in de vergade
ring van 13 april 1956. Het strekt er 
alleen toe de toestand te regularise
ren van deze twee stadsgronden 
waarvan de afstand ten onrechte bij 
koninklijk besluit werd goedgekeurd 
terwijl de goedkeuring bij decreet 
was vereist omdat de beneficiant in 
de Oostprovincie in het geheel meer 
dan 10 hectaren stadsgrond in bezit 
heeft.

Het ontwerp wordt in stemming 
gebracht en eenparig goedgekeurd.

Brussel, 18 mei 1956.
Het Raadslid- Ver slag gever,

J .  V a n  W i n g .

L’Auditeur, De Auditeur,
M. Van H ecke.

Terres: Cessions gratuites à l’Association 
des Sœurs Missionnaires du Saint- 
Cœur de Marie », de deux terrains ur
bains d’une superficie respective de 
1 ha. 89 a. 50 ca. et 3 ha. 70 a., situés 
à Buta, dans le district de l’Uele. — 
Conventions des 10 décembre 1953 et 
9 juin 1955. — Approbation.

BAUDOUIN,
Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l’avis émis par le Conseil Colo
nial en sa séance du 13 avril 1956;

Gronden : Kosteloze afstand aan de 
«Association des Sœurs Missionnaires 
du Saint-Cœur de Marie» van twee 
stukken stadsgrond groot respectieve
lijk 1 ha. 89 a. 50 ca. en 3 ha. 70 a., 
gelegen te Buta, in het District Uele. 
— Overeenkomsten van 10 december 
1953 en 9 juni 1955. Goedkeuring.

BOUDEWIJN,
K oning der Belgen,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil.

Gelet op het advies door de Kolo
niale Raad uitgebracht in zijn verga
dering van 13 april 1956;
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Sur la proposition de Notre Minis
tre des Colonies,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS : 

A r ticle  Ier.

Les conventions dont la teneur suit 
sont approuvées :

Op de voordracht van Onze Minis
ter van Koloniën,

H ebben  W ij gedecreteerd  en  decre
teren  W ij :

A r t ik e l  i .

De overeenkomsten waarvan de 
tekst volgt worden goedgekeurd :

I .

La COLONIE DU CONGO BELGE, représentée par le Gouverneur Gé
néral, cède gratuitement en toute propriété à « l’ASSOCIATION DES 
SŒURS MISSIONNAIRES DU SAINT-CŒUR DE MARIE », personnalité 
civile reconnue par Arrêté royal du 13 février 1922 (B.O. 1922, page 340), 
représentée par Dame Craenen Sidonie, en religion Révérende Sœur Marie 
Mathilde, agréée en qualité de Représentante Légale de l’Association pré
citée par ordonnance du 2 janvier 1939 (B.A. 1939, page 73), ci-après dé
nommée 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 d’internat et école normale pour indigènes, 
d’une superficie d’environ un hectare quatre-vingt-neuf ares cinquante 
centiares, situé dans la circonscription urbaine de Buta, dont les limites 
sont représentées par un liséré rouge 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.

CONDITIONS SPECIALES.
Article 1. — Le présent contrat est conclu sous réserve de son approba

tion par le Pouvoir Compétent de la Colonie.

Article 2. — Le terrain cédé sera considéré comme mis en valeur par 
l’érection de bâtiments nécessaires à l’établissement d’un internat et d’une 
école normale pour indigènes.

Le terrain devra être clôturé sur toutes les parties de son périmètre 
libres de constructions, non contiguës à la propriété actuelle de la Mission.

Sans préjudice des mesures édictées en vertu de la législation sur l’urba
nisme au Congo, les constructions 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 reconhaît à la Colonie le droit d’apprécier souverainement le 
caractère architectural des constructions.

Il ne pourra être construit ni hangar, ni garage à front de voirie.
De même, la Mission a pour obligation de construire les bâtiments au 

niveau qui lui sera donné par le Chef de Service Provincial des Travaux 
Publics, ce niveau étant déterminé par rapport à la voie publique.

Article 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.



Article 4. — L’inexécution des conditions prévues à l’article 5, 1er et 2'ne 
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 
formalités prévues par la législation sur le régime foncier du Congo Belge, 
en vue de l’enregistrement des terres au nom de la Colonie.

Article 5. —■ La Mission a l’obligation de débroussailler régulièrement le 
terrain et de le tenir dans un parfait état de propreté.

Article 6. — La Mission a l’obligation de recevoir et d’évacuer les eaux 
qui découlent naturellement du ou des fonds supérieurs, même si les pro
priétaires ou locataires des dits fonds supérieurs font certains travaux 
pour concentrer les dites eaux dans un seul canal d’évacuation. .

Article 7. — Si, lors du mesurage officiel du terrain, il se trouve une 
contenance inférieure à celle fixée au présent contrat, la superficie sera 
ramenée à celle constatée par le mesurage.

Si, par contre, ce mesurage fait apparaître une contenance supérieure à 
celle renseignée au contrat, la Mission évacuera la superficie excédentaire 
dans les quinze jours de la signification par lettre recommandée.

Le désistement pourra, au choix de la Mission, porter de préférence sur 
les surfaces non mises en valeur, pour autant que celles-ci soient suscepti
bles d’être occupées par des tiers indigènes ou non-indigènès.

La superficie évacuée devra être d’un seul tenant et ne pourra consti
tuer une enclave.

Dans l’un ou l’autre cas, la Mission ne pourra prétendre à compensation, 
remboursement ou dommages-intérêts à quelque titre que ce soit»

Article 8. — 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, ainsi que l’inexécution des conditions de l’arrêté du 25 février 1943 
sur la vente et la location des terres domaniales 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 récep
tion de la lettre recommandée, et, en tout cas, dans les nonante jours de 
son dépôt à la poste.

Ainsi fait à Léopoldville, en double expédition, le 10 décembre mil neuf 
cent cinquante-trois.
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IL
La COLONIE DU CONGO BELGE, représentée par le Gouverneur Gé

néral, cède gratuitement en toute propriété à « l’ASSOCIATION DES 
SŒURS MISSIONNAIRES DU SAINT CŒUR DE MARIE », dont la per
sonnalité civile a été reconnue par Arrêté Royal du 13 février 1922 (B.O. de 
1922, page 340), représentée par Dame Craenen Sidonie, en religion Seeur 
Marie Mathilde, agréée en qualité de Représentante Légale par Ordon
nance du 2 janvier 1939 (B.A. de 1939, page 73) ci-après dénommée « LA
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MISSION » qui accepte, aux conditions générales des décrets des 24 jan
vier 1943 et 2 juin 1945 et aux conditions spéciales qui suivent, un terrain 
destiné à la construction d’une école, d’une superficie de trois hectares 
septante ares, situé dans la circonscription urbaine de Buta (plan du lotis
sement ri° 211), dont les limites sont représentées par un liséré rouge au 
croquis approximatif figuré ci-après à l’échelle de là 5.000.

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

CONDITIONS SPECIALES.

Article 1. — Le présent contrat est conclu sous réserve de son approba
tion par le Pouvoir Compétent de la Colonie.

Article 2. — Le terrain sera considéré comme mis en valeur par l ’érec
tion de bâtiments nécessaires à l’établissement d’une école primaire avec 
section gardienne et dépendances.

Le terrain devra être clôturé sur toutes les parties de son périmètre 
libres de constructions.

Sans préjudice des mesures édictées en vertu de la législation sur l’Urba
nisme au Congo, les constructions 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 caractère architectural des 
constructions. Il ne pourra être construit ni hangar, ni garage à front de 
voirie.,

De même, la Mission a pour obligation de construire les bâtiments au 
niveau qui lui sera donné par le Chef du Service Provincial des Travaux 
Publics, ce niveau étant déterminé par rapport à la voie publique.

Article 3. — Sous peine de résiliation de plein droit de la présente con
vention, la Mission s’engage à ne pas détourner la destination du terrain 
cédé.

Article 4. — La Mission a l’obligation de débroussailler régulièrement le 
terrain et de le tenir dans un parfait état de propreté.

Article 5. — L’inexécution des conditions prévues à l’article 5,. 1er et 
2“e 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 
formalités prévues par la législation sur le régime foncier du Congo Belge, 
en vue de l ’enregistrement des terres au nom de la Colonie.

Article 6. — Si, lors du mesurage officiel du terrain, il se trouve Une 
contenance inférieure à celle fixée au présent contrat, la superficie sera 
ramenée à celle constatée par le mesurage.

Si, par contre, ce mesurage fait apparaître une contenance supérieure à 
celle renseignée au contrat, la Mission évacuera la superficie excédentaire 
dans les quinze jours de la signification par lettre recommandée.
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Le désistement pourra, au choix de la Mission, porter de préférence sur 
les surfaces non mises en valeur, pour autant que celles-ci soient suscep
tibles d’être occupées par des tiers indigènes ou non-indigènes.

La superficie évacuée devra être d’un seul tenant et ne pourra constituer 
une enclave.

Dans l’un ou l’autre cas, la Mission ne pourra prétendre à compensation, 
remboursement ou dommages-intérêts à quelque titre que ce soit.

Article 7. — 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 et des conditions spéciales, reprises ci-dessus, feront s’opérer d’office 
la résolution du présent contrat, 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 et, en tout 
cas, dans les nonante jours de son dépôt à la Poste.

Ainsi fait à Léopoldville, en double expédition, le neuf juin mil neuf 
cent cinquante-cinq.

A r t . 2 .

Les Arrêtés Royaux des 12 janvier 
1954 et 15 octobre 1955, relatifs aux 
cessions gratuites à « l’Association 
des Sœurs Missionnaires du Saint- 
Cœur de Marie » des terrains de 
1 Ha. 89 a. 50 ca. et 3 Ha. 70 a. situés 
dans la circonscription urbaine de 
Buta, sont abrogés.

A rt . 3 .

Notre Ministre des Colonie est 
chargé de l’exécution du présent dé
cret.

Donné à Bruxelles, le 9 mai 1956.

A r t . 2.

De Koninklijke Besluiten van 12 ja
nuari 1954 en 15 october 1955, waar
bij de stukken grond van 1 Ha. 89 a. 
50 ca. en 3 Ha. 70 a., gelegen in het 
stadsgebied van Buta, kosteloos aan 
de « Association des Sœurs Mission
naires du Saint-Cœur de Marie » 
werden afgestaan, worden opgehe
ven.

A rt . 3 . •

Onze Minister van Koloniën is be
last met de uitvoering van dit de
creet.

Gegeven te Brussel, de 9 mei 1956.

BAUDOUIN,

Van Koningswege :
De Minister van Koloniën,

Par le R oi :
Le Ministre des Colonies,

A. B u isser et .
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Verslag Van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van de koncessie in huur, met 
optie om te kopen, aan de «Société 
Cotohiire du Bomokandi» «Socobom» 
van een stuk grond groot 3 hektaren, 
gelegen te Bokuma in het gewest 
Wamba (District Kibali-Ituri).

De Koloniale Raad heeft dit ont
werp onderzocht in de zitting van 13 
april 1956.

Er worden verschillige kritieken 
uitgebracht op het enkwest dat de 
overeenkomst voorafging; nl. dat 
geen spoor te vinden is van enig ver
slag door een landbouwkundige, daar 
waar het nochtans gaat over een 
grond die door de landbouwbevol
king wordt uitgebaat; dat, bij over
eenkomst, de Overheid er vrede zou 
eennemen de voorziene industriële 
gebouwen in stampaarde te zien op
trekken; dat al de gebouwen reeds 
opgetrokken waren in duurzaam ma
teriaal en op risiko van de aanvrager 
vooraleer de koncessie werd toege
staan; dat de vaststelling der vergoe
ding voor palmbomen aanleiding ge
geven heeft tot betwistingen tussen 
de Gewestdienst en het Parket; dat 
het 51/2 jaren moest duren vooraleer 
een goed gevolg kon gegeven worden 
aan deze aanvraag die klaarblijkend 
van dringend nut was voor de 
katoenyerbouwende bevolking der 
streek.

Tegen de grond der zaak wordt 
geen enkel bezwaar aangevoerd.

In stemming gebracht, wordt het 
ontwerp dan ook met algemene stem
men van de voltallige Raad goedge
keurd-.

Brussel, 18 mei 1956.
De Raadsheer-Verslaggever,

Rapport du Conseil Colonial sur un pro
jet de décret approuvant la concession 
en location avec option d’achat à la 
«Société Cotonnière du Botnobandi» 
«Socobom» d’un terrain d’une super
ficie de 3 hectares situé à Bokuma 
dans le territoire de Wamba (District 
du Kibali-Ituri).

Le Conseil Colonial a examiné ce 
projet de décret au cours de sa séance 
du 13 avril 1956.

L’enquête ayant précédé cette con
vention a fait l’objet de diverses cri
tiques relevant notamment le fait 
qu’il n’y a aucune trace d’un rapport 
d’agronome, bien qu’il s’agisse d’un 
terrain exploité par la population agri
cole; qu’en vertu de la convention 
l’autorité admettrait la construction 
en pisé des bâtiments industriels pré
vus; que toutes les constructions ont 
été érigées en matériaux durables 
aux risques et périls du demandeur 
avant que la concession ne fut accor
dée; que la fixation de l’indemnité 
pour les palmiers abandonnés par les 
indigènes a donné lieu à des contesta
tions entre le service territorial et le 
Parquet; qu’il a fallu 51/2 ans pour 
faire aboutir une demande qui était 
manifestement introduite dans l’inté
rêt des populations locales, cultiva
trices de coton.

Aucune objection n’a été formulée 
quant au fond.

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

Bruxelles, le 18 mai 1956.
Le Conseiller-Rapporteur,

L. O. J. De Wilde.
De Auditeur, . \ U Auditeur,

M. Van Hecke.
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Terres : Concession en location, avee op
tion d'achat, à la « Société Cotonnière 
du Bomokandi» « Soçobotn » d’un 
terrain, d’une superficie de 3 hectares, 
situé à Bokuma dans le territoire de 
Wamba (District du Kibali-Ituri). — 
Conventions des 7 juin 1955 et 3 no
vembre 1955. — Approbation.

BAUDOUIN,
Roi des B elges ,

A tous, p résen ts  e t à  ven ir, S a l u t .

Vu l’avis émis par le Conseil Colo
nial en sa séance du 13 avril 1956;

Sur la proposition de Notre Minis
tre des Colonies,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS :

A rtic le  I er.

Les conventions dont la teneur suit 
sont approuvées :

Gronden : Concessie in huur, met optie 
om te kopen, aan de « Société Coton
nière du Bomokandi» « Soçobotn» 
van een stuk grond, groot 3 hectaren 
gelegen te Bokuma in het gewest 
Wamba (District Kibali-Ituri). — 
Overeenkomsten van 7 juni 1955 en 
3 november 1955. — Goedkeuring.

BOUDEWIJN,
K oning  d er  B elgen ,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H e il .

Gelet op het advies door de Kolo
niale Raad uitgebracht in zijn verga
dering van 13 april 1956;

Op de voordracht van Onze Minis
ter van Koloniën,

H eb ben  W i j  gedecreteerd  en  decre
ter en  W i j  :

A r t ik e l  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 de l’arrêté minis
tériel du 25 février 1943, modifié par ceux des 27 juin 1947, 3 octobre 1948, 
8 novembre 1948, 15 mai 1949, 16 novembre 1949, 2 octobre 1950, 1er juin 
1951, 17 novembre 1951, 5 septembre 1952, 24 mars 1953 et 30 juin 1954, 
donne en location pour un terme de trois ans à la SOCIETE COTONNIERE 
DU BOMOKANDI « SOCOBOM » ayant son siège social à TELY, dont 
les statuts ont été publiés au Bulletin Officiel de 1931, page 711, repré
sentée par M. LETEUL A.Z., résidant à GOSSAMU, agissant en vertu des 
pouvoirs publiés au Bulletin Administratif de 1949, page 547 des annexes, 
ci-après dénommée le locataire, qui accepte aux conditions générales des 
arrêtés précités, de l’arrêté n° 42/65 du 3 juin 1953 du Gouverneur de la 
Province et aux conditions spéciales qui suivent, un terrain destiné à usage 
industriel et commercial (usine cotonnière et factorerie) situé à BOKUMA 
(territoire de Wamba) d’une superficie approximative de trois hectares, 
représenté 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 du 
locataire.



CONDITIONS SPECIALES.
Article 1. — Le loyer annuel du terrain est fixé à la somme de quatre 

mille huit eents francs, soit deux mille quatre cents francs pour l’hectare 
à usage commercial et deux mille quatre cents francs pour deux hectares 
à usage industriel, 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.

Article 2. — La location prend cours à la date de son approbation par 
le Pouvoir Compétent de la Colonie.

Article 3. — Le locataire s’engage à construire sur le terrain loué les 
bâtiments nécessaires à l’industrie projetée et ce, conformément au pro
gramme exposé dans sa demande ainsi qu’un magasin de vente de mar
chandises. Les locaux réservés à l’habitation et à usage privé devront être 
nettement distincts dès susdits bâtiments.

Toutes les constructions et clôtures à ériger seront au moins en pisé en 
conformes aux prescriptions de l’Autorité Compétente qui sera seule juge 
pour apprécier si ces obligations sont remplies. Les constructions couvri
ront une superficie d’au moins un dixième de la superficie du terrain; 
elles seront groupées de telle manière que si, à l’expiration du terme de 
trois ans, la superficie bâtie n’atteint pas le minimum imposé, la superficie 
non mise en valeur, qui sera reprise par la Colonie, constitue un lot utili
sable à des fins industrielles.

Article 4. — Au plus tard à l’expiration du terme de trois ans fixé ci- 
dessus, la vente du terrain sera consentie au locataire aux conditions géné
rales et spéciales en vigueur au moment de la vente et au prix global et 
forfaitaire de soixante mille francs, soit trente mille francs pour l’hectare 
à usage de factorerie et trente mille francs pour deux hectares à usage 
industriel pour autant qu’il ait été clôturé et mis en valeur par des con
structions entièrement achevées, érigées en matériaux durables.

Si le locataire préfère relouer le dit terrain, après mise en valeur comme 
dit à l’article 3 ci-dessus, la location lui sera consentie à raison de huit 
pour cent (8 '%) du prix de vente pour une période de quinze ans au 
rhaximum mais sans nouvelle option d’achat.

Pour bénéficier de cette option d’achat ou de location, le locataire devra 
remplir à la satisfaction de l’Administration et au plus tard à l’expiration 
du présent contrat les obligations générales et spéciales sous lesquelles il 
est conclu, et il devra notifier à la Colonie au plus tard à la date d’expira
tion du présent contrat la levée de l’une ou l’autre des options et payer à 
cette date les sommes dues à la Colonie pour l’achat ou la loeation qu’il 
aura demandé.
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Article 5. — La jouissance du locataire cessera de plein droit à l'expira
tion du terme de bail indiqué ci-dessus, sans qu’il soit besoin de significa
tion de congé, les parties renonçant toutes deux au bénéfice de la tacite 
reconduction.

Article 6. — 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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Article| 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.

Article 8. — Le présent contrat ne dispense pas le locataire de se munir 
du permis d’exploitation prévu par l’Ordonnance du Gouverneur Général 
en date du 17 février 1919.

Article 9. — L’inexécution ou la violation d’une des conditions générales 
ou spéciales, reprises ci-dessus, fera s’opérer d’office la résiliation du pré
sent contrat, si, après sommation faite par lettre recommandée, le locataire 
ne satisfait pas à ses obligations endéans un délai de trente jours à dater 
de la présentation" par la Poste, de la lettre recommandée et ce sans préju
dice à tous dommages-intérêts que la Colonie se réserve de réclamer éven
tuellement, toutes sommes dues à la Colonie en vertu du présent bail lui 
restant acquises de plein droit et en tout cas dans les nonante jours de 
son dépôt à1 la Poste.

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

II.

ENTRE :
LA COLONIE DU CONGO BELGE, représentée par le Gouverneur de 

la Province Orientale, agissant en vertu des dispositions de l’Arrêté Minis
tériel du 25 février 1943, tel que modifié à ce jour :

ET
LA SOCIETE COTONNIERE DU BOMOKANDI « SOCOBOM » ayant 

son siège social à TELY, dont les statuts ont été publiés au B.O. de 1931, 
page 711, représentée par M. LETEUL, Zéphyr Albert, résidant à GOS- 
SAMU, agissant en vertu des pouvoirs publiés au B.A. de 1949, page 547 
et 548 des annexes.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT, SOUS RESERVE D’APPROBATION 

PAR LE POUVOIR COMPETENT DE LA COLONIE :
Article Unique. — L’alinéa 2 de l’article 3 du contrat de location 

n” N. 11.899 en date du sept juin mil neuf cent cinquante-cinq est remplacé 
par la disposition suivante :

« Toutes les constructions à ériger seront au moins en pisé et conformes 
aux prescriptions de l’Autorité Compétente qui sera seule juge pour appré
cier si ces obligations sont remplies. Les constructions couvriront une 
superficie d’au moins un dixième de la superficie du terrain; celles-ci 
seront groupées de telle manière que si, à l’expiration du terme de trois 
ans, la superficie bâtie n’atteint pas le minimum imposé, la superficie non 
mise en valeur qui sera reprise par la Colonie constitue un lot utilisable à 
des fins industrielles ».

« Le terrain loué devra être clôturé sur toutes les parties de son périmè
tre  libres de constructions ».

Ainsi fait à Stanleyville, en double expédition, le 3 novembre mil neuf 
cent cinquante-cinq.
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A rt. 2-

Notre Ministre des Colonies est 
chargé de l’exécution du présent dé
cret.

Donné à Bruxelles, le 9 mai 1956.

A rt. 2 .

Onze Minister van Koloniën is be
last met de uitvoering van dit de
creet.

Gegeven te Brussel, de 9 mei 1956.

BAUDOUIN,

Par le Roi :
Le Ministre des Colonies,

V an Koningswege :

De Minister van Koloniën,

A. B u isser et .

Rapport du Conseil Colonial sur un pro
jet de décret approuvant la concession 
en emphytéose, sans option d’achat, 
par le Comité Spécial du Katangs à 
l’« Association du Saint Esprit et du 
Saint Cœur de Marie » d’un terrain 
d’une superficie de 800 hectares envi
ron, situé à N’Goy à Mputu dans le 
territoire de Mwanza (District du Haut 
Romani).

Le Conseil a examiné ce projet au 
cours de la séance du 21 octobre 1955.

Un membre fait observer que ce 
projet prévoit une emphytéose de 
20 ans, et que cette durée est insuffi
sante en élevage « ranching » pour 
assurer la rentabilité des capitaux 
investis. En conséquence, il demande 
à l’Administration de suggérer au
C.S.K. de porter la durée de la con
vention à 30 ans.

Le représentant de l’Administra
tion donne l’assurance que le C.5.K. 
marquera son accord pour modifier 
le contrat dans ce sens.

Mis aux voix, sous la réserve de 
cette modification au contrat, le pro-

Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet tot goedkeuring 
van de concessie in erfpacht, zonder 
optie om te kopen, door het Bijzonder 
Comité van Katanga, aan de «Asso
ciation du Saint Esprit et du Saint 
Cœur de Marie », van een grond van 
ongeveer 800 hectaren te N’Goy à 
Mputu in het gewest Mwanza (Dis
trict Opper-Lomani).

De Koloniale Raad heeft dit ont
werp van decreet onderzocht in de 
vergadering van 21 october 1955.

Een raadslid merkt op dat dit ont
werp een erfpacht van twintig jaar 
omschrijft en dat deze tijdspanne niet 
volstaat om de kapitalen, belegd in 
een veehouderij van het tijpe « ran
ching », te doen renten. Hij verzoekt 
het Bestuur bijgevolg aan het B.Ç.K. 
voor te stellen de duur van de over
eenkomst op 30 jaar te brengen.

De vertegenwoordiger van het Be
stuur verzekert dat het B.C.K. er 
mede zal instemmen om het contract 
in deze zin te wijzigen.

Onder voorbehoud van deze wijzi
ging van het contract wordt het ont-
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jet est approuvé à l’unanimité.

Bruxelles, le 18 novembre 1955. 

Le Conseiller-Rapporteur,

werp in stemming gebracht en een
parig goedgekeurd.

Brussel, 18 november 1955.

Het Raadslid-Verslaggever,
J .  Van Wing.

L’Auditeur, De Auditeur,
M. Van Hecke.

Terres : Concession en emphytéose, sans 
option d’achat, par le Comité Spécial 
du Katanga à l’« Association du Saint 
Esprit et du Saint Cœur de Marie » 
d’un terrain d’une superficie de 800 
hectares environ, situé à N’Goy à Mpu- 
tu dans le territoire de Mwanza (Dis
trict du Haut-Lomani). — Conventions 
des 8 avril 1955 et 9 avril 1956. — 
Approbation.

BAUDOUIN,
Roi des B elges ,

A tous, p résen ts  e t à  ven ir, S a l u t .

Vu l’avis émis par le Conseil Colo
nial en sa séance du 21 octobre 1955;

Sur la proposition de Notre Minis
tre des Colonies,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS :

A r ticle  i er.

Les conventions dont la teneur 
suit son approuvées :

Gronden : Concessie in erfpacht, zonder 
optie om te kopen, door het Bijzonder 
Comité van Katanga aan de « Associa
tion du Saint Esprit et du Saint Cœur 
de Marie» van een stuk grond groot 
ongeveer 800 hectaren gelegen te 
N’Goy te Mputu in het gewest Mwanza 
(District Boven-Lomani). — Overeen
komsten van 8 april 1955 en 9 april 
1956. — Goedkeuring.

BOUDEWIJN,
K oning  d er  B elgen ,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, Heil.

Gelet op het advies door de Kolo
niale Raad uitgebracht in zijn verga
dering van 21 october 1955;

Op de voordracht Van Onze Minis
ter van Koloniën,

H ebben  w ij gedecreteerd  en  decre
ter en  w ij :

A r t ik e l  i .

De overeenkomsten waarvan de 
tekst volgt worden goedgekeurd :

I.
ENTRE LE COMITE SPECIAL DU KATANGA, Organisme de Droit 

Public Congolais, constitué le dix-neuf juin mil neuf cent, conformément 
au décret du Roi Souverain du deux juin mil neuf cent, pour qui agit, en 
vertu d’une procuration authentique déposée à la Conservation des Titres 
Fonciers d’Elisabethvlle, sous le numéro spécal 2375 M. Pierre-Henri Van 
der Schueren, docteur en droit, résidant à ELISABETHVILLE,



ET l’« ASSOCIATION DU SAINT-ESPRIT ET DU SAINT-CŒUR DE 
MARIE », dont le siège est à KINDU, ayant reçu la personnalité civile, par 
décret du quatorze janvier mil neuf cent onze, ici représentée par MGR 
BOUVE GUSTAVE, résidant à KONGOLO, agréé en qualité de Représen
tant Légal par ordonnance 'du Secrétaire Général du Congo Belge en date 
du vingt-sept juin mil neuf cent cinquante et un, parue au Bulletin Admi
nistratif du Congo Belge du dix juillet mil neuf cent cinquante et un, 
rfr 13, page 1436,

ci-après dénommé le concessionnaire.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT,
SOUS CONDITION SUSPENSIVE D’APPROBATION PAR DECRET :

Le Comité Spécial du Katanga loue à bail emphytéotique au concession
naire, qui accepte :

Un terrain rural situé à N’Goy à Mputu, territoire de Mwanza d’une 
superficie de huit cents hectares environ conformément au plan 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, et 
aux conditions spéciales qui suivent :

Article I. — Durée du contrat.
La durée du contrat est fixée à vingt ans, prenant cours à la date du 

décret d’approbation.

Article II. — Loyer.
Le loyer annuel est fixé comme suit :

Pendant les quatre premières années : trois mille deux cents francs; 
Pendant les 5me et 6“e années : quatre mille huit cents francs;
Pendant les 7me et S™6 années : six mille quatre cents francs;
à partir de la 9me année : huit mille francs.

Toutefois, le Comité Spécial se réserve la faculté de modifier le taux du 
loyer à l’expiration du premier terme de dix ans, d’après le tarif en vigueur 
à l’époque.

Dans cette éventualité, le concessionnaire sera valablement avisé de la 
décision du Comité Spécial par le simple envoi d’une lettre recommandée.

Article III. — Destination du terrain.
Le terrain présentement concédé est destiné exclusivement à l’élevage 

de gros bétail de boucherie.

Article IV. — Obligation d’occuper le terrain.
L’article 10, alinéas 2, 3 et 4 du Règlement Général de Vente et Location 

des terres du Comité Spécial est complété comme suit :

Le concessionnaire devra occuper le terrain concédé en y entretenant en 
permanence du gros bétail du type de boucherie. La charge à réaliser sera 
d’une tête bovine de boucherie par cinq hectares.
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Le troupeau comprendra au moins trente pour cent de femelles en âge 
de reproduction.
Les pâturages naturels ou terrains de pacage seront entretenus, c’est-à- 
dire débroussaillés et exploités rationnellement compte tenu des condi
tions locales.

Le bétail devra être sain, en état d’embonpoint suffisant et disposer des 
kraals et abreuvoirs nécessaires.

L’occupation totale devra être réalisée à l’expiration de la troisième 
année du bail.

Toutes dispositions seront prises pour éviter l’érosion ou la dégradation 
du sol.

Pour économiser dans toute la mesure du possible la main-d'œuvre 
indigène, le concessionnaire s’engage en outre à se pourvoir de moyens 
mécaniques de travail.

Si, par suite d’un cas de force majeure reconnu par le Comité Spécial 
du Katanga le concessionnaire n’a pu exécuter les obligations prévues ci- 
dessus, le contractant d ’une part pourra lui accorder un délai supplémen
taire dont la durée sera fixée suivant les circonstances sans pouvoir dé
passer trois ans.

Article V. — Le concessionnaire ne pourra aliéner son droit d’emphy- 
téose, ni le grever de droits quelconques au profit de tiers qu’avec l’auto
risation préalable et écrite du Comité Spécial du Katanga. Toute contra
vention à cette interdiction entraînera de plein droit la résolution du bail 
emphytéotique.

Article VI. — Droit de passage.
Les indigènes conservent leur droit de passage sur le sentier d’une lar

geur de deux mètres représenté par un liséré vert au croquis ci-joint.

Fait en double exemplaire à Elisabethville, le huit avril mil neuf cent 
cinquante-cinq.

II.
ENTRE LE COMITE SPECIAL DU KATANGA, Organisme de Droit 

Public Congolais, constitué le dix-neuf juin mil neuf cent, conformément 
au décret du Roi Souverain du deux juin mil neuf cent, pour qui agit, en 
vertu d’une procuration authentique déposée à la Conservation des Titres 
Fonciers d’Elisabethville, sous le numéro spécial 2375, Monsieur Pierre- 
Henri Van der Schueren, Docteur en Droit, résidant à Elisabethville.

Et l’ASSOCIATION DU SAINT-ESPRIT ET DU SAINT-CCEÜR DÈ 
MARIE, dont le siège est à KINDU, ayant reçu la personnalité ci.vile, par 
décret du quatorze janvier mil neuf cent onze, ici représentée par Moftsei-. 
gneur BOUVE GUSTAVE, résidant à KONGOLO, agréé en qualité de 
Représentant Légal par ordonnance du Secrétaire Général du Congo Belge 
en date du vingt-sept juin mil neuf cent cinquante et un, parue au Bulletin 
Administratif du Congo Belge du dix juillet mil neuf cent cinquante et Un, 
ri0 13, page 1436,

ci-après dénommé le côneéssiénnairè.
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Le bail emphytéotique relatif à un terrain rural situé à N’Goy à Mpütu 

(territoire de Mwanza) d’une superficie de huit cents hectares environ, 
intervenu entre les parties soussignées le huit avril mil neuf cent cin- 
qüante-cinq, sous condition suspensive d’approbation par décret est modi
fié comme suit :

Article Unique. — Durée du contrat.
La durée de la convention est portée de vingt à trente ans, prenant cours 

à la date du décret d’approbation.

Fait en double exemplaire à Elisabethville, le 9 avril mil neuf cent 
cinquante-six.

A r t . 2.

Notre Ministre des Colonies est 
chargé de l’exécution du présent dé
cret.

Donné à Bruxelles, le 15 mai 1956.

A r t . 2 .

Onze Minister van Koloniën is hel
last met de uitvoering van dit de
creet.

Gegeven te Brussel, de 15 mei 1956.

BAUDOUIN,

Par le Roi :
Le Ministre des Colonies,

Van Koningswege :
De Minister vast Koloniën,

A. B u iss e r e t .

Rapport du Conseil Colonial sur un pro
jet de décret approuvant la concession 
en occupation provisoire avec option 
d’achat À la Compagnie Cotonnière 
Congolaise, d’un terrain de 100 hect
ares situé à Dingila (territoire de 
Buta).

Dans sa séance du 13 avril 1956, 
sous la présidence de M. Buisseret, 
Ministre des Colonies, le Conseil Co
lonial a examiné un projet de décret 
accordant concession en occupation 
provisoire, avec option d’achat, à la 
Compagnie Cotonnière Congolaise, 
d’un terrain de 100 hectares situé à 
Dingila, en territoire de Buta (Dis
trict de l’Uélé).

Verslag van de Koloniale Raad over één 
ontwerp van decreet tot goedkeuring 
van de concessie in voorlopige bezit
neming met optie om te kopen aan de 
«Compagnie Cotonnière Congolaise» 
van een grond van 100 hectaren te 
Dingila in het gewest Buta.

In de vergadering van 13 april 
1956 heeft de Koloniale Raad, onder 
voorzitterschap van de Hr. A. Buisse
ret, Minister van Koloniën, een ont
werp van decreet onderzocht dat aan 
de « Compagnie Cotonnière Congo
laise » een concessie in voorlopige be
zitneming verleent, met optie om te 
kopen, van een grond van 100 hecta
ren te Dingila in het gewest Buta 
(Ueledistrict).
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Un membre considérant que les 
indemnités accordées aux indigènes 
pour l’abandon de terres habitées et 
cultivées lui paraissent satisfaisan
tes, estime cependant qu’il serait 
peut-être préférable de limiter à 
l’emphytéose l’occupation des terres 
dont il s’agit.

Un autre membre signale que si la 
région Dingila peut être considérée 
comme saturée, cette saturation n’a 
toutefois été déclarée qu’après féser- 
vation de 10.400 hectares retenus 
pour réserves forestières et d’élevage 
et de 1.200 hectares retenus pour ré
serves pour cultures vivrières de la 
M. O. I.

La concession demandée peut, 
d’après lui, être accordée, mais il est 
d’avis que ni la formule employée 
pour calculer le taux des indemnités 
dues aux indigènes pour les palmiers 
trouvés sur le terrain, ni la formule 
de la capitalisation simpliste ne lui 
donnent satisfaction.

Il demande au Ministre des Colo
nies de suggérer au Gouverneur Gé
néral de faire établir dans chaque 
province des règles ou un barème 
réaliste en la matière.

Un autre membre fait observer 
qu’il s’agit d’un rendement théorique 
car beaucoup de palmiers ne sont plus 
exploités.

Un représentant de l’Administra
tion marque son accord sur la propo
sition f^ite en ce qui concerne la fixa
tion d’un barème par province pour 
le calcul de l’indemnité pour un pal
mier en rapport.

Un membre attire l’attention du 
Conseil sur le programme fort inté
ressant que la Compagnie Cotonnière 
Congolaise a établi dans le but de 
pouvoir introduire du gros bétail en 
milieu indigène et y développer l’idée 
de l’élevage.

Een raadslid meent dat aan de in
landers toereikende vergoedingen 
werden verleend voor de afstand van 
bewoonde en in cultuur gebrachte 
gronden. Hij is echter van oordeel dat 
het wellicht de voorkeur zou verdie
nen de bezitneming van de gronden 
te beperken tot een erfpacht.

Een ander raadslid wijst er op dat 
zo de streek van Dingila mag worden 
beschouwd als een gesatureerde 
streek, deze saturatie nochtans eerst 
werd uitgesproken nadat 10.400 hec
taren voorbehouden werden voor 
bosreservaat en voor de veeteelt en
1.200 hectaren voor de voedingsteel- 
ten ten gerieve van inlandse arbei
ders.

De gevraagde concessie mag, naar 
zijn opvatting, worden toegestaan, 
maar hij neemt geen vrede met de 
formule, aangewend ter berekening 
van het bedrag der vergoedingen ver
schuldigd aan de inlanders voor de 
palmen aangetroffen op de grond, 
noch met de simplistische kapitalisa- 
tie-formule.

Hij verzoekt de Minister van Kolo
niën aan de Gouverneur-Generaal 
voor te stellen in elke provincie ter 
zake realistische regelen of een- bare- 
ma te laten opmaken.

Een ander raadslid merkt op dat 
hier van een theoretisch rendement 
sprake is aangezien vele palmen niet 
langer geëxploiteerd worden.

Een vertegenwoordiger van het 
Bestuur verklaart zich akkoord met 
het gedane voorstel wat betreft de 
vaststelling van een barema voor elke 
provincie ter berekening van de ver
goeding voor een palmboom in op
brengst.

Een raadslid vestigt de aandacht 
van de Raad op het zeer belangwek
kend programma dat de Compagnie 
Cotonnière Congolaise opgemaakt 
heeft teneinde grootvee te kunnen 
invoeren in het inlandse milieu en er 
de veeteelt veld te doen winnen.
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Deux autres membres appuient la 
suggestion faite par un de leur collè
gues de substituer l’emphytéose au 
droit de propriété. L’un d’eux ajoute 
que les terres concédées devraient 
faire retour à la communauté indigè
ne à l’expiration de l’emphytéose.

Le projet mis aux voix est approu
vé sans amendement par 9 voix con
tré  3 et 1 abstention.

Bruxelles, le 18 mai 1956.

Le Conseiller-Rapporteur,
F. Van

L’Auditeur,
M. Van

Twee andere raadsleden steunen 
het voorstel van een hunner collega’s 
dat ertoe strekt het eigendomsrecht 
te vervangen door de erfpacht. Een 
raadslid voegt hieraan toe dat de in 
concessie gegeven gronden aan de 
inlandse gemeenschap zouden moeten 
terugvallen na afloop van de erf
pacht.

Het ontwerp wordt in stemming 
gebracht en zonder amendement 
goedgekeurd met 9 stemmen tegen 3 
bij 1 onthouding.

Brussel, 18 mei 1956.

Het Raadslid-Verslaggever, 
r L in d en .

De Auditeur,
H ec k e .

Terres : Concession en occupation pro
visoire, avec option d’achat, à la «Com
pagnie Cotonnière Congolaise», d’un 
terrain d’une superficie de 100 hecta
res, destiné à un usage d’élevage et 
situé à Dingila, en territoire de Buta 
(District de PUele). Convention du 22 
novembre 1955. — Approbation.

BAUDOUIN,
R o i  des B elges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l’avis émis par le Conseil Colo
nial en sa séance du 13 avril 1956;

Sur la proposition de Notre Minis
tre des Colonies,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS :

A r ticle  I er.

La convention dont la teneur suit 
est approuvée :

Gronden : Concessie in voorlopige bezit
neming, met optie om te kopen, aan 
de « Compagnie Cotonnière Congo
laise », van een voor veeteelt bestemd 
stuk grond, groot 100 hectaren, gele
gen te Dingila, in het gewest Buta. 
(Uele-district). — Overeenkomst van 
22 november 1955. — Goedkeuring.

BOUDEWIJN,
K oning  d er  B elgen ,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H e il .

Gelet op het advies door de Kolo
niale Raad uitgebracht in zijn verga
dering van 13 april 1956;

Op de voordracht van Onze Minis
ter van Koloniën,

H eb ben  W i j  gedecreteerd  en  decre
ter en  W i j  :

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 Prpyinpe 
Orientale, agissant en vertu des dispositions de l’arrêté du Ministre des 
Colonies du 25 février 1943, modifié par les arrêtés des 27 juin 1947, 
3 octobre 1948, 8 novembre 1948, 15 mai 1949, 16 novembre 1949, 2 octobre 
1950, 1er juin 1951, 17 novembre 1951, 5 septembre 1952, 24 mars 1953, 
30 juin 1954 et 10 juin 1955, accorde en occupation provisoire, pour un 
terme de cinq ans, à la « Compagnie Cotonnière Congolaise » (Cotonco) 
ayant son siège social à Léopoldville, dont les statuts ont été publiés au
B. O. de 1920, page 399 et B. A. de 1940, page 503 des annexes, représentée 
par Monsieur Busschots Francis, résidant à Dingila, agissant en vertu 
des pouvoirs publiés au B. A. de 1955, 2me partie, p. 616, ci-après dénommée 
« l’occupant » qui accepte aux conditions générales des arrêtés précités, 
de l’arrêté n° 42/65 en date du 3 juin 1953 du Gouverneur de la Provin'ce 
Orientale et aux conditions spéciales qui suivent, un terrain destiné à un 
usage d’élevage, situé à Dipgila (carte foncière n° 127) d’une superficie 
d’environ cent 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.
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CONDITIONS SPECIALES
Article 1. — Lq présent contrat prend cours à la date de son approbation 

par le Pouvoir Compétent de la Colonie et est conclu sous réserve de cette 
approbation.

Article 2. — La redevance annuelle du terrain est fixée comme suit :
a) mille deux cent cinquante francs pour les quatre premières années à 

calculer au prorata des mois entiers depuis la prise en cours du contrat 
jusqu’au trente-et-un décembre suivant;

b) mille huit cent septante-cinq francs pour la cinquième année, toute 
fraction d’année étant calculée jusqu’à fin de mois suivant l’expiration 
du contrat.

Les loyers déterminés ci-dessus sont payables par anticipation 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 du Congo Belge.

Article 3. — Conditions de mise en valeur du terrain :
1° Seront considérées comme mises en valeur :
a) les terres couvertes sur 1 /10  au moins de leur surface par des cons

tructions ;
b) les terres formées en pâturages, clôturés et aménagés en paddocks, 

améliorés par débroussaillement, éradication de plantes nuisibles, et 
plantations ou semis de plantes améliorantes 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’aménagement de paddocks sera réalisé de façon à utiliser rationnelle
ment la totalité des pâturages.'
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Les kraals et abreuvoirs seront en nombre suffisant et dispersés sur 
toute la concession de façon à éviter la surcharge locale.

Les cheftiins à bétail vers les abreuvoirs naturels ou autres seront 
clôturés.

L’occupant évitera la surcharge des pâturages et respectera les disposi
tions de l’article 134 du décret du 28 juillet 1938, tel que modifié à ce jour.

La végétation ligneuse sera respectée dans la mesure 'compatible avec 
l’exploitation des pâturages.

2° Les cultures sur sol 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 de plus de 30“ est 
interdite, de même que les déboisements dans un rayon de septante-cinq 
mètres autour des sources.

Ces conditions joueront simultanément ou séparément pour toute la 
surface.

Article 4. — En vue d’éviter la divagation du bétail en paysannat indi
gène, l’occupant s’engage à clôturer convenablement toute la superficie du 
terrain concédé en occupation provisoire par le présent contrat.

Article 5. — 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 ci-dessus, pourront lui être cédées en pleine propriété 
au prix de six cent vingt-cinq francs l’hectare.

Si, à l’expiration du bail, l’occupant ne désire pas lever l’option d’achat, 
la location des terres mises en valeur pourra lui être consentie pour une 
durée maximum de quinze ans au tarif progressif prévu par l’arrêté 
n° 42/65 du 3 juin 1953 du Gouverneur de la Province Orientale, soit :
— mille huit cent septante-cinq francs pour la sixième année;
— deux mille cinq cents francs pour les septième et huitième années ;
— trois mille cent vingt-cinq francs pour la neuvième année et les années 

suivantes.

Article 6. — L’occupant 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.

En cas de vente ou de cession à des tiers de bois provenant de défri
chements, l’occupant acquittera les redevances proportionnelles et taxe 
de reboisement prévues par le décret et les ordonnances sur la matière.

Si l’occupant utilise le bois pour ses besoins personnels uniquement, les 
taxe et redevances prévues à l’alinéa précédent ne seront dues que pour les 
essences commerciales dont l’abatage serait imposé en cas de la délivrance 
d’un permis de coupe.

Le bois de chauffage utilisé pour les propres besoins de l’entreprise est 
soumis à redevances proportionnelles et taxe de reboisement.

Les bois abattus et soumis à redevances et taxe, suivant les clauses du 
contrat devront faire l’objet de déclarations trimestrielles de coupe à intro
duire dans les quinze jours suivant la fin de chaque trimestre calendrier.
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Article 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 30 de l’arrêté du 25 février 1943, modifié par l’Arrêté du Régent 
du 16 novembre 1949.

Article 8. — Le Gouverneur de Province pourra autoriser le changement 
de destination du terrain à concurrence d’un hectare maximum, en vue 
de l’installation d’une cantine.

Cette autorisation sera subordonnée au paiement par l’occupant d’un 
supplément au prix du loyer, égal à la différence entre le prix fixé pour un 
hectare à usage commercial et celui déterminé pour l’hectare du terrain 
dont le changement de destination est sollicité.

En cas de vente du terrain, l’autorisation du Gouverneur de Province 
sera subordonnée aux conditions fixées par le Gouverneur Général, confor
mément à l’article 1er, 5me alinéa du décret du 16 février 1952.

Le supplément ne sera toutefois pas dû si la main-d’œuvre de l’occupant 
participe au fonctionnement de la cantine sur la base des principes coopé
ratifs ou mutualistes.

Article 9. — 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.

Article 10. — Pour économiser la main-d’œuvre indigène, l’occupant 
s’engage, dans toute la mesure du possible, à se pourvoir de moyens méca
niques de travail pour réaliser la mise en valeur des terrains.

Article 11. — 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.

Article 12. — Si, lors du mesurage officiel du terrain, il se trouve une 
contenance inférieure à celle fixée au présent contrat, la superficie sera 
ramenée à celle constatée par le mesurage.

Si, par contre, ce mesurage fait apparaître une contenance supérieure à 
celle renseignée au contrat, l’occupant évacuera la superficie excédentaire 
dans les quinze jours de la signification par lettre recommandée.

Le désistement pourra, au choix de l’occupant, porter de préférence sur 
les surfaces non mises en valeur, pour autant que celles-ci soient suscep
tibles d’être occupées par des tiers indigènes ou non-indigènes.

La superficie évacuée devra être d’un seul tenant et ne pourra constituer 
une enclave.

Dans l’un ou l’autre cas, l’occupant ne pourra prétendre à compensation, 
remboursement ou dommages-intérêts à quelque titre que ce soit.

Article 13. — L’occupant aura l’obligation de débrouissailler réguliè
rement et de tenir dans un bon état de propreté, une zone de cent mètres 
autour des constructions.
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Article 14. — La jouissance de l’occupant cessera de plein droit à l’expi
ration du terme du bail indiqué ci-dessus, sans qu’il soit besoin de signi
fication de congé, les parties renonçant toutes deux au bénéfice de la 
tacite reconduction.

Article 15. — L’inexécution d’une 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, l’occupant ne satisfait pas aux dites obligations dans un 
délai de trente jours, à dater de la réception de la lettre recommandée et, 
en tout cas, dans les nonante jours de son dépôt à la Poste.

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

A r t . 2.

Notre Ministre des Colonies est 
hargé de l’exécution du présent dé- 
ret.-

Donné à Bruxelles, le 19 mai 1956.

A r t . 2 .

Onze Minister van Koloniën is be
last met de uitvoering van dit de
creet. •

Gegeven te Brussel, de 19 mei 
1956.

BAUDOUIN,
Par le Roi :

Le Ministre des Colonies,
Van Koningswege :

De Minister van Koloniën,
A. B u is s e r e i.

{apport du Conseil Colonial sur le pro
jet de décret approuvant la concession 
en location, avec option d’achat, à la 
« Société Minière du Bécéka », d’un 
terrain de 5 ha. 10 a., situé à Miabi 
(dans le territoire de Bakwanga).

Ce projet de décret a été examiné 
>ar le Conseil Colonial, au cours de 
ia séance du 13 avril 1956.

Il a été approuvé à l’unanimité 
ians avoir donné lieu à discussion.

Bruxelles, le 18 mai 1956.
Le Conseiller-Rapporteur,

Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet tot goedkeuring 
van de concessie in verhuring met op
tie om te kopen aan de « Société Mi
nière du Bécéka» van een grond van 
5 ha. 10 a. te Miabi in het gewest Ba
kwanga.

De Koloniale Raad heeft dit ont
werp van decreet onderzocht in de 
vergadering van 13 april 1956.

Het geeft geen aanleiding tot be
spreking en wordt eenparig goedge
keurd.

Brussel, 18 mei 1956.
Het Raadslid- Verslaggever,

M. R o b e r t .

L’Auditeur, |
M. V a n  H e c k e .

De Auditeur,
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Terres : Concession en location avec op
tion d’achat, à la « Société Minière du 
Bécéka » d’un terrain d’une superficie 
de 5 ha. 10 a., situé à Miabi (dans le 
territoire de Bakwanga). — Avenant à 
la convention en date du 24 avril 1952, 
approuvée par décret du 22 octobre 
1952 (B.O. 1952, D, p. 751). — Con
vention du 7 décembre 1955. — Ap
probation.

BAUDOUIN,
Roi des B elges,

A tous, p résen ts  e t à  v en ir, S a l u t .

Vu l’avis émis par le Conseil Colo
nial en sa séance du 13 avril 1956;

Sur la proposition de Notre Minis
tre des Colonies,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS :

A rtic le  Ier.

La convention dont "la teneur suit 
est approuvée.

Gronden : Concessie in huur, met opti 
om te kopen, aan de «Société Minlèn 
du Bécéka » van een stuk grond, groo 
5 ha. 10 a., gelegen te Miabi (in he 
gewest Bakwanga). — Aanhangse 
aan de overeenkomst dd. 24 april 1952 
goedgekeurd bij decreet van 22 de 
cember 1952 (A3.1952, D, blz, 751) 
— Overeenkomst van 7 decembe
1955. — Goedkeuring.

BOUDEWIJN,
K oning  d er  B elgen ,

A an  allen , tegenw oord igen  en  toekc 
m enden, H e il .

Gelet op het advies door de Kolo 
niale Raad uitgebracht in zijn verga 
dering van 13 april 1956;

Op de voordracht van Onze Minis 
ter van Koloniën,

H ebben  W ij  gedecreteerd  en  decre 
teren  W i j  :

A r t ik e l  i .

De overeenkomst waarvan de teks 
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 
à Responsabilité limitée « Société Minière du Bécéka » dont le siège social 
est à Tshikapa, les statuts publiés au B. O. de 1920, page 17, représentée 
par Monsieur Gérard Cravatte, résidant à Tshikapa, agissant en vertu 
d’une délégation de pouvoirs publiée au B. O. de 1950, page 579, ci-après 
dénommée « La Société »,

Il a été convenu ce qui suit :
Article 1. — L’article 4 du contrat de location n° L.13.601, approuvé par 

Décret du 22 octobre 1952 (B. 0 . 1952, IIme partie — page 751), est abrogé 
et remplacé par le texte suivant :

« Au plus tard à l’expiration du terme de cinq années prévu au présent 
» bail, les terres mises en valeur, comme dit à l’article 3, pourront, au 
» gré du locataire, lui être, soit cédées en pleine propriété au prix de 
» 3.000 francs l’hectare indivisible, soit louées pour un terme de quinze 
» ans au tarif de 50 francs par hectare indivisible et par an.

» Le droit à devenir éventuellement propriétaire ou locataire ne peut 
» être cédé que moyennant l’autorisation spéciale, préalable et écrite du 
» Gouverneur de Province. » .
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Article 2. — Le présent avenant est conclu sous réserve d’approbation 
par décret.

Ainsi fait à Luluabourg en double expédition, le sept décembre mil neuf 
cent cinquante-cinq.

A r t . 2.

Notre Ministre des Colonies est 
:hargé de l’exécution du présent dé- 
:ret.

Donné à Bruxelles, le 25 mai 1956.

A r t . 2.

Onze Minister van Koloniën is be
last met de uitvoering van dit de
creet.

Gegeven te Brussel, de 25 mei
1956.

BAUDOUIN,

Par le  Roi :
Le Ministre des Colonies,

Van Koningswege :
De Minister van Koloniën,-

A . B u iss e r e t .

Terres : Concession en occupation pro
visoire pour un terme de cinq ans à 
l’« American Baptist Foreign Mission 
Society» d’un terrain destiné à usage 
agricole, situé à Boko, territoire de 
Kenge, d’une superficie approximative 
de 25 hectares. — Convention du 10 
novembre 1955. — Approbation.

BAUDOUIN,
R o i d es  B elges,

A  tous, p résen ts e t à  v en ir, S a l u t .

Vu l’article 8 du décret du 28 dé- 
:embre 1888 sur les associations 
icientifiques, religieuses et philan
tropiques.

Sur la proposition de Notre Minis- 
re des Colonies,

Nous AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS

A rtic le  i " .

La convention dont la teneur suit 
sst approuvée :

Gronden : Concessie in voorlopige bezit
neming voor een termijn van 5 jaar 
aan «1’American Baptist Foreign Mis
sion Society» van een grond gelegen 
te Boko, gewest Kenge, groot onge
veer 25 hectaren. — Overeenkomst 
van 10 november 1955. — Goedkeu
ring.

BOUDEWIJN,
K oning  d e r  B elgen ,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H e il .

Gelet op artikel 8 van het decreet 
van 28 december 1888 op de weten
schappelijke, godsdienstige en mens
lievende verenigingen.

Op de voordracht van Onze Minis
ter van Koloniën,

H ebben  W i j  beslo ten  en  beslu iten  
W i j  : ■

A r t ik 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 
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, 15 mai 1949, 16 novembre 1949, 2 octobre 1950, 1er juin 
1951, 17 novembre 1951, 24 mars 1953 et 30 juin 1954, accorde en occu
pation provisoire pour un terme de cinq ans à 1’ « American Baptist Foreign 
Mission Society » (A. B. F. M. S.) dont la personnalité civile a été reconnue 
par Arrêté Royal du 26 septembre 1910 (B. O. 1910, page 774 et B. O. 1911, 
page 70), représentée par Monsieur le Révérend Armstrong Bernard 
Wesley, Représentant Légal résidant à Léopoldville-Ouest (B. A. n° 49 
du 4 décembre 1954, page 1760 de la 2me partie), qui accepte, aux conditions 
générales des arrêtés précités, de l’Arrêté n° 421/258 du 24 juin 1955 du 
Gouverneur de la Province de Léopoldville e t aux conditions spéciales qui 
suivent, un terrain destiné à usage Agricole, situé à Boko, territoire de 
Kenge, d’une superficie approximative de vingt-cinq (25) 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.

CONDITIONS SPECIALES
Article 1er. — Le présent contrat est ‘conclu sous réserve de son appro

bation par le Pouvoir Compétent et prend cours à la date de son appro
bation.

Article 2. — La redevance annuelle du terrain est fixée à la somme de 
mille cinq cent soixante (1.560) francs, payable ainsi qu’il est dit à l’ar
ticle 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. •

Article 3. — 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 six dixièmes au moins de leur surface par des 
plantations d’arbres fruitiers, comprenant au moins 100 plants à 
l’hectare.
Les bananiers et papayers n’entreront pas en ligne de compte lors du 
dénombrement des arbres fruitiers, les bananiers et les papayers devant 
être considérées comme une plante intercalaire n’occupant le terrain 
que temporairement.

c) les terres sur lesquelles il aura été fait, sur six dixièmes au moins de 
leur surface, des plantations :
— de palmiers de sélection, rationnellement établis, à raison d’au 

moins 100 unités par hectare;
—. 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 ;
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— d’arbres de boisement, à raison d’au moins 100 arbres par hectare 
pour les enrichissements de forêts et d’au moins 1.000 arbres par 
hectare pour les reboisements 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.
La mise en valeur doit être rationnelle et effectuée suivant les règles 
de la technique moderne.
Les cultures sur sol en déclivité seront établies parallèlement aux 
courbes de niveau et toutes les mesures contre l’érosion seront prises.
La mise en culture des terres ayant une inclinaison de plus de 30 pour 
cent (30% ) est interdite, de même que les déboisements dans un rayon 
de 75 mètres des sources.

d) les pâturages créés par l’occupant et les pâturages naturels améliorés 
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 vingt têtes de petit 
bétail par dix hectares.

Seront considérés comme pâturages améliorés, ceux qui auront été 
soumis aux travaux suivants :
1) organisation de l’ensemencement naturel, surtout au moyen des meil

leures espèces de graminées, donnant des herbes fines et peu élevées;
2) semis ou plantation d’herbes de bonne qualité (Rhodes grass — Penicum 

maximum — Paspâlum notatum — Penisetum purpureum) dans les 
pâturages naturels;

3) établissement de bosquets d’arbres de haute futaie au sommet des 
collines ;

4) fumure d’engrais chimiques;
5) drainage ou irrigation suivant les cas ;
6) haies et billons antiérosifs. x

Les pâturages devront être clôturés au moyen de ronces artificiellement 
formées de trois fils au moins.

e) les terres sur lesquelles il aura été fait sur un quart au moins de leur 
surface des enclos définitifs pour élevage de la volaille et qui com
prendront au moins 250 poules à l’hectare;
ou 150 canards à l’hectare; „
ou 100 dindons à l’hectare ;

Ces conditions joueront simultanément ou séparément pour toute la 
surface.

Article 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, pourront, au gré de l’occupant lui être cédées en 
pleine propriété ou louées au tarif fixé par l’Arrêté n° 421/250T. F. du 
24 juin 1955 du Gouverneur de la Province de Léopoldville, soit mille deux 
cent cinquante francs l’hectare pour la vente, ou soixante-deux francs 
cinquante centimes l’hectare pour la location annuelle.
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Article 5. — Le droit à devenir éventuellement propriétaire ou locataire 
qui résulte de la clause 4 ci-avant ne peut être cédé que moyennant l’auto
risation spéciale, préalable et écrite dû Gouverneur de Province.

Article 6. — L’occupant 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, conformément au plan 
de mise en valeur approuvée.

En cas de vente ou de cession à des tiers des bois provenant des défri
chements, l’occupant acquittera les redevances proportionnelles et taxe 
de reboisement prévues par le décret et les ordonnances sur la matière.

Si l’occupant utilise le bois pour ses besoins personnels uniquement, les 
taxe et redevances prévues à l’alinéa précédent ne seront dues que pour 
les essences commerciales dont l’abattage serait inliposé en cas de délivrance 
d'un permis de coupe.

Le bois de chauffage utilisé pour les propres besoins de l’entreprise est 
soumis à redevances proportionnelles et taxe de reboisement.

Les bois abattus et soumis à redevances et taxe suivant la présente 
clause devront faire l’objet de déclarations trimestrielles de coupe à intro
duire dans les quinze jours suivant la fin de chaque trimestre calendrier.

Article 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 dè son exploitation; elles compteront 
pour l’évaluation des superficies mises en valeur à concurrence de la super
ficie réellement plantée dans les limites des besoins précités.

Article 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. .

Pour économiser dans toute la mesure du possible la main-d’œuvre indi
gène, l’occupant s’engage à se pourvoir de moyens mécaniques de travail 
pour réaliser la mise en valeur du terrain.

Article 9. — L’occupant s’engage à :
a) débroussailler régulièrement et entretenir dans un bon état de propreté 

une zone de quarante mètres autour des constructions qu’il érigera;
b) interdire les feux de brousse sur le terrain concédé, sauf les feux hâtifs 

ou préventifs pratiqués au début de la saison sèche en conformité avec 
l’ordonnance n° 52/175 du 23 mai 1953 du Gouverneur Général relative 
aux incendies des herbes et des végétations sut pied, spécialement en 
son article premier.

Article 10. — Si lors du mesurage officiel du térrain, il se trouve une 
contenance inférieure à celle fixée au préambule du présent contrat, la 
superficie sera ramenée à celle constatée par le mesurage.

Si par contre, ce mesurage fait apparaître une contenance supérieure 
à celle renseignée au contrat, l’occupant évacuera la superficie excéden
taire dans les quinze jours de la signification par lettre recommandée.

S

i
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Le désistement pourra, au choix de l’occupant, porter de préférence 
sur les surfaces non mises en valeur, pour autant que celles-ci soient sus
ceptibles d’être occupées par des tiers indigènes ou non-indigènes.

La superficie évacuée devra être d’un seul tenant et ne pourra constituer 
une enclave.

Dans l’un ou l’autre cas, l’occupant ne pourra prétendre à compensation, 
remboursement ou dommages-intérêts à quelque titre que ce soit.

Article 11. — L’occupant pourra, en vue d’y installer une cantine, 
changer la destination du terrain visé pour autant que la superficie dont 
la destination serait ainsi modifiée n’excède pas un hectare (1 ha.) et 
qu’au préalable l’autorisation spéciale et écrite du Gouverneur de Province 
ait été sollicitée et accordée.

Le supplément ne sera toutefois pas dû si la main-d’œuvre de l’occupant 
participe au fonctionnement de la cantine sur la base des principes coopé
ratifs ou mutualistes.

Pour le surplus, l’installation de cantine restera soumise à la réglemen
tation régissant la matière.

Article 12. — L’inexécution ou la violation d’une des conditions géné
rales ou spéciales, reprises ci-dessus, fera s’opérer d’office la résiliation du 
présent contrat si, après sommation faite par lettre recommandée, l’occu
pant ne satisfait pas à ses obligations endéans un délai de trois mois à 
dater de la présentation, par la Poste, de la lettre recommandée et ce sans 
préjudice à tous dommages-intérêts que la Colonie se réserve de réclamer 
éventuellement toutes sommes dues à la Colonie en vertu du présent bail 
lui restant acquises de plein droit.

Article 13. — Pour toutes significations ou notifications relatives à 
l’exécution du présent contrat, les parties déclarent élire domicile, la Colonie 
dans les Bureaux de la Conservation des Titres Fonciers à Léopoldville-
Ouest, l’occupant dans les bureaux 
Kenge.

Ainsi fait à Léopoldville, en double 
cent cinquante-cinq.

Art. 2 .

Notre Ministre des Colonies est 
chargé de l’exécution du présent ar
rêté.

Donné à Bruxelles, le 26 mai 1956.

du Chef-Lieu de Territoire de et à 

expédition, le dix novembre mil neuf

Art. 2.

Onze Minister van Koloniën is be
last met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, de 26 mei 
1956.

BAUDOUIN,

Par le Roi :
Le Ministre des Colonies,

Van Koningswege :
De Minister van Koloniën,

A. Buisseret.
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Verslag van de Koloniale Raad over 
het ontwerp van decreet tot goedkeu
ring van de concessie in erfpacht, zon
der optie om te kopen, aan de Vereni
ging «Instituut van Scheut» van een 
grond groot 75 ha. 21 a. 5 ca., te Bo- 
minenge in het Gewest Getnena (Dis
trict Kongo-Ubangi).

De Koloniale Raad heeft dit ont
werp onderzocht in de zitting van 
18 november 1955.

Er worden twee bezwaren uitge
bracht tegen dit ontwerp en tegen het 
onderzoek dat er aan voorafging :

1° Dit onderzoek wijst uit dat een 
jachtrecht bestond waarvan twee be
paalde dorpen uitsluitend het genot 
bezaten; welnu de vergoeding voor 
afkoop van dit jachtrecht, vastge
steld öp 10.000 F., wordt — tegen het 
verzoek in van de belanghebbende, 
tegen alle rechtvaardigheid in, en te
gen de ministeriële onderrichtingen 
in — integraal toegekend aan de Be- 
stuurskas.

2" E r wordt geoordeeld dat de op
gelegde jaarlijkse cijns (art. 1 van de 
overeenkomst) overdreven hoog is 
tegenover die missie die de hoornvee- 
teelt op eigen risico heeft ingevoerd 
in Ubangi, er nog steeds pionierswerk 
verricht op dit gebied, en herhaalde
lijk fokkernen heeft afgestaan aan 
de Kolonie en aan de inboorlingen. Er 
wordt voorgesteld dat het speciale 
regime i. z. veeteelt zou worden toe
gekend.

De Raad is'het met beide bezwaren 
eens. De Minister-Voorzitter stelt 
voor dat de jachtrechtvergoeding aan 
de belanghebbende dorpen zou uitbe
taald worden indien het bedrag nog 
maar vastgelegd is en dat de speciale 
voorwaarden die ook voorgesteld wer
den ten gunste van de Paters der HH. 
Harten te Idembo (Gewest Dekese) 
in de zitting van 21 october jl. zou
den worden toegekerid.

Rapport du Conseil Colonial sur le pro
jet de décret approuvant la concession 
en emphytéose sans option d’achat, à 
r«Association Institut de Scheut» d’un 
terrain d’une superficie de 75 ha. 21 a. 
5 ca. situé à Bominenge dans le Terri
toire de Gemena (District du Congo- 
Ubangi).

Le Conseil Colonial a examiné ce 
projet de décret au cours de sa séance 
du 18 novembre 1955.

Deux objections ont été formulées 
contre ce projet et contre l’enquête 
préalable :

1° L’enquête révèle qu’il y avait un 
droit de chasse au profit exclusif de 
deux villages. Or, l’indemnité de ra
chat de ce droit de chasse, fixée à
10.000 frs. a été proposée — contrai
rement à la demande des intéressés, 
à la simple justice et aux instructions 
ministérielles — pour être versée in
tégralement à la Caisse Administra
tive.

2“ Les Redevances annuelles impo
sées (art. 1 de la convention) ont été 
trouvées trop élevées pour cette mis
sion qui, après avoir introduit en 
Ubangi l’élevage du gros bétail à ses 
risques et périls, continue à y jouer, 
un rôle de pionnier dans ce domaine 
et qui a cédé à plusieurs reprises des 
noyaux de bétail à la Colonie et aux 
indigènes. Il est proposé de lui accor
der le régime spécial en matière d’éle
vage.

Le Conseil se rallie aux deux ob
jections. Le Ministre-Président pro
pose de verser aux villages intéressés 
l’indemnité de rachat du droit de 
chasse, si celle-ci a été seulement con
signée, et d’accorder le régime spécial 
proposé également au bénéfice de la 
Congrégation des Sacrés-Cœurs à 
Idembo (territoire de Dekese) au 
cours de la séance du 21 octobre 1955.
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Het ontwerp wordt in stemming 
gebracht met in achtname van beide 
wijzigingen; het wordt eenparig 
goedgekeurd.

Dhr. Marzorati, weerhouden en 
verontschuldigd wegens ziekte, was 
afwezig.

Brussel, 9 december 1955.
De Raadsheer-Verslaggever,

L.O.J.
De Auditeur,

Le projet, mis aux voix, est ap
prouvé à l’unanimité sous réserve de 
ces deux modifications.

M. le Conseiller Marzorati était ab
sent et excusé pour des raisons de 
santé.

Bruxelles, le 9 décembre 1955.
Le Conseiller-Rapporteur,

: W il d e .

V  Auditeur,
M. Van Hecke.

Terres : Concession en emphytéose, sans 
option d’achat, à l’association «Insti
tut de Scheut» d’un terrain d’une su
perficie de 75 ha. 21 a. 5ca., situé à 
Bominenge, dans le territoire de Ge- 
mena (District du Congo-Ubangi). — 
Conventions des 5 janvier 1955, 24 mai 
1955 et 24 janvier 1956. — Approba
tion.

BAUDOUIN,
Roi des Belges,

- A  tous, présents et à venir, Salut.

Vu l’avis émis par le Conseil Colo
nial en sa séance du 18 novembre 
1955;

Sur la proposition de Notre Minis
tre des Colonies,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS :

Article i er.

Les conventions dont la teneur suit 
sont approuvées :

Gronden : Concessie in erfpacht, zonder 
optie om te kopen, aan de vereniging 
« Instituut van Scheut » van een grond 
groot 75 ha. 21 a. 5 ca. te Bominenge 
in het gewest Gemena (District Con
go-Ubangi). — Overeenkomsten van 
5 januari 1955, 24 mei 1955 en 24 ja
nuari 1956. — Goedkeuring.

BOUDEWIJN,
K oning df.r Belgen,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil.

Gelet op het advies door de Kolo
niale Raad uitgebracht in zijn verga
dering van 18 november 1955;

Op de voordracht van Onze Minis
ter van Koloniën,

H ebben W ij gedecreteerd en decre
teren W ij :

Artikel i .

De overeenkomsten waarvan de 
tekst volgt worden goedgekeurd :

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 ceux des 27 juin 1947, 3 octobre 1948, 8 novembre 1948,
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15 mai 1949, 16 novembre 1949;, 2 octobre 1950', 1er juin 1951, 17 novembre 
1951, 5 septembre 1952 et 24 mars 1953, concède en emphytéose, pour un 
terme de trente (30) ans, à 1’ Association « Institut de Scheut » dont la 
personnalité civile a été reconnue par Arrêté Royal du 31 mars 1939 publié 
au Bulletin Officiel du Congo Belge, année 1939, l re partie, page 283, 
représentée par le Révérend Père Vandekerckhove Ambroise, résidant à 
Lisala, agréé en qualité de Représentant Légal suivant Ordonnance 
n° 22/68 du 20 mars 1951, publiée au Bulletin Administratif du Congo 
Belge, année 1951, page 793, qui accepte aux conditions générales des 
Arrêtés précités, du règlement général prévu à l’Arrêté Royal du 30 mai 
1922, de l’Arrêté n° 42/159 du 4 juin 1953 et aux conditions spéciales qui 
suivent, septante-cinq hectares vingt et un ares cinq centiares (75 ha. 21 a. 
05 ca.) de terres de pacage situées à Bominenge 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 Temphytéote.

CONDITIONS SPECIALES
Article 1. — La redevance annuelle du terrain est fixée à la somme de :

— quatre première années : neuf cent cinquante (950) francs ;
— cinquième et sixième années : mille quatre cent vingt-cinq (1.425) 

francs ;
— septième et huitième années : mille neuf cents (1.900) francs;
— neuvième année et suivantes : deux mille trois cent septante-cinq 

(2.375) 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.

Article 2. — Le présent contrat est conclu sous réserve de son appro
bation par le pouvoir compétent de la Colonie; il prend cours à la date de ' 
cette approbation.

Article 3. — Pour l’application des délais prévus à  l’article 31, 4me 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 ne sont pas accomplies, 
l’emphytéote sera tenu de verser une indemnité correspondant au montant 
d’une année locative, indépendamment de toutes sommes déjà versées et 
restant acquises au Trésor.

Article 4. — Seront considérées comme mises en valeur :
a) les terres couvertes sur six dixièmes au moins de leur surface par des 

constructions indispensables au pacage du bétail;
b) les terres couvertes sur six dixièmes au moins de leur surface par des 

cultures alimentaires ou fourragères,* annuelles ou bisannuelles, néces
saires à l’alimentation du bétail ;

c) les terres transformées en pâturages améliorés, dont Ï/IO"’® au moins 
par semis ou plantations 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 huit têtes de petit bétail par dix hectares.

;
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La végétation ligneuse sera respectée dans la mesure compatible avec 
l’exploitation des pâturages, dans le but de protéger le sol et les graminées 
contre l’action du soleil et des pluies.

La méthode de jachère ou verger laquelle consiste à laisser subsister 
quelques arbres à haute futaie et une vingtaine de légumineuses de dimen
sion moyenne par hectare sera pratiquée.

La mise en valeur doit être rationnelle et effectuée suivant les règles 
de la techniqüe moderne.

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

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

Article 5. — Si la mise en valeur a été réalisée au terme du présent 
contrat un nouveau bail pourra être conclu pour une ou plusieurs périodes 
de même durée aux conditions et prix du tarif en vigueur lors de chaque 
renouvellement.

Article 6. — L’emphytéote ne peut abattre les espèces ligneuses crois
sant au moment de l’octroi du terrain que dans la mesure des défriche
ments nécessaires au développement de son entreprise conformément au 
plan de mise en valeur approuvé.

En cas de vente ou de cession à des tiers de bois provenant des défriche
ments, l’emphytéote acquittera les redevances proportionnelles et taxe de 
reboisement prévues par le décret et les ordonnances sur la matière.

Si l’emphytéote utilise le bois pour des besoins personnels uniquement, 
les taxe et redevances prévues à l’alinéa précédent ne seront dues que 
pour les essences commerciales dont l’abatage serait imposé en cas de 
délivrance d’un permis de coupe.

Le bois de chauffage utilisé pour les propres besoins de l’entreprise est 
soumis à redevances proportionnelles et taxe de reboisement..

Les bois abattus et soumis à redevances et taxe suivant les clauses du 
contrat devront faire l’objet de déclarations trimestrielles de coupe à intro
duire dans les quinze jours suivant la fin de chaque trimestre calendrier.

Article 7. — Pour l’application de la disposition faisant l’objet de 
l’article 31, 5™e 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’hypothèque ou de servitude, dès qu’aura été passée la 
convention devant servir de base à l’inscription au certificat d’enregistre
ment de l’emphytéose. Les dommages-intérêts qui pourraient lui être 
éventuellement réclamés sont fixés à la somme de quarante-sept mille 
cinq cents francs.

Article 8. — Le terrain concédé a fait l’objet d’une enquête de vacance 
conformément aux stipulations du décret du 31 mai 1934; la 2me procla
mation des résultats de cette enquête, prévue à l’article 7, 2me alinéa de 
ce décret, a été faite le 24 juin 1954.
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Article 9. — Les chemins et sentiers indigènes ou autres traversant le 
terrain concédé appartiennent au domaine public et ne font pas partie 
de la présente emphytéose leur situation et leur largeur définitives seront 
déterminées lors du mesurage officiel.

Article 10. — L’emphytéote déclare connaître parfaitement la situation 
de la région au 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.

Article 11. — Pour économiser dans toute la mesure du possible la 
main-d’œuvre indigène, l’emphytéote s’engage à se pourvoir de moyens 
mécaniques de travail pour réaliser la mise en valeur du terrain.

Article 12. — L’emphytéote 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.

Article 13. Si lors du mesurage officiel du terrain, il se trouve une 
contenance inférieure à celle fixée au présent contrat, la superficie sera 
ramenée à celle constatée par le mesurage.

Si par contre le mesurage fait apparaître une contenance supérieure 
à celle renseignée au contrat, l’emphytéote évacuera la superficie excé
dentaire dans les quinze jours de la signification par lettre recommandée.

Le désistement pourra, au choix de l’emphytéote, porter de préférence 
sur les surfaces non mises en valeur, pour autant que celles-ci soient sus
ceptibles d’être occupées par des tiers indigènes ou non-indigènes.

La superficie évacuée devra être d’un seul tenant et ne pourra constituer 
une enclave.

Dans l’un ou l’autre cas, l’emphytéote ne pourra prétendre à compen
sation, remboursement ou dommages-intérêts à quelque titre que ce soit.

Article 14. — L’emphytéote ne pourra changer la destination du terrain 
concédé sans autorisation spéciale, préalable et écrite du Gouverneur de 
Province.

En cas d’autorisation il sera perçu un supplément de loyer calculé au 
prorata de la superficie du terrain dont la destination est modifiée et au 
tarif en vigueur au moment de l’octroi de cette autorisation.

Article 15. — L’inexécution d’une des conditions générales ou spéciales, 
reprises ci-dessus, fera s’opérer d’office la résiliation du présent contrat 
si, après sommation faite par lettre recommandée, l’emphytéote ne satis
fait pas aux dites obligations dans un délai de trois mois à dater de la 
réception de la lettre recommandée.

Article 16. — Pour l’exécution des présentes et de toutes leur suites, 
les parties font élection de domicile :

La Colonie chez le Conservateur des Titres Fonciers à Coquilhatville en 
ses bureaux et l’emphytéote en les bureaux de l’Administrateur de Terri
toire dans le ressort duquel se situe le terrain ci-dessus visé, où toutes
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significations, tous commandements, tous exploits ou autres notifications 
pourront être valablement faits ou adressés.

Ainsi fait à Coquilhatville, en double expédition, le cinq janvier mil 
neuf cent cinquante-cinq.

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, modifié par les arrêtés des 27 juin 1947, 3 octobre 1948, 
8 novembre 1948, 15 mai 1949, 16 novembre 1949, 2 octobre 1950, 1er juin 
1951, 5 septembre 1952, 24 mars 1953 et 30 juin 1954, ainsi que de l’Arrêté 
Royal du 30 mai 1922, d’une part,

et,
L’Association « Institut de Scheut » dont la personnalité civile a été 

reconnue par Arrêté Royal du 31 mars 1939, publié au Bulletin Officiel du 
Congo Belge, année 1939, page 283, représentée par le Révérend Père 
Vandekerckhove Ambroise, agréé en qualité de Représentant Légal par 
Ordonnance n° 22/68 du 20 mars 1951, suivant avis paru au Bulletin Admi
nistratif du Congo Belge, année 1951, page 793, ci-après dénommée la 
Mission de seconde part,

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1. — L’énoncé des arrêtés modifiant l’arrêté du 25 février 1943 

repris au préambule du contrat d’emphytéose n° L.16.102 du 5 janvier 1955 
est complété par la mention de l’arrêté du 30 juin 1954.

Article 2. — L’article 5 des conditions spéciales du dit contrat d’emphy
téose est supprimé. *

Article 3. — L’article 8 des conditions spéciales est complété comme 
suit :

« 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 du 31 mai 1934. »

Article 4. — Le présent avenant est conclu sous réserve de son approba
tion par le pouvoir compétent de la Colonie; il prend cours à la date de 
cette approbation.

Ainsi fait à Coquilhatville, en double expédition, le vingt-quatre mai 
mil neuf cent cinquante-cinq.

III.
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, modifié par ceux des 27 juin 1947, 3 octobre 1948, 8 novembre 1948, 
15 mai 1949, 16 novembre 1949, 2 octobre 1950, 1er juin 1951, 17 novembre
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1951, 5 septembre 1952, 24 mars 1953, 30 juin 1954 et 10 juin 1955 ainsi 
que de l’arrêté royal du 30 mai 1922, d’une part 

et,
L’Association « Institut de Scheut » dont la personnalité civile a été 

reconnue par Arrêté Royal du 31 mars 1939, publié au Bulletin Officiel 
du Congo Belge, année 1939, page 283, représentée par le Révérend Père 
Vandekerckhove Ambroise, agréé en qualité de Représentant Légal par 
Ordonnance n° 22/68 du 20 mars 1951, suivant avis paru au Bulletin 
Administratif du Congo Belge, année 1951, page 793, ci-après dénommée 
la Mission de seconde part,

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1. — L’article 1 des conditions spéciales est supprimé et remplacé 

par les dispositions suivantes :
« La redevance annuelle du terrain est fixée comme suit :

— pour les quinze premières années : cent cinquante-deux franc? 
(152 frs) ;

—  pour les cinq années suivantes : deux cent vingt-huit francs (228 frs) ;
— pour les cinq années suivantes : trois cent et quatre francs (304, frs) ;
— pour les cinq années suivantes : trois cent quatre-vingts francs 

(380 frs) 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.

Article 2. — Le présent contrat est conclu sous, réserve de son appro
bation par le pouvoir compétent de la Colonie; il prend cours à la date de 
cette approbation.

Ainsi fait à Coquilhatville, en double expédition, le vingt-quatre janvier 
mil neuf cent cinquante-six. *

Art. 2.
Notre Ministre des Colonies est 

chargé de l’exécution du présent dé
cret.

Donné à Bruxelles, le 31 mai 1956.

Par le Roi :
Le Ministre des Colonies,

Art. 2.
Onze Minister van Koloniën is be

last met de uitvoering van dit de
creet.

Gegeven te Brussel, de 31 mei

Van Koningswege :
De Minister van Koloniën,

1956.

BAUDOUIN,

A. B uisseret.

Imprimerie Clarence Denis, chaussée de Mons, 289, Bruxelles.
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Rapport du Conseil Colonial sur le pro
jet de décret renouvelant pour une 
durée de deux ans, les droits exclusifs 
de recherches minières de M. A. Stin- 
glhamber, colon minier au Ruanda- 
Urundi, dans le bloc dénommé «Ka- 
gogo», situé dans le domaine minier 
du Ruanda-Urundi.

C’est au cours de sa séance du 13 avril 
1956 que le Conseil Colonial a examiné 
ce projet de décret.

Les conditions exigées pour un deu
xième renouvellement des droits exclu
sifs de recherches minières de M. A. 
Stinglhamber, dans le bloc « Kagogo » 
étant remplies, le projet de décret ne 
donne pas lieu à discussion et est ap
prouvé à l’unanimité.

Bruxelles, le 18 mai 1956.

Le Conseiller-Rapporteur,

M. I

L’Auditeur,

M. Van

Mines. — Décret renouvelant les droits 
exclusifs de recherches minières de 
M. A. Stinglhamber, colon minier au 
Ruanda-Urundi, dans le bloc dénom
mé « Kagogo ».

BAUDOUIN,
Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut .

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial, 
en sa séance du 13 avril 1956;

Sur la proposition de Notre Ministre 
des Colonies,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS :

Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet tot hernieuwing 
voor een termijn van twee jaar van 
de uitsluitende opsporingsrechten van 
de Hr. A. Stinglhamber, mijnbouwko- 
lonist in Ruanda-Urundi, in het blok 
«Kagogo» genaamd, in het mijndo
mein Ruanda-Urundi gelegen.

De Koloniale Raad heeft dit ontwerp 
van decreet onderzocht in de vergadering 
van 13 april 1956.

Aan de voorwaarden, gesteld opdat aan 
Hr. A. Stinglhamber een tweede her
nieuwing van de uitsluitende opsporings
rechten zou kunnen toegestaan worden, 
is voldaan. Het ontwerp geeft dan ook 
geen aanleiding tot bespreking en wordt 
eenparig goedgekeurd.-

Brussel, 18 mei 1956.

Het Raadslid-Verslaggever,

De Auditeur,

H ecke.

Mijnen. — Decreet waarbij de uitsluiten- 
derechten tot opsporing van delfstof
fen van dhr. A. Stinglhamber, mijn- 
bouwkolonist in Ruanda-Urundi, in 
het blok « Kagogo » genaamd her
nieuwd worden.

BOUDEW IJN,
K oning der Belgen,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H e il .

Gelet op het advies door de Koloniale 
Raad uitgebracht in zijn vergadering van 
13 april 1956;

Op de voordracht van Onze Minister 
van Koloniën,

H e b b e n  W ij g ed ec r ete er d  e n  d e c r e 
t e r e n  W ij :
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A r t ic l e  i er.

S o n t ren o u ve lé s, p o u r u n e  d u ré e  de 
d e u x  an s, les d ro its  e x c lu s ifs  d e  rech er
ches m in iè res d o n t b é n é fic ie  M . A .  S tin - 
g lh a m b ér, co lo n  m in ie r, en  v e r tu  d e la  
co n v en tio n  d u  28 ju in  1949 a p p ro u v ée  
p a r  d écre t du  28  ja n v ie r  1950, d an s le 
b lo c  dén om m é « K a g o g o  »..

L e s  lim ites de ce b lo c so n t d éfin ies  
com m e su it :

D e  la b o rn e F , co ïn cid an t a v e c  la  b o r
n e -fro n tiè re  R u a n d a -U g a n d a  n° V I I ,  u n e  
d ro ite  de 3.250 m . su iv an t un  a z im u t d e 
219° m ène à  la  b o rn e A .

D e  la  b o rn e A ,  q ui se tro u v e  en  b o r 
d u re de la  ro u te  R u h e n g e r i-K is o ro , et à  
un e d istan ce  de 600 m . de la  b ifu rc a tio n  
d e cette  ro u te  a v e c  ce lle  d e ss e rv a n t le 
g îte  de K a g o g o , un e d ro ite  de 1.950  m . 
sous un  a z im u t d e 139°, m èn e à  la 
born e B .

D e  la b o rn e B , situ ée en  b o rd u re  d e  la  
ro u te re lian t la  ro u te  d e R u h e n g e r i-K i
so ro  au g îte  de K a g o g o . u n e  d ro ite  d e 
1.025 m. sou s un  a zim u t d e  105*30’ re 
jo in t  la  b o rn e  C .

D e  la b o rn e  C , situ ée en b o rd u re  de la  
r iv e  n o rd  du la c  B u le ra , la  r iv e  n o rd  d u  
la c  B u le ra  ju s q u ’a u  c o n flu e n t de la  r i 
v iè r e  K a b a g a , o ù  est s itu é e  la  b o rn e D .

D e  la  b o rn e D , u n e  d ro ite  de 960 m . 
so u s  un  a zim u t d e 358° re jo in t  la  b o rn e 
fro n tiè re  n° X I  R u a n d a -U g a n d a , c o ïn c i
d a n t a v e c  la b o rn e  E .

D e  la  b o rn e  E , la  fr o n tiè re  d u  R u a n d a - 
U g a n d a  ju sq u e  la  b o rn e  F ,  fe rm a n t a in si 
le  p o ly g o n e .

D e  ce  p o ly g o n e , il  fa u t  re tra n ch er  
d e u x  m in es con céd ées à  M . S tin g lh a m - 
b er et d én om m ées « M in e  B u g a ra m a  »

Artikel i .

W o r d e n  h e rn ie u w d  v o o r  een  d u u r  v a n  
tw e e  ja a r  d e u its lu ite n d e  rech ten  to t  o p 
sp o rin g  van  d e lfs to f fe n  w e lk e  d h r. A .  
S tin g lh a m b e r, m ijn b o u w k o lo n ist  g e n ie t, 
k ra ch ten s  d e o v e re e n k o m st v a n  28 ju n i 
1949 g o e d g e k e u rd  b ij d ecre et v a n  28  j a 
n u ari 1950, b e tr e ffe n d e  h et b lo k  « K a 
g o g o  » gen aam d.

D e  g re n ze n  va n  d it b lo k  z i jn  a ls  v o lg t  
bepaald  :

V a n  g ren sp a a l F ,  w e lk e  m et g ren sp a a l 
n r V I I  v a n  R u a n d a -U g a n d a  sa m en va lt, 
le idt een  rech te  lijn  v a n  3.250 m . v o l
g e n s een a z im u t v a n  219 ° n a a r  g r e n s 
paal A .

V a n  g re n sp a a l A ,  g e le g e n  a an  d e  ran d  
v a n  d e w e g  R u h e n g e r i-K is o r o  en  o p  een  
a fs ta n d  va n  600 m  d e r  sp lits in g  v a n  d e ze  
w e g  en  d eze  w e lk e  n a a r  h et etap p eh u is  
van  K a g o g o  lo o p t, le id t een  rech te  li jn  
van  1.950  m ., o n d er een  a zim u t v a n  139° 
n aa r g ren sp a a l B .

V a n  g re n sp a a l B , g e le g e n  a a n  d e  ran d  
v a n  d e w e g  w e lk e  d e  w e g  v a n  R u h e n - 
g e r i  n a a r  K is o r o  m et h et e tap p eh u is  v a n  
K a g o g o  v e rb in d t, een  rech te  l i jn  v a n  
1.025 m . o n d er een  a z im u t v a n  105*30’, 
w e lk e  g re n sp a a l C  ve rb in d t.

V a n  g re n sp a a l C , g e le g e n  a a n  d e ran d  
v a n  d e n o o rd e lijk e  o e v e r  v a n  h et B u le - 
ram eer. de n o o rd e lijk e  o e v e r  v a n  h et B u - 
lera m e er to t aan  d e sa m en vlo e iin g  m et- 
de K a b a g a r iv ie r , w a a r  g re n sp a a l U  g e 
le g e n  is.

V a n  gren sp a a l D , een  rech te  l i jn  v a n  
960 m . o n d e r  een  a z im u t va n  358* w e lk e  
g ren sp a a l n r X I  v a n  R u a n d a -U g a n d a , 
sa m en va llen d e m e t g re n sp a a l E ,  v e r 
bin dt.

V a n  g re n sp a a l E , d e g r e n s  v a n  R u a n 
d a -U g a n d a  to t a a n  g ren sp a a l F ,  w e lk e  
a ld u s  d e ve e lh o e k  a fs lu it .

V a n  d eze  v e e lh o e k , d ien t e r  a fg e tr o k 
k en  te  w o rd e n  tw e e  m ijn e n  a a n  d h r. 
S tin g lh a m b e r  to e g e k e n d  e n  « B u g a ra -
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( P .E .  n° 2 6 7 ) et « M in e  B u g a ra m a - 
e x te n sio n  » ( P .E .  ri" 30 8 ).

m a m ijn  » ( E .V .  n r 2 6 7 )  en  « B u g a ra m a - 
u itb re id in g m ijn  » ( E .V .  n r 308) g e 
n aam d .

L a  s u p e rfic ie  d u  b lo c  est d e  483 h ecta 
res.

D e  o p p e rv la k te  v a n  h et b lo k  b e d ra a g t 
483 h ectaren .

L e s  d é la is  p ré v u s  p o u r la  d én o n cia tio n  
des m in es son t ég a lem en t ren o u velés 
p o u r  d e u x  ans.

D e  te rm ijn  w e lk e  v o o r  d e  a a n g ifte  d e r  
m ijn e n  va stg e ste jd  is, w o r d t  even een s 
Voor tw e e  ja a r  h ern ie u w d .

Art. 2. Art. 2.

P e n d a n t la  d u ré e  du ren o u vellem en t, 
le  co n cessio n n a ire  p a ie ra  a u  G o u v e rn e 
m en t du  R u a n d a -U ru n d i, ù n e  red ev an ce  
ca lcu lée  su r le  n o m b re  d 'h e cta res  co m 
p r is  d a n s le  b lo c  d élim ité .

T ijd e n s  de d u u r d er  h e rn ie u w in g  za l 
d e co n cessieh o u d er a an  h et G o u v e rn e 
m en t va n  R u a n d a -U ru n d i, een  v e r g o e 
d in g  betalen , w e lk e  b erek en d  w o rd t op 
h et a a n ta l h e c ta re n  w e lk e  in  h et a f g e 
p aald  b lo k  b egrep en  is.

C ette  red ev an ce , p a y a b le  an tic ip a tive - 
m en t, sera  étab lie  en  p o u rsu iv a n t l ’a p 
p licatio n  des p ro g re ssio n s  a rith m étiq u es 
p ré v u e s  p a r  l ’a rtic le  7  d e la  co n v en tio n  
d u  28 ju in  1949.

D e z e  v e rg o e d in g  die o p  v o o rh a n d  b e 
ta a lb a a r  is, za l v a stg e ste ld  w o rd e n ,, d o o r 
h et v e rd e r  to ep assen  v a n  d e  re k e n k u n 
d ige  reek sen , b ep a a ld  d o o r  a r tik e l 7  va n  
d e o v e re e n k o m st v a n  28  ju n i 1949.

E lle  est calcu lée p a r  fra c tio n s  d e d o u ze  
m ois.

Z i j  w o r d t p e r  b re u k e n  v a n  tw a a lf  
m aan d en  b ereken d .

E n  cas d e  ren o n ciatio n , les fra c tio n s  
d ’an n ée sero n t co m p tées co m m e  a n n ées 
com p lètes.

In  g e v a l v a n  o p z e g g in g  w o rd e n  d e  
b re u k e n  va n  ja a r  a ls  v o lle d ig e  ja r e n  a an 
ge re k e n d .

A rt. 3.

L e  p ré se n t d é c re t e n tre ra  en  v ig u e u r  
d ix  jo u r s  fr a n c s  a p rès  la  d ate  d ’a r r iv é e  
à  U s u m b u ra , d u  B u lle tin  O f f ic ie l ,  dans 
leq u el p a ra îtra  le  p rése n t d écret.

A rt. 3.

D it  d e cre e t tr e e d t in  )w erk in g  tien  
v o lle  d a g en  n a  d e  d a tu m  v a n  a a n k o m st 
te  U s u m b u ra  v a n  h et A m b te li jk  B la d , 
w a a r in  o n d e rh a v ig  d ecre et z a l v e rs c h ij
n en.

A rt. 4. Art. 4.

N o tre  M in is tre  des C o lo n ie s est ch argé  
d e l ’e x é cu tio n  d u  p rése n t d écret.

O n z e  M in iste r  va n  K o lo n ië n  is belast 
m et de u itv o e r in g  v a n  d it decreet.

D o n n é , à  B ru x e lle s , le  4  ju in  1956. G e g e v e n  te  B ru sse l, d e  4  ju n i 1956.

BAUDOUIN,

Par le Roi :
Le Ministre des Colonies,

Van Koningswege :
De Minister van Koloniën,

Ai. B u isser et.

j
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Rapport du Conseil Colonial sur le pro
jet de décret renouvelant pour une 
période de deux ans, les droits exclu
sifs de recherches minières de la Com
pagnie de Recherches et d'Exploita
tions Minières au Ruanda-Urundi (Co
rem), dans les blocs dénommés «Nyar 
mata, Mubihembe, Mutara, Kavim- 
biri, Extension-Kavimbiri, Murama, 
Kavimbiri-Extension-Nord, Biumba et 
Bugesera-Nord » situés dans le do
maine minier du Ruanda-Urundi.

C ’est au  co u rs  de sa  séa n ce  d u  13  a v r il 
19 56  que le C o n seil C o lo n ia l a  e x a m in é  
ce p r o je t  d e d écret.

I l s ’a g it d ’u n  d e u x iè m e  ren o u ve llem e n t 
de d ro its  e x c lu s ifs  de rech erch es m in iè 
res qui répo n d  a u x  co n d itio n s e x ig é e s .

I l ne d o n n e p as lieu  à  d iscu ssio n  ét 
est a p p ro u v é  à  l ’un an im ité.

B ru x e lle s , . le  18 m ai 1956.

Le Conseiller-Rapporteur,

Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet tot hernieuwing 
voor een termijn van twee jaar van de 
uitsluitende rechten tot opsporing 
van delfstoffen van de «Compagnie 
de Recherches et d’Exploitations Mi
nières au Ruanda-Urundi (Corem), in 
de blokken « Nyamata, Mubihembe, 
Mutara, Kavimbiri, Kavimbiri-Uitbrei- 
dlng, Murama, Kavimbiri - N oorder-
Uitbreiding, Biumba en Bugesera- 
Noord » genaamd, in het mijndomein 
van Ruanda-Urundi gelegen.

E*e K o lo n ia le  R a a d  h e e ft  d it o n tw e rp  
v a n  d e cre e t o n d erzo ch t in  d e  v e rg a d e rin g  
v a n  13 a p r il 1956.

H e t  b e tr e ft  een  tw e e d e  h e rn ie u w in g  
v a n  u itslu iten d e o p sp o rin srech te n  d ie  
vo ld o et a an  d e g e ste ld e  v o o rw a a rd e n .

H e t o n tw e r p  g e e ft  g e e n  a a n le id in g  to t 
b e s p re k in g  en  w o rd t e e n p a r ig  g o e d g e 
keu rd .

B ru sse l, 18  m ei 19 56 .

Het Raadslid- Verslaggever,

L’Auditeur,
M. Robert.

De Auditeur,
M . V a n  H e c k e .

\

Mines. — Décret renouvelant les droits 
exclusifs de recherches minières de 
la Compagnie de Recherches et d’Ex
ploitations Minières au Ruanda-Urundi 
(Corem) dans les blocs dénommés 
« Nyamata, Mubihembe, Mutara, Ka
vimbiri, Extension-Kavimbiri, Murama, 
Kavimbiri-Extension-Nord, Biumba et 
Bugesera-Nord ».

Mijnen. — Decreet waarbij de uitsluiten
de rechten tot opsporing van delfstof
fen van de vennootschap « Compagnie 
de Recherches et d’Exploitations Mi
nières àu Ruanda-Urundi» (Corem) 
in de blokken « Nyamata, Mubihembe, 
Mutara, Kavimbiri, Kavimbiri - Uit
breiding, Murama, Kavimbiri-Noorder- 
Uitbreiding, Biumba et Bugesera- 
Noord» genaamd, worden hernieuwd.

BAUDOUIN, 
Roi d e s  B e l g e s ,

BOUDEWIJN, 
K o n in g  d e r  B e l g e n ,

A  to u s , p ré s e n ts  e t  à  v e n ir ,  S a l u t . A a n  a llen , te g e n w o o rd ig e n  en  to e k o 
m en d en , H e i l .
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V u  l ’a v is  ém is p a r  le  C o n seil C o lo n ia l, 
en  sa séan ce d u  13  a v r il 1 9 5 6 ;

S u r  la  p ro p o sitio n  de N o tr e  M in is tre  
d es C o lo n ies,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS :

Article Ier.

S o n t ren o u ve lé s p o u r u n e d u rée  de 
d e u x  an s, les d ro its  e x c lu s ifs  de re c h e r
ches m in iè res don t b é n é fic ie  la  C o m p a 
g n ie  d e R e ch e rch e s  et d ’E x p lo ita tio n s  
M in iè re s  au  R u a n d a -U ru n d i (C o r e m ) 
en  v e r tu  de la  co n v en tio n  d u  2 a v r il 
1948, a p p ro u v é e  p a r d écret du  11 sep
tem bre 1948, d an s les b lo cs d én om m és 
« N y a m a ta , M u b ih em b e, M u ta ra , K a -  
v im b iri, E x te n s io n -K a v im b ir i, M u ra m a , 
K a v im b ir i-E x te n s io n -N o r d , B iu m b a  et 
B u g e s e r a -N o r d  ».

L e s  lim ites d e ces b lo cs son t d éfin ies  
com m e su it :

A .  —  B lo c  « N y a m a ta  ».

L a  b o rn e  1 est situ é e  a u  c o n flu e n t  de 
la r iv iè r e  A k a n y a r u  a v e c  le  ru isse a u - 
a f f lu e n t  d e  d ro ite  sé p a ra n t la  co llin e 
N y a r u n a z i des co llin es N d a r a m a  et 
T s h y u g a r u .

D e  la  b o rn e 1, la  lim ite  su it ce t a f 
flu e n t ju s q u ’à  la  tê te  d e sa  v a llé e  qui 
co n stitu e  la  b o rn e 2.

D e  la b o rn e 2, u n e d ro ite  ju s q u ’au 
so m m et M a la g u n d w e  qui co n stitu e  la 
born e 3.

D e  la  b o rn e 3, un e d ro ite  ju s q u ’a u  
som m et L u b e ru  qui co n stitu e  la  b o rn e 4.

D e  la  b o rn e 4, u n e d ro ite  d ’a z im u t 
270° p a r  ra p p o rt au  n o rd  v r a i, com p té 
d an s le sen s d es a ig u ille s  d ’u n e m o n tre , 
ju s q u ’à  sa  ren co n tre  a v e c  la r iv iè r e  A k a 
n ya ru , où  se situ e  la  b o rn e 5.

G elet op  h et a d vies d o o r d e K o lo n ia le  
R a a d  u itg eb ra ch t in z i jn  v e r g a d e r in g  v a n  
13 a p r il 19 5 6 ;

O p  d e v o o rd ra ch t v a n  O n z e  M in is te r  
v a n  K o lo n ië n ,

H e b b e n  w ij  g e d ec r ete er d  en  d ecre
t e r e n  w ij  :

Artikel i .

W o r d e n  h e rn ie u w d  vo o r een  d u u r  v a n  
tw e e  ja a r , de u its lu ite n d e  rech ten  to t o p 
sp o rin g  va n  d e lfs to ffe n , w e lk e  d e « C o m 
p a g n ie  de R e ch e rch e s  et d ’E x p lo ita tio n s  
M in iè re s  au  R u a n d a -U ru n d i (G o r e m )  
gen iet, k ra ch ten s  d e o v e re e n k o m st van
2 ap ril 1948, g o e d g e k e u rd  b ij d ecreet v a n  
i i  sep tem b er 1948, b e tr e ffe n d e  d e b lo k 
k e n  « N y a m a ta , M u b ih em b e, M u ta ra , 
K a v im b ir i, K a v im b ir i-U itb r e id in g , M u 
ram a, K a v im b ir i-N o o r d e r-U itb re id in g , 
B iu m b a  en  B u g e s e r a -N o o r d  » gen aam d.

D e  g re n z e n  v a n  d eze  b lo k k e n  z i jn  a ls 
v o lg t  b ep a a ld  :

A .  —  B lo k  « N y a m a ta  ».

G re n s p a a l 1 is g e leg e n  a a n  d e  sam en 
v lo e iin g  v a n  d e  A k a n y a r u r iv ie r  m et d e 
b e ek -re ch terb ij r iv ie r  d ie  d e  N y a r u n a z i-  
h e u v e l v a n  d e  N d a ra m a - en  T s h y u g a r u -  
h e u v e ls  sch eid t.

V a n  g ren sp a a l 1, v o lg t  d e g re n s  d e ze  
b ijr iv ie r  to t a an  het h o o fd  v a n  h a a r  v a l
le i, h e tw e lk  g re n sp a a l 2  u itm a ak t.

V a n  g ren sp a a l 2 , een  rech te  li jn  to t 
aan  de M a la g u n d w e to p , w e lk e  g ren sp a a l
3 u itm aakt.

V a n  g re n sp a a l 3, een  rech te  li jn  to t 
aan  de L u b e ru to p , w e lk e  g ren sp a a l. 4  
u itm a ak t.

V a n  gren sp a a l 4, een  rech te  li jn  v o l
ge n s een a zim u t v a n  270° te n  o p zich te  
v a n  het w e r k e lijk  n oorden , in  de z in  v a n  
de w ijz e r s  v a n  een u u r w e r k  g e re k e n d , 
to t aan  h a ar o n tm o e tin g  m et de A k a n y a 
r u riv ie r , w a a r  g re n sp a a l 5 g e le g e n  is.
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D e  la  b o rn e  5, le  c o u rs  d e  la  r iv iè re  
A k a n y a r u  ju s q u ’à  la  b o rn e  x.

L a  su p e rfic ie  d u  b lo c  est de 9 .530  
h ectares. '

B . —  B lo c  « M u b ih em b e ».

L a  b o rn e 1 est situ ée à  l ’e x tré m ité  
ou est du lac  M u g e s e ra . D e  là, u n e d ro ite  
d ir ig é e  en o u e st v r a i  ju s q u ’à  son  in te r
sectio n  a v e c  la  N y a w a ro n g o , qui situ e 
la b o rn e 2.

D e  la b o rn e  2, u n e d ro ite  ju s q u ’a u  
som m et d e la co llin e  M u b ih em b e, qui s i
tu e  la  b o rn e  3, co m m u n e à  la  b o rn e  1 de 
la  m in e R u k a r y e  2 (C o r e m  —  P .E .  n” 
2 7 0 ).

D e  la  b o rn e 3 , la  lim ite  est com m u n e 
a u  cô té  1-4  de la  m in e R u k a r y e  2, e lle  
su it le  th a lw e g  d e l ’a y a n t-d e m ie r  a f 
flu e n t, v e rs  l ’o u est e t v e n a n t d u  n o rd , 
du lac  M u g e s e ra  ju s q u ’à  la  b o rn e  4  d e 
la m ine R u k a ry e  1 (C o r e m  —  P .E .  n° 
2 6 9 ), elle est co m m u n e à  la  p o ly g o n a le  
4-3-2 de ce tte  d ern iè re  m in e et su it la  
r iv e  du lac  M u g e s e ra  ju s q u ’à  la  b o rn e 1, 
fe rm a n t a in si le p o lygon e.

L a  su p e rfic ie  du  b lo c est de 2.003 
h ectares.

C . —  B lo c  « M u ta r a  ».

L a  b o rn e  1 est situ é e  à  la  so u rce  du 
ru issea u  L u h u m b a .

D e  là, la  lim ite  est co n stitu ée  p a r  le 
th a lw e g  d e ce  ru issea u  L u h u m b a ; en 
su ite , p a r  le th a lw e g  d u  ru is se a u  L u tsh a -  
ra ru k a  ju s q u ’à  son  in tersectio n  a v e c  le  
th a lw e g  du ru issea u  N y a r u g w a m b a , où 
se situ e la  b o rn e 2.

D e  la  b o rn e 2, un e d ro ite  ju s q u ’à  l ’in 
te rse ctio n  d u  th a lw e g  d u  ru issea u  R w a ta  
a v e c  son  d e u x iè m e  a f f lu e n t  d e  g a u ch e , 
o ù  se  situ e  la  b o rn e 3.

D e  la  b o rn e 3, u n e  d ro ite  ju s q u ’à  la  
b o rn e I I I  de la  m in e K ito k e  (L o h n b e r g  
—  P .E .  n° 1 3 5 ) , o ù  se situ e  la  b o rn e 4.

V a n  g re n sp a a l 5, d e lo o p  v a n  d e A k a -  
n y a ru r iv ie r  to t a a n  gren sp a a l 1.

D e  o p p e rv la k te  v a n  h et b lo k  b ed ra a g t 
9 .530 hectaren .

B . —  B lo k  « M u b ih em b e ».

G ren sp a a l 1 is g e le g e n  aan  h et w e s te 
l i jk  u ite in d e  v a n  h et M u g e se ra m e e r. V a n  
d aar, een  rech te l i jn  n a a r  h et w e r k e lijk  
w esten  g e rich t to t a an  h a a r  s n ijd in g  d o o r  
d e N y a w a ro n g o , w a a r  g re n sp a a l 2  g e 
leg en  is.

V a n  g re n sp a a l 2 , een  rech te  l i jn  to t 
a a n  d e top  v a n  d e  M u b ih em b eh e u ve l, 
w a a r  g re n sp a a l 3 g e le g e n  is, g e m e e n  a an  
g ren sp a a l 1 d e r  R u k a r y e  2 -m ijn  (C o -  
rem  —  E .V .  n r 2 7 0 ).

V a n  g ren sp a a l 3, is d e g r e n s  gem een  
a an  de z i jd e  1 -4  d e r  R u k a r y e  2 -m ijn , 
v o lg t  d e  d a lw e g  v a n  d e  v o o r la a ts te  b i j r i 
v ie r , n a a r  h et w esten  en  k o m en d e u it  h et 
n oorden , va n  h et M u g e s e ra m e e r  to t  a a n  
g ren sp a a l 4  d er  R u k a r y e  i - m ijn  (C o -  
rem  —  E .V .  n r 2 6 9 ) , is  g e m een  a an  d e  
p o ly g o n a le  4-3-2 v a n  d eze  la a ts te  m ijn  
en v o lg t  de o e v e r  v a n  h et M u g e se ra m e e r  
to t aan  g re n sp a a l 1, w e lk e  de ve e lh o e k  
a ld u s a fs lu it .

D e  o p p e rv la k te  v a n  h et b lo k  b ed ra a g t 
2.003 hectaren .

C . —  B lo k  « M u ta r a  ».

G ren sp a a l 1 is g e le g e n  a an  de b ro n  
van d e L u h u m b a b eek .

V a n  d a a r , w o r d t d e  g r e n s  d o o r  d e  d al
w e g  v a n  d eze  L u h u m b a b e e k  g e v o rm d ; 
v e rv o lg e n s  d o o r d e d a lw e g  v a n  d e  L u t-  
s h a ra ru k a b e e k  to t aan  z i jn  s n ijd in g  m et
de d a lw e g  v a n  d e N y a ru g w a m b a b e e k , 
w a a r  g re n sp a a l 2 g e le g e n  is.

V a n  gren sp a a l 2, een  rech te  l i jn  to t 
aan de sn ijd in g  v a n  d e d a lw e g  d e r  R w a -  
tab eek  m e t h a a r tw e e d e  lin k e rb ij r iv ie r , 
w a a r  g re n sp a a l 3 g e le g e n  is.

V a n  g re n sp a a l 3. een  rech te  l i jn  to t 
aan  gren sp a a l I I I  v a n  d e K ito k e m ijn  
(L o h n b e r g  — ■ E .V .  n r 1 3 5 ) , w a a r  g r e n s 
paal 4 g e leg e n  is.

\
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D e  la  b o rn e 4, u n e d ro ite  ju s q u ’à  la  
b o rn e  5 co m m u n e à  la  b o rn e  I I  d e la 
m in e K ito k e .

D e  la  b o rn e  5, u n e d ro ite  ju s q u ’à  la  
b o rn e 1 d é jà  d écrite .

L a  s u p e rfic ie  du b lo c  est de 3 .5 15  
h ec la res .

D . —  B lo c  « K a v im b ir i ».

L a  b o rn e 1 co ïn cid e  a v e c  le  so m m et 
M u k a n ik a . D e  là , u n e d ro ite  ju s q u ’au 
so m m et K a to n d i, s itu e  la ' b o rn e 2.

D e  la  b o rn e  2, u n e  d ro ite  ju s q u ’a u  
som m et M a b a li, qui s itu e  la  b o rn e  3.

D e  la  b o rn e 3, u n e  d ro ite  ju s q u ’a u  
so m m et M u ti, qui s itu e  la  b o rn e  4.

D e  la  b o rn e  4 , u n e  d ro ite  ju s q u ’au  
som m et G a ga m b a , q ui s itu e  la  b o rn e  5.

D e  la  b o rn e 5, un e d ro ite  ju s q u ’au  
point B u lim b i, q u i s itu e  la  b o rn e  6 .

D e  la  b o rn e 6, un e d ro ite  en  o u e st v r a i 
ju s q u ’à  sa  ren co n tre  a v e c  la  ro u te  de 
L u ta r e  à  B iu m b a , q u i s itu e  la  b o rn e 7.

D e  la b o rn e 7 , u n e d ro ite  ju s q u ’au 
som m et N y a n y a g a , qui s itu e  la  b o rn e  8.

D e  la  b o rn e 8. un e d ro ite  ju s q u ’au 
so m m et K ita z ig u r w a , qui s itu e  la  
b o rn e 9.

D e  la  b o rn e 9 , u n e  d ro ite  ju s q u ’au  
som m et S h a n g a , q u i s itu e  la  b o rn e  xo.

D e  la  b o rn e  10 , u n e  d ro ite  ju s q u ’au 
som m et B u to zo , q u i s itu e  la  b o rn e  1 1 .

V a n  g re n sp a a l 4, een  rech te  li jn  to t 
a an  g re n sp a a l 5 , g e m een  a a n  g re n sp a a l 
I I  v a n  d e  K ito k e m ijn .

V a n  g ren sp a a l 5, een  rech te  l i jn  to t 
aan  d e reed s  b e sch re v e n  g r e n s p a a l 1 .

D e  o p p e rv la k te  v a n  h et b lo k  b e d ra a g t 
3 .5 15  h ectaren .

D . — - B lo k  « K a v im b ir i  ».

G ren sp a al 1 v a lt  sam en  m et d e M u k a -  
n ik ato p . V a n  d a a r , een  rech te  l i jn  to t 
aan  ; d e K a tó n d ito p , w a a r  g ren sp a a l 2 
ge lege n  is.

V a n  g re n sp a a l 2 , een  rech te  l i jn  to t 
a a n  d e  M a b alito p , w a a r  g r e n s p a a l 3 g e 
leg en  is.

V a n  g re n sp a a l 3, een  re ch te  l i jn  to t 
a a n  d e M u tito p , w a a r  g re n sp a a l 4  g e le 
g e n  is. *

V a n  g re n sp a a l 4 , een  re ch te  l i jn  to t 
a a n  d e  G a g a m b a to p , w a a r  g re n sp a a l 5 
g e le g e n  is.

V a n  g re n sp a a l 5, een  re ch te  l i jn  to t  
a an  het B u lim b ip u n t, w a a r  g re n sp a a l 6  
g e le g e n  is.

V a n  g ren sp a a l 6, een rech te  l i jn  n a a r  
h et w e r k e lijk  w e ste n  to t a a n  h a a r  o n t
m o e tin g  m et d e w e g  v a n  L u ta r e  n aar 
B iu m b a , w a a r  g re n sp a a l 7  g e le g e n  is.

V a n  g ren sp a a l 7, een  rech te  l i jn  to t  
aan  de N y a n y a g a to p , w a a r  g re n sp a a l 8 
g e le g e n  is.

V a n  g re n sp a a l 8, een rech te  li jn  to t 
a an  d e K ita z ig u r w a to p , w a a r  gren sp a a l 
9  g e leg e n  is.

V a n  g re n sp a a l 9 , een rech te  l i jn  to t 
aan  d e S h a n g à to p , w a a r  g re n sp a a l 10  g e 
leg en  is.

- V a n  g re n sp a a l 10, een  rech te  l i jn  to t 
a an  d e B u to zo to p , w a a r  g re n sp a a l 1 1  g e 
legen  is.
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D e  la  b o rn e i l ,  u n e  d ro ite  ju s q u ’au  
som m et N o m o k a n ig a , q u i situ e la  
b o rn e  12.

D e  la  b o rn e  12 , u n e  d ro ite  ju s q u ’a u  
som m et K a v im b ir i, q u i s itu e  la  b o rn e 13.

D e  la  b o rn e 13 , un e d ro ite  ju s q u ’à  la  
la  b o rn e  1.

L a  s u p e rfic ie  d u  b lo c  est d e 2 1.9 3 0  
h ectares.

E .  ■—  B lo c  « E x te n s io n -K a v im b ir i »

L a  b o rn e 1 co ïn c id e  a v e c  la  b o rn e  I V  
du  b lo c  K a v im b ir i. D e  là  u n e d ro ite  ju s 
q u ’à  la tê te  d u  ru issea u  san s n om , a f 
flu e n t-r iv e  d ro ite  d e la  W a r u f u ,  situ é 
a u  su d -ou est du p o ste  G a ts ib u ; la  tê te  
d e ce  ru issea u  s itu e  la  b o rn e  2.

E>e la  b o rn e  2, u n e  d ro ite  ju s q u ’au  
so m m et N e k e , q u i s itu e  la  b o rn e 3.

D e  la b o rn e  3, u n e d ro ite  en  o u e st v r a i 
ju s q u ’à  sa  ren co n tre  a v e c  la  lim ite  d u  
bloc. K a v im b ir i  qui s itu e  la  b o n re  4.

D e  la b o rn e  4, la  lim ite  co ïn cid e  a v e c  
celle  du b lo c  K a v im b ir i  ju s q u ’à  la  
b o rn e 1.

L a  s u p e rfic ie  du b lo c est de 2.270  
h ectares.

F .  —  B lo c  « M u r a m a  ».

I .a  b o rn e 1 est situ ée a u  som m et d e la  
co llin e  M u ra m a . D e  là , u n e  d ro ite  ju s 
q u ’a u  som m et d e la  c o llin e  N y a m a te re , 
qui s itu e  la b o rn e 2.

D e  la b o rn e 2, u n e d ro ite  ju s q u ’à  l ’e m 
b o u ch u re  du ru is se a u  R w a z u ra s u , dans 
le  la c  M u g e se ra , qui s itu e  la  b o rn e  3.

D e  la  b o rn e 3, le  ru issea u  R w a z u ra s u  
ju s q u ’à  la  lim ite  d u  b lo c  B itsh u m b i ( V a n  
d e W ie le )  ; de là , la  lim ite  co ïn cid e  a v e c

V a n  g re n sp a a l 1 1 , een  rech te  l i jn  to t 
a a n  d e  N o m o k a n ig a to p , w a a r  g re n sp a a l 
12  g e le g e n  is.

V a n  g re n sp a a l 12 , een  rech te  l i jn  to t 
aan  d e  K a v im b ir ito p , w a a r  g re n sp a a l 13 
g e le g e n  is.

V a n  g ren sp a a l 13 , een  rech te  li jn  to t 
a an  g re n sp a a l 1.

D e  o p p e rv la k te  v a n  h et b lo k  b ed ra a g t 
2 1.9 3 0  h ecta ren .

E . —  B lo k  « K a v im b ir i-U itb r e id in g  ».

G re n s p a a l 1 v a lt  sam en  m et g ren sp a a l 
I V  v a n  h et b lo k  K a v im b ir i. V a n  d a ar, 
een  rech te  lijn  to t  a an  h et h o o fd  v a n  de 
n a a m lo ze  b eek , b ijr iv ie r  a an  d e  re ch te r
o e v e r  v a n  d e  W a r u f u ,  g e le g e n  ten  z u id 
w esten  v a n  d e G a ts ib u p o s t; h et h o o fd  
v a n  d eze  b eek  b ep aalt g re n sp a a l 2.

V a n  g ren sp a a l 2 , een  rech te  l i jn  to t 
aan  d e N ek eto p . w a a r  g re n sp a a l 3 g e le 
g e n  is.

V a n  gren sp a a l 3, een  rech te  l i jn  n a a r  
het w e r k e lijk  w este n , to t aan  h a a r  o n t
m o e tin g  m et de g re n s  v a n  h et b lo k  K a 
v im b iri, w a a r  g re n sp a a l 4  ge lege n ' is.

V a n  g re n sp a a l 4, v a lt  de g re n s  sam en  
m et d e ze  v a n  h et b lo k  K a v im b ir i  to t  aan  
g ren sp a a l 1.

D e  o p p e rv la k te  v a n  h et b lo k  b ed ra a g t 
2 .270  hectaren .

F .  —  B lo k  « M u ra m a  ».

G re n sp a a l 1 is  g e le g e n  aan  d e to p  van  
de M u ra m a h e u v e l. V a n  d a a r  een  rech te  
li jn  to t a an  d e  to p  v a n  d e  N y a m a te re -  
h eu vel. w a a r  g ren sp a a l 2 g e le g e n  is.

V a n  g re n sp a a l 2 een  rech te  li jn  tot 
aan  de u itm o n d in g  va n  de. R w a z u ra s u -  
b eek  in  h et M u g e se ra m e e r, w a a r  g r e n s 
p aal 3 g e le g e n  is.

V a n  g re n sp a a l 3, de R w a z u ra s u b e e k  
to t aan  de g re n s  v a n  h e t b lo k  B itsh u m b i 
( V a n  de W ie le )  ; v a n  d a a r v a lt  d e  g re n s
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les lim ites su d  et o u est du  b lo c  B itsh u m b i 
ju s q u ’à  la  born e n o rd -o u est de ce b loc 
qui d é fin it  la  b o rn e  4.

D e  la b o rn e  4, u n e d ro ite  ju s q u ’à  la  
b o rn e  1. .

L a  s u p e rfic ie  d u  b lo c  est d e 1 .6 15  
h ectares.

G . —  B lo c  « K a v im b ir i-E x te n s io n -N o rd »

L a  b o rn e A  co ïn c id e  a v e c  la  b o rn e  1 
d u  b lo c  K a v im b ir i. D e  là , une. d ro ite  ju s 
qu a u  c o n flu e n t d e  la  r iv iè r e  N g o m a  et 
d u  ru issea u  sép a ra n t la  co llin e  N y a k a r a  
d e la  co llin e  M a g u m b iz i, o ù  est située 
la b o rn e B .

D e  la  b o rn e B, un e d ro ite  ju s q u ’à  la 
b orn e 2 du b lo c  K a v im b ir i, q u i s itu e  la  
b o rn e C .

D e  la  b o rn e C , la  lim ite  co ïn cid e  a v e c  
celle  du b lo c K a v im b ir i ju s q u ’à  la  b o rn e 
A .

L a  s u p e rfic ie  d u  b lo c  est d e 378  h ecta 
res.

H . —  B lo c  « B iu m b a  ».

L a  b o rn e  1 est situ é e  à  la  tê te  d u  ru is 
seau  C g , a ff lu e n t -r iv e  ga u ch e  d e  la  M u - 
lindi. D e  la  b o rn e 1, u n e d ro ite  ju s q u ’au  
c o n flu e n t d u  ru issea u  C g  et d e  la  M u - 
lin d i, q u i s itu e  la  b o rn e 2.

D e  la  b o rn e 2, u n e d ro ite  ju s q u ’à  la  
tê te  d u  ru issea u  A d , a ff lu e n t-r iv e  d ro ite  
de la  M u lin d i, q u i situ e la  b o rn e 3.

D e  la  b o rn e 3, u n e  d ro ite  ju s q u ’au 
so m m et G itsh u m b i qui situ e la  b o rn e 4.

D e  la  b o rn e 4, un e d ro ite  ju s q u ’au  
so m m et M u ta n d i q ui s itu e  la  b o rn e  5.

D e  la  b orn e 5, u n e  d ro ite  ju s q u e  la 
born e 1 p récéd em m en t d écrite .

sam en  m et d e z u id e lijk e  en  w e s te lijk e  
g re n ze n  v a n  h et b lo k  B itsh u m b i to t aan  
d e  n o o rd w e s te lijk e  g ren sp a a l v a n  d it 
b lok. die g ren sp a a l 4  b ep a a lt.

V a n  g re n sp a a l 4 , een  rech te  li jn  to t 
aan  g ren sp a a l 1.

D e  o p p e rv la k te  v a n  h et b lo k  b e d ra a g t
1 .6 1 5  h ectaren .

G . —  B lo k
« K a v im b ir i-N o o r d e r-U itb re id in g  ».

G re n s p a a l A  v a lt  sa m en  m et g re n s 
p a a l 1 v a n  h et b lo k  K a v im b ir i. V a n  d a a r 
een  rech te  l i jn  to t a an  d e  sa m en v lo e iin g  
v a n  d e  N g o m a r iv ie r  en  d e b e e k  d ie  d e 
N y a k a ra h e u v e l v a n  d e M a g u m b iz ih e u v e l 
sch eid t, w a a r  g re n sp a a l B  g e le g e n  is.

V a n  g ren sp a a l B , een  rech te  li jn  to t 
aan  g re n sp a a l 2  v a n  h et b lo k  K a v im b ir i, 
w a a r  gren sp a a l C  g e le g e n  is.

V a n  g ren sp a a l C , v a lt  d e  g re n s  sa m en  
m et d eze  va n  h et b lo k  K a v im b ir i  to t a an  
g re n sp a a l A .

D e  o p p e rv la k te  v a n  h et b lo k  b e d ra a g t 
378  h ectaren .

H . —  B lo k  « B iu m b a  ».

G ren sp a a l 1 is  g e le g e n  a a n  h et h o o fd  
v a n  d e  b e e k  C g , b ijr iv ie r  a a n  d e  lin k e r
o e v e r  v a n  d e  M u lin d i. V a n  g re n sp a a l 1 , 
een  rech te  li jn  to t aan  d e  sa m en v lo e iin g  
v a n  de b eek  C g  m et d e  M u lin d i, w a a r  
g ren sp a a l 2 g e le g e n  is.

V a n  g ren sp a a l 2  een  rech te  l i jn  to t 
aan h et h o o fd  v a n  d e  b eek  A d , b ijr iv ie r  
a an  de re ch te ro e v e r  v a n  d e M u lin d i, 
w a a r  g re n sp a a l 3 g e leg e n  is.

V a n  gren sp a a l 3, een  rech te  l i jn  to t 
aan  de G itsh u m b ito p , w a a r  g ren sp a a l 4  
g e leg e n  is.

V a n  g re n sp a a l 4, een  rech te  li jn  to t 
aan  de M u ta n d ito p , w a a r  g re n sp a a l 5 g e 
leg en  is.

V a n  g re n sp a a l 5, een  rech te  l i jn  to t 
aan  de reed s b esch re ve n  g re n sp a a l 1.
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L a  su p e rfic ie  du bloc est d e 7.320 
h ectares.

I. — B lo c  « B u g e s e r a -N o r d  ».

L a  b o rn e 1 est située au  c o n flu e n t des 
r iv iè re s  M ’w e sa  e t N y a w a ro n g o . D e  là. 
la  lim ite  su it le  th a lw e g  d e la  r iv iè re  
M w e s a , p u is  de son  a f f lu e n t  de d ro ite  
d on t la  tête  est la  p lu s p ro ch e d u  so m 
m et de la  co llin e D ju lu . L a  b o rn e  2  est 
situ ée à la  tê te  d e  la  v a llé e  d é fin ie  c i-  
dessus.

D e  la  b o rn e 2, un e d ro ite  q u i se d irig e  
v e rs  l ’e x tré m ité  est d u  la c  R w a k u h a n a , 
où se tro u v e  la  b o rn e 3.

D e  la  b o rn e 3, un e d ro ite  n o rd -est 
d ’e n v iro n  650 m è tre s  et su iv a n t un  a z i
m u t d ’e n v iro n  2 8 ° i5 ’ ju s q u ’à  la  b o rn e  2 
du b lo c T a b a r a r e  (D e  B o rc h g ra v e  d ’A l-  
ten a  J .) ,  o ù  se  tr o u v e  la  b o rn e 4.

D e  la  b o rn e 4, un e d ro ite  de 1.000 m è
tres  su iv a n t un  a zim u t de 3 1 ” co ïn cid a n t 
a v e c  la lim ite  d u  b lo c T a b a r a r e  ju s q u ’à 
la  b o rn e 3 de ce b lo c, com m u n e à  la 
b o rn e 5.

D e  la b o rn e 5, un e d ro ite  su iv an t un  
a z im u t de 96° co ïn cid a n t a v e c  la  lim ite  
du  bloc T a b a r a r e  ju s q u ’à  so n  in tersec
tio n  a vec  la  r iv iè re  N y a w a ro n g o , o ù  se 
tro u v e  la b o rn e 6.

D e  la b o rn e 6, la  r iv iè r e  N y a w a ro n g o  
ju s q u ’à  la  b o rn e 4  d e la  m in e D ju lu  ( P i-  
ro tte  —  P .E . n° 2 8 3 ), situ ée a u  c o n flu e n t 
du  ru issea u  B  a v e c  la  N y a w a ro n g o , où  
se tro u v e  la  b o rn e 7.

D e  la  b o rn e 7, u n e d ro ite  d e 3.750  m è
tre s  co ïn cid an t a v e c  la lim ite  d e  la  m in e 
D ju lu , ju s q u ’a u  c o n flu e n t d u  ru issea u  A  
a v e c  son  p rem ier a f f lu e n t  de g a u ch e , o ù  
se tro u v e  la  b o rn e 8 co m m u n e à  la  born e 
3 de la  m in e D ju lu .

D e  o p p e rv la k te  v a n  h et b lo k  b ed ra a g t 
7.320 h ectaren .

I. —  B lo k  « B u g e s e r a -N o o r d  ».

G ren sp a al 1 is ge lege n  aan  d e sam en 
v lo e iin g  v a n  d e M w e s a -  en de N y a w a -  
ro n g o riv ie re n . V a n  d a ar, v o lg t  d e g ren s  
d e d a lw e g  v a n  d e M w e s a r iv ie r , v e r v o l
g e n s d eze  v a n  h a a r re c h te r b ijr iv ie r  w a a r 
v a n  h et h o o fd  h et d ich tsb ij v a n  d e top  
v a n  d e D ju lu h e u v e l is. G re n s p a a l 2 is 
g e le g e n  aan  h et h o o fd  va n  d e h ierb o ve n  
b ep aald e  va lle i.

V a n  g re n sp a a l 2, een  rech te  lijn  die- 
z ich  n a a r  h et o o s te lijk  u ite in d e  va n  h et 
R w a k u h a n a m e e r  b e g e e ft, w a a r  g r e n s 
paal 3 g e le g e n  is.

V a n  g re n sp a a l 3, een  rech te  l i jn  n o o rd - 
o o stw a a rts  v a n  o n g e v e e r  6 50  m eter  en  
v o lg e n s een  a z im u t v a n  o n g e v e e r  2 8 ° i5 ’ 
to t aan  g ren sp a a l 2  v a n  h et b lo k  T a b a -  
rare  ( D e  B o rc h g ra v e  d ’A lte n a  J .) ,  w a a r  
g ren sp a a l 4  g e le g e n  is.

V a n  gren sp a a l 4 , een  rech te  l i jn  va n  
1.000 m eter  v o lg e n s  e e n  a z im u t v a n  3 1°, 
d ie m et d e g re n s  v a n  h et b lo k  T a b a ra r e  
sa m en va lt to t aan  g ren sp a a l 3 v a n  d it 
b lo k , g e m een  aan  g re n sp a a l 5.

V a n  gren sp a a l 5, een  rech te  l i jn  v o l
g e n s een  a z im u t v a n  96” d ie  m et d e g re n s  
van  het b lo k  T a b a r a r e  sa m en va lt to t  aan  
h a ar s n ijd in g  m et de N y a w a r o n g o r iv ie r , 
w a a r  g re n sp a a l 6 g e le g e n  is.

V a n  gren sp a a l 6, d e N y a w a r o n g o r i
v ie r  to t a an  g ren sp a a l 4  v a n  d e  D ju lu -  
m ijn  ( P ir o tt e  —  E .V .  n r 2 8 3 ), g e le g e n  
aan  de sa m en vlo eiin g  v a n  de b eek  B  m et 
de N y a w a ro n g o , w a a r  gren sp a a l 7  g e le 
gen  is.

V a n  g ren sp a a l 7, een  rech t l i jn  v a n  
3 .750  m eter, w e lk e  m et de g re n s  v a n  de 
D ju lu m ijn  sa m en va lt, to t aan  de sam en 
v lo e iin g  v a n  de b eek  A  m et h a a r  eerste  
lin k e rb ij r iv ie r , w a a r  g re n sp a a l 8 z ich  b e
vin d t, gem een  aan  g re n sp a a l 3 d e r  D ju 
lu m ijn .
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D e  la  b o rn e  8, u n e  d ro ite  d e  3 .15 0  m è
tre s  co ïn cid a n t a v e c  la  lim ite  d e  la  m in e 
D ju lu  ju s q u ’à  la  b o rn e  2 d e  c e tte  m ine, 
s itu ée  s u r  le  m o n t D ju lu , o ù  se  tro u v e  
la  b o rn e  9.

D e  la  b o rn e  9, u n e  d ro ite  d e 3.600 m è 
tre s  n o rd -e st co ïn c id a n t a v e c  la  lim ite  d e 
la  m in e  D ju lu  ju s q u ’à  la  b o rn e  1 d e  
ce lle-ci, situ ée a u  c o n flu e n t d e  la  r iv iè r e  
N o m ila h a m b a sh i a v e c  la  N y a w a ro n g o , 
o ù  se  tr o u v e  la  b o rn e  10.

D p  la  b o rn e  10, la  r iv iè r e  N y a w a ro n g o  
ju s q u ’à  la  b o rn e  1 p récéd e m m e n t d écrite .

L a  s u p e rfic ie  d e  ce  b lo c  est d e 9.930 
h ectares.

L e s  d éla is  p ré v u s  p o u r  la  d én o n ciatio n  
d es  m in es so n t ég a le m en t ren o u ve lé s 
p o u r  d e u x  an s.

Art. 2.

P e n d a n t la  d u ré e  d e  ren o u ve llem e n t, 
la  so c iété  p a iera  a u  G o u v e rn e m e n t d u  
R u a n d a -U ru n d i, u n e  re d ev a n ce  ca lcu lée  
s u r  .le  n o m b re d ’h ecta res  co m p ris  dans 
les b lo cs d élim ités.

C e tte  re d ev an ce , p a y a b le  a n tic ip a tive - 
m ent, s e ra  é ta b lie  e n  p o u rsu iv a n t l ’ap p li
ca tio n  d es  p ro g re ss io n s  a rith m é tiq u e s  
p ré v u e s  p a r  l ’a rtic le  10  d e la  co n v en tio n  
d u  2  a v r i l  1948.

E lle  e s t  c a lcu lé e  p a r  fra c tio n s  de 
d o u ze  m ois.

E n  ca s  d e  ren o n ciatio n , le s  fra c tio n s  
d ’an n ée sero n t co m p tées co m m e an n ées 
com p lètes.

A rt. 3.

L e  p ré se n t d é cre t en tre ra  en  v ig u e u r  
d ix  jo u r s  fr a n c s  a p rè s  la  d a te  d ’a r r iv é e  
à  U su m b u ra , d u  B u lle t in  O f f i c ie l  dans 
leq u el p a ra îtra  le  p ré se n t d écret.

V a n  g re n sp a a l 8 , een  rech te  l i jn  v a n  
3 .15 0  m eter, w e lk e  m e t d e  g re n s  v a n  d e 
D ju lu m ijn  sa m en v a lt to t  a a n  g re n sp a a l 
2 v a n  d eze  m ijn  g e le g e n  o p  d e  D ju lu -  
b e rg , w a a r  g re n sp a a l 9  z ic h  b evin d t.

V a n  g re n sp a a l 9 , een  rech te  l i jn  va n  
3.600 m eter  n o o rd o o stw a a rts  d ie  m e t d e 
g re n s  v a n  d e  D ju lu m ijn  sa m en v a lt to t 
a an  g re n sp a a l 1 v a n  d e z e  m ijn , g e le g e n  
a an  d e  sa m en vlo e iin g  v a n  d e  N o m ilah a m - 
b a sh ir iv ie r  m e t d e  N y a w a r o n g o , w a a r  ■ 
g re n sp a a l 10  z ic h  b evin d t.

V a n  g re n sp a a l 10, d e  N y a w a ro n g o r i-  
v ie r  to t  aan  d e  reed s b e sch re v e n  g r e n s 
p a a l 1.

D e  o p p e rv la k te  v a n  h et b lo k  b e d ra a g t 
9.930 h ectaren .

D e  te rm ijn  w e lk e  v o o r  d e a a n g ifte  d er  
m ijn e n  v a stg e ste ld  is, w o r d t  ev en een s 
v o o r  tw e e  ja a r  h e rn ie u w d .

Art. 2.

T ijd e n s  d e  d u u r  d e r  h e rn ie u w in g , za l 
d e v e n n o o tsch a p  a an  h et G o u v e rn e m e n t 
v a n  R u a n d a -U ru n d i, een  v e rg o e d in g  b e
ta len  w e lk e  b erek en d  w o r d t  o p  h et a a n 
ta l h ectaren  w e lk e  in  d e  a fg e p a a ld e  b lo k 
k en  b eg rep en  z ijn .

D e z e  v e rg o e d in g  d ie  o p  v o o rh a n d  b e 
ta a lb a ar is, z a l v a s tg e s te ld  w o rd e n , d o o r  
h et v e rd e r  to e p a ssen  v a n  d e  rek en k u n 
d ig e  reek sen  b ep a a ld  d o o r  a r t ik e l  10 v a n  
d e o v e re e n k o m st v a n  2  a p r il  1948.

Z i j  w o r d t  p e r  b re u k e n  v a n  t w a a lf  
m aan d en  b erek en d .

In  g e v a l v a n  o p z e g g in g , w o rd e n  d e 
b reu k en  va n  ja a r  a ls  v o lle d ig e , ja r e n  
a a n g e re k e n d .

A rt. 3.

D it  d ecre et tr e e d t in  w e r k in g  tien  v o lle  
d a g en  na d e d a tu m  v a n  a a n k o m st te  
U su m b u ra  v a n  h et A m b te lijk  B la d  w a a r 
in  o n d e rh a v ig  d e cre e t z a l  v e rsc h ijn e n .
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A rt. 4.

N o tr e  M in is tr e  des C o lo n ie s  est c h a rg é  
d e  l ’e x é c u tio n  du p résen t d écret.

D o n n é  à  B ru x e lle s , le  4  ju in  1956.

A rt. 4.

O n z e  M in is te r  v a n  K o lo n ië n  is  belast 
m et de u itv o e r in g  v a n  d it d ecreet.

G e g e v e n  te  B ru sse l, de 4  ju n i 1956.

B A U D O U I N ,

P a r  le  R o i  :

Le Ministre des Colonies,
V a r i K o n in g s w e g e  :

De Minister van Koloniën,

A .  Buisseret.

Rapport du Conseil Colonial sur le pro
jet de décret approuvant la troisième 
prorogation des droits miniers déri
vant du décret du 4 avril 1950, accor
dant une concession minière à la So
ciété Coloniale Minière (Colomines).

C e  p r o je t  a  été sou m is à  l ’e x a m e n  d u  
C o n seil au  co u rs  d e la  séan ce d u  16  m ars 

1956.

I l  n ’a  p a s d o n n é lieu  à  d es o b serv a tio n s  
et a  été  a p p ro u v é  à  l ’u n an im ité.

M M . D e ra e d t e t  L o u w e r s , p o u r  m o tifs  
d e  san té, et M . W a le f f e  e n  m issio n  au 
C o n g o , éta ien t ab sen ts et e x cu sés.

B ru x e lle s , le  13  a v r i l  1956.

Le Conseiller-Rapporteur,

Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet tot goedkeuring 
van de derde verlenging van de mijn
rechten welke voortvloeien uit het de
creet van 4 april 1950, waarbij aan de 
vennootschap «Société Coloniale Mi
nière» (Colomines) een mijnconces
sie wordt verleend.

D e  K o lo n ia le  R a a d  h e e ft  d it  o n tw e rp  
van  d ecre et o n d erzo ch t in  d e  v e r g a d e 
r in g  v a n  16  m a a rt 1956.

H e t  o n tw e r p  g e e f t  g e en  a a n le id in g  to t 
o p m erk in g en  en  w o r d t  e e n p a r ig  g o e d g e 
k eu rd .

D e  H e re n  L o u w e r s  e t D e ra e d t, z i jn  
o m  g e zo n d h eid sre d en en , a f w e z ig  m et 
k e n n isg e v in g , e v e n a ls  d e H r .  W a le f f e ,  
o p  z e n d in g  in  C o n go .

. B ru sse l, 13 a p ril 1956.

De Raadsheer-Verslaggever,

M . Robert.

L’Auditeur, j De Auditeur,

M. Van Hecke.
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Mines. — Décret prorogeant les droits 
de recherches minières dont bénéficie 
la Société Coloniale Minière (Colomi- 
nes) en vertu du décret du 4 avril 1950.

BAUDOUIN,
Roi des B elges,

A tous, p résen ts e t à  ven ir, S a l u t .

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial, 
en sa séance du 16 mars 1956 ;

Sur la proposition de Notre Ministre 
des Colonies,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS I

A rtic le  i * .

Les droits généraux et exclusifs de 
recherches minières, dont bénéficie la 
Société Coloniale Minière (Colomines), 
en vertu des décrets des 4 avril 1950, 
23 janvier 1952 et 6 juillet 1954, sont 
prorogés pour une durée de deux ans.

A r t . 2.

Les redevances prévues à l’article 7 
de la convention du 14 juin 1949 sont 
majorées dans les proportions suivantes :

La société concessionnaire paiera pour 
son droit général de recherches :

la première année : septante mille 
francs;
la deuxième année : quatre-vingt mille 
francs ;

La société concessionnaire paiera pour 
les blocs consacrés à ses recherches ex
clusives :

la première année : 1,80 fr par hectare 
compris dans les blocs délimités;

Mijnen. — Decreet waarbij de rechten 
tot opsporing van delfstoffen welke 
de vennootschap «Société Coloniale 
Minière» (Colomines) door het de
creet van 4 april 1950 geniet, worden 
verlengd.

BOUDEW IJN,
K oning  d e r  B elg en ,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
m enden, H e il .

Gelet op het advies door de Koloniale 
Raad uitgebracht in zijn vergadering 
van 16 maart 1956;

Op de voordracht van Onze Minister 
van Koloniën,

H ebben  W ij  gedecreteerd  en  decre
teren  W i j  :

A r t ik e l  i .

De algemene en uitsluitende rechten 
tot opsporing van delfstoffen welke de 
vennootschap « Société Coloniale Mi
nière » (Colomines) geniet, krachtens de 
decreten van 4 april 1950, 23 januari 
1952 en 6 juli 1954, worden voor een 
duur van twee jaar verlengd.

A r t . 2.

De vergoedingen vastgesteld bij arti
kel 7 van de overeenkomst van 14 juni 
1949 worden in de volgende verhoudin
gen verhoogd :

De vennootschap-concessionaris zal 
voor haar algemeen opsporingsrecht be
talen :

het eerste jaar : zeventig duizend frank; 

het tweede jaar : tachtig duizend frank;

De venootschap-concessionaris zal 
voor de blokken gewijd aan haar uitslui
tende opsporingen betalen :

het eerste jaar : 1,80 fr. per hactare wel
ke in de af gebakende blokken begrepen 
is;
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la deuxième année : 2 fr par hectare 
compris dans les blocs délimités.

A r t . 3.

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

Donné à Bruxelles, le 6 juin 1956.

het tweede jaar : 2 fr. per hactare welke 
in de a fgebakende blokken begrepen is.

1

A r t . 3.

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

Gegeven te Brussel, de 6 juni 1956.

BAUDOUIN,

Par le Ro: :
Le Ministre des Colonies,

Van Koningswege :
De Minister van Koloniën,

A. Bu issek et .

Rapport du Conseil Colonial sur le pro
jet de décret approuvant la deuxième 
prorogation des droits exclusifs de re
cherches minières de la Société des 
Mines d’Etain du Ruanda-Urundi (Mi- 
étain), dans le bloc dénommé « Muya- 
ga», situé dans le domaine minier du 
Ruanda-Urundi.

Ce projet a été soumis à l’examen du 
Conseil au cours de la séance du 16 
mars I9S6 .'

Il n’a pas donné lieu à des observa
tions et a été approuvé à l’unanimité.

MM. Qeraedt et Louwers, pour mo
tifs de santé et M. Waleffe, en mission 
au Congo, étaient absents et excusés.

Bruxelles, le 13 avril 1956.

Le Conseiller-Rapporteur,

Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet tot goedkeuring 
van de tweede verlenging van de uit
sluitende rechten tot opsporing van 
delfstoffen van de « Société des Mines 
d’Etain du Ruanda-Urundi » (Miné- 
tain) in het blok « Muyaga » genaamd, 
gelegen in het mijndomein van Ruan
da-Urundi.

De Koloniale Raad heeft dit ontwerp 
van decreet onderzocht in de vergade
ring van 16 maart 1956.

Het ontwerp geeft geen aanleiding tot 
opmerking en wordt eenparig goedge
keurd.

De Heren Deraedt en Louwers zijn, 
om gezondheidsredenen, afwezig met 

i kennisgeving, evenals de Hr. Waleffe, 
| op zending in Congo.

! Brussel, 13 april 1956.

I Het Raadslid-Verslaggever,

M. R o b e r t .

L’Auditeur, \ De Auditeur,

M . V an  H ec k e .
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Mines. — Décret prorogeant les droits 
exclusifs de recherches minières de la 
Société des Mines d'Etain du Ruanda- 
Urundi (Minétain) dans le bloc dé
nommé « Muyaga ».

BAUDOUIN,
Roi des B elges,

A tous, présents et à  ven ir, S a l u t .

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 16 mars 1956;

Sur la proposition de Notre Ministre
des Colonies,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS :

A r ticle  I er.

Sont prorogés pour une durée de deux 
ans, les droits exclusifs de recherches 
minières dans le bloc dénommé « Muya
ga », aborné en vertu de la convention 
du i i  octobre 1939 (décret du 15 fé
vrier 1940 — B.O.C.B. 1940, II, p. 298) 
et ayant fait l’objet d’un transfert en 
faveur de la Société des Mines d’Etain 
du Ruanda-Urundi (Minétain).

Les limites de ce bloc sont définies 
comme suit :

De la borne I, commune à la borne 1 
de la mine Ruzibazi (Minétain — P.E. 
n° 70), une droite mène à la borne II.

De la borne II, située au sommet de 
la colline Muyaga, une droite mène à la 
borne III.

De la borne III, située au sommet de 
la colline Kavumu-Binga, une droite 
mène à la borne IV.

De la borne IV, située au sommet le 
plus septentrional de la colline Donge,

Mijnen. — Decreet waarbij de uitslui
tende rechten tot opsporing van delf
stoffen van de vennootschap « Société 
des Mines d’Etain du Ruanda-Urundi » 
(Minétain) in het blok « Muyaga» 
genaamd, worden verlengd.

BOUDEWIJN,
K oning  d er  B elgen ,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H e il . —

Gelet op het advies door de Koloniale 
Raad uitgebracht in zijn vergadering 
van 16 maart 1956;

Op de voordracht van Onze Minister 
van Koloniën,

H ebben  W ij gedecreteerd  en  decre
ter en  W ij :

A r t ik e l  i .

Worden verlengd voor een duur van 
twee jaar de uitsluitende rechten tot 
opsporing van delfstoffen in het blok 
« Muyaga » genaamd, hetwelk afgepaald 
werd krachtens de overeenkomst van 11 
october 1939 (decreet van 15 februari 
1940 — A.B.B.C. 1940, II, blz. 298) en 
het voorwerp uitgemaakt heeft van een 
overdracht ten gunste van de « Société 
des Mines d’Etain du Ruanda-Urundi » 
(Minétain).

De grenzen van dit blok zijn als volgt 
bepaald :

Van grenspaal I, gemeen aan grenspaal 
1 van de Ruzibazimijn (Minétain —
E.V. nr 70). leidt een rechte lijn naar 
grenspaal II.

Van grenspaal II, gelegen aan de top 
van de Muyagaheuvel, leidt een rechte 
lijn naar grenspaal III.

Van grenspaal III, gelegen aan de top 
van de KavUmu-Bingaheuvel, leidt een 
rechte lijn naar grenspaal IV.

Van grenspaal IV, gelegen aan de meest 
noordelijke top van de Dongeheuvel, op
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à  4 .7 1 5  m . et so u s u n  a zim u t d e 38°45’ 
du  sig n a l g é o d ésiq u e  D o n g e , u n e d ro ite  
m èn e à  la  b o rn e  V .

D e  la  b o rn e V ,  situ ée à  l ’em p lacem en t 
d e  la  b o rn e  g é o d ésiq u e  D o n g e , u n e d ro ite  
m èn e à  la  b o rn e V I .

D e  la  b o rn e V I ,  situ ée au  som m et de 
la  co llin e  M ik ila sa s i, la  lim ite  su it ce lle  
de la  m in e R u z ib a z i ( P .E .  n° 70 ) ju s 
q u ’à  la  b o rn e I, fe r m a n t a in si le  bloc.

La superficie de ce bloc est de 3.164 
hectares.

L e s  déla is p ré v u s  p o u r la d én on ciation  
des m in es so n t égalem en t p ro ro gé s de 
d e u x  ans.

A r t . 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 
le bloc délimité.

C ette  red ev an ce  p a y ab le  a n tic ip a tive - 
m en t. sera  étab lie  en  p o u rsu iv a n t l ’ap p li
catio n  des p ro g re ssio n s  a rith m étiq u es 
p rév u es p a r  l ’a rtic le  7  de la  co n v en tio n  
du 11  o ctob re 1939.

Elle est calculée par fractions de 
douze mois.

En cas de renonciation, les fractions 
d’année seront comptées comme années 
complètes.

Le montant de cette redevance sera 
doublé par analogie aux dispositions du 
décret du Ier août 1949 qui a modifié et 
complété le décret du 24 septembre 1937 
sur les mines.

A r t . 3.

Le présent décret entrera en vigueur 
dix jours francs après la date d’arrivée 
à Usumbura du Bulletin Officiel dans 
lequel paraîtra le présent décret.

4.715 m. en onder een azimut van 38°45’ 
van het geodetisch Dongesignaal, leidt 
een rechte lijn naar grenspaal V.

Van grenspaal V, gelegen ter plaatse 
van het geodetisch Dongesignaal, leidt 
een rechte lijn naar grenspaal VI.

Van grenspaal VI, gelegen aan de top 
van de Mikilasasiheuvel volgt de grens 
deze van de Ruzibazimijn (E.V. nr 70) 
tot aan grenspaal I, die het blok alzo 
afsluit.

De oppervlakte van dit blok bedraagt- 
3.164 hectaren.

De termijn welke voor de aangifte der 
mijnen vastgesteld is, wordt eveneens 
met twee jaar verlengd.

A r t . 2.

Tijdens de duur der verlenging zal 
de vennootschap aan het Gouvernement 
van Ruanda-Urundi, een vergoeding be
talen welke berekend wordt op het aan
tal hectaren welke in het afgepaald blok 
begrepen zijn.

Deze vergoeding die op voorhand be
taalbaar is, zal vastgesteld worden, door 
het verder toepassen van de rekenkun
dige reeksen bepaald door artikel 7 van 
de overeenkomst van 11 october 1939.

Zij wordt per breuken van twaalf 
maanden berekend.

In geval van opzegging worden de 
breuken van jaar als volledige jaren 
aangerekend.

Het bedrag dezer vergoeding zal ver
dubbeld worden bij analogie met de be
palingen van het decreet van 1 augustus 
1949, welke het decreet van 24 septem
ber 1937 op de mijnen gewijzigd en 
aangevuld heeft.

A r t . 3.

Dit decreet treedt in werking tien volle 
dagen na de datum van aankomst te 
Usumbura van het Ambtelijk Blad waar
in onderhavig decreet zal verschijnen.
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A r t . 4.

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

Donné à Bruxelles, le 6 juin 1956.

A r t . 4.

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

Gegeven te Brussel, de 6 juni 1956.

BAUDOUIN,

Par le Roi :
Le Ministre des Colonies,

Van Koningswege :
De Minister van Koloniën,

A. Buisseret.

Rapport du Conseil Colonial sur le pro
jet de décret approuvant le deuxième 
renouvellement des droits exclusifs de 
recherches minières de M. D. Loufs, 
colon minier au Ruanda-Urundi, dans 
les blocs dénommés « Lange » et « Ka- 
longe », situés dans le domaine minier 
du Ruanda-Urundi, abomés en vertu 
de la convention du 30 décembre 1939, 
approuvée par ordonnance législative 
n° 232/AEM du 12 août 1940.

Ce projet a été soumis à l’examen du 
Conseil au cours de la séance du 16 
mars 1956.

Il n’a pas donné lieu à des observa
tions et a été approuvé à l’unanimité.

MM. Deraedt et Louwers, pour mo
tifs de santé et M. Waleffe, en mission 
au Congo, étaient absents et excusés.

Bruxelles, le 13 avril 1956.

Le Conseiller-Rapporteur,

Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet tot goedkeuring 
van de tweede hernieuwing van de 
uitsluitende rechten tot opsporing van 
delfstoffen van dhr. D. Loufs, mijn- 
bouwkolonist in Ruanda-Urundi, in de 
blokken «Lange» en «Kalonge» ge
naamd, gelegen in het mijndomein 
van Ruanda-Urundi, afgepaald krach
tens de overeenkomst van 30 decem
ber 1939, goedgekeurd bij wetgevende 
ordonnantie nr 232/EZM van 12 au
gustus 1940.

De Koloniale Raad heeft dit ontwerp 
van decreet onderzocht in de vergade
ring van 16 maart 1956.

Het ontwerp geeft geen aanleiding tol 
opmerking en wordt eenparig goedge
keurd.

De Heren Deraedt en Louwers zijn 
om gezondheidsredenen, afwezig mei 
kennisgeving, evenals de Hr. Waleffe 
op zending in Congo.

Brussel, 13 april 1956.

Het R aadslid- V er slag g ever,

M. Robert.

L’Auditeur, | De Auditeur,

M. Van Hecke.

/



— 565 —

Mines. — Décret renouvelant les droits 
' exclusifs de recherches minières de M.
D. Loufs, colon minier au Ruanda- 
Urundi, dans les blocs dénommés 
«Lange» et «Kalonge».

BAUDOUIN,
Roi des B elges,

A tous, p résen ts et à ven ir, Sa l u t .

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 16 mars 1956;

Sur la proposition de Notre Ministre 
des Colonies,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS!-:

A rtic le  Ier,

Sont renouvelés et prorogés, pour une 
durée de deux ans, les droits exclusifs 
de recherches minières dont bénéficie M.
D. Loufs, colon minier, en vertu de la 
convention du 30 décembre 1939, approu
vée par ordonnance législative n° 232/ 
AEM du 12 août 1940, dans les blocs 
dénommés « Lange » et « Kalonge ».

Les limites de ces blocs sont définies 
comme suit :

A. — Bloc « Lange ».

De la borne I, située au sommet du 
mont Mandje, une droite sous un azi
mut de 82°3o’, d’une longueur de 4.000 
mètres rejoint la bóme II.

De la borne II, située au confluent des 
rives droites des rivières Lange et Biru- 
nime. une droite de 5.750 mètres sous 
un azimut de 167* rejoint la borne 'III.

D î la borne III, située au sommet du 
mom: Ruhinga, une droite de 1.600 mè
tres sous un azimut de 230” rejoint la 
borne IV.

Mijnen. — Decreet waarbij de uitslui
tende rechten tot opsporing van delf
stoffen van dhr. D. Loufs, mijnbouw- 
kolonist in Ruanda-Urundi, in de blok
ken «Lange» en «Kalonge» genaamd, 
worden hernieuwd.

BOUDEW IJN,
K oning  d er  B elgen ,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H e il .

Gelet op het advies door de Koloniale 
Raad uitgebracht in zijn vergadering 
van 16 maart 1956;

Op de voordracht van Onze Minister 
van Koloniën,

H ebben W ij  gedecreteerd  en  decre
teren  W ij  :

- A r t ik e l  i .

Worden hernieuwd en verlengd voor 
een duur van twee jaar de uitsluitende 
rechten tot opsporing van delfstoffen, 
welke dhr. D. Loufs, mijnbouwkolonist, 
geniet krachtens de overeenkomst van 30 
december 1939, goedgekeurd bij wetge
vende ordonnantie nr 232/EZM van 12 
augustus 1940, betreffende de blokken 
« Lange » en « Kalonge » genaamd.

De grenzen van deze blokken zijn als 
volgt bepaald :

A. — Blok «Lange». ,

Van grenspaal I, gelegen aan de top 
van de Mandjeberg, leidt een rechte lijn 
van 4.000 meter lengte, volgens een azi

mut van 82*30’, naar grenspaal II.

Van grenspaal II, gelegen aan de sa
menvloeiing der rechteroevers van de 
Lange- en Birurumerivieren, leidt een 
rechte lijn van 5.750 meter, volgens een 
azimut van 167°, naar grenspaal III.

Van grenspaal IH , gelegen aan de top 
van de Ruhingaberg, leidt een rechte lijn 
van 1.600 meter, volgens een azimut van 
230°, naar grenspaalIV.
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De la borne IV,' située au confluent 
des rivières Luondo et Kabavu, une 
droite de 3.050 mètres sous un azimut 
de 8* rejoint la borne V.

De la borne V, une droite de 1.700 
mètres sous un azimut de 250" rejoint 
la borne VI.

De la borne VI, une droite de 2.800 
mètres sous un azimut de 155° rejoint 
la borne VII, qui se trouve au même 
emplacement que la borne IV précédem
ment décrite.

De cette borne IV-VII, une droite de 
3.300 mètres sous un azimut de 277" 
rejoint la borne V III.

De la borne V III, située à la source 
du deuxième affluent de gauche de la 
rivière Kabavu compté à partir dè son 
confluent avec la rivière Luondo, une 
droite de 4.200 mètres sous un azimut de 
328*30’ jusque la borne IX.

De la borne IX, située sur le sommet 
le plus septentrional du mont Gisala, 
une droite de 2.450 mètres sous un azi
mut de 33° jusque la borne I à l’origine.

La superficie du bloc est de 2.920 
hectares.

B. — Bloc « Kalonge ».

De borne I, située au confluent des 
rivières Kilao et Nyakisenie, une droite 
de 4.000 mètres sous un azimut de 53° 
mène à la borne II.

De la borne II, située au sommet du 
mont Nyakisosi, une droite de 3.250 mè
tres, sous un azimut de 132°, mène à la 
borne III.

De la borne III, située au sommet du 
mont Simba, une droite de 1.375 mètres 
jusque la borne IV, située au confluent 
des deux sources du cinquième affluent 
de droite de la rivière Busiete, en comp-

Van grenspaal IV, gelegen aan de sa
menvloeiing der Luondo- en Kabavuri- 
vieren, leidt een ’ rechte lijn van 3.050 
meter, volgens een azimut van 8° naar 
grenspaal V.

Van grenspaal V, leidt een rechte lijn 
van 1.700 meter, volgens een azimut van 
250", naar grenspaal VI.

Van grenspaal VI, liedt een rechte lijn 
van 2.800 meter volgens een azimut van 
155* naar grenspaal VII, die ter zelfde 
plaats als de reeds beschreven grenspaal 
IV gelegen is.

Van deze grenspaal IV-VII, leidt een 
rechte lijn van 3.300 meter volgens een 
azimut van 277°, naar grenspaal VJII.

Van grenspaal V III, gelegen aan de 
bron der tweede linkerbij rivier van de 
Kabavurivier, gerekend vanaf haar sa
menvloeiing met de Luondorivier, leidt 
een rechte lijn-van 4.200 meter, volgens 
een azimut van 328*30’, naar grenspaal 
IX.

Van grenspaal IX, gelegen op de 
meest noordelijke top van de Gisalaberg, 
leidt een rechte lijn van 2.450 meter, 
volgens een azimut van 33”, naar de 
oorsprong grenspaal I.

De oppervlakte van dit blok bedraagt 
2.920 hectaren.

B. Blok « Kalonge ».

Van grenspaal I, gelegen aan de sa
menvloeiing der Kilao- en Nyakisenie- 
rivieren, leidt een rechte lijn van 4.000 
meter, volgens een azimut van 53° tot 
aan grenspaal II.

Van grenspaal II, gelegen aan de top 
van de Nyakisosiberg, een rechte lijn 
van 3.250 meter, volgens een azimut van 
132° tot aan grenspaal III.

Van grenspaal III, gelegen aan de top 
van de Simbaberg, een rechte lijn van 
1.375 meter tot aan grenspaal IV, gele
gen aan de samenvloeiing der twee bron
nen van de vijfde rechterbijrivier van de
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tant à partir de son confluent avec la 
rivière Nyabahanga.

De cette borne, une droite de 2.250 
mètres sous un azimut de 1140 jusque la 
borne V.

De la borne V, située au confluent des 
rivières Setsa et Nyabahanga et com
mune avec la borne située au sommet 
nord-est de la mine Kaganda, une droite 
commune avec la limite de la mine Ka
ganda et longue de 3.650 mètres jusque 
la borne VI.

De la borne VI, commune avec la 
borne située au sommet est de la « Zone- 
extension mine Kaganda » et située au 
pont de la piste automobile Kalongi- 
Mudjandjagiro sur la rivière Setsa-Sud, 
une droite de 2.350 mètres sous un azi
mut de 305° jusque la borne VII.

De cette borne, située à la source de 
la rivière Kaganda, une droite de 1.750 
mètres sous un azimut de 2740 jusque 
la borne V III.

De cette borne, située au confluent des 
deux sources du premier affluent de 
droite de la rivière Kilao, une droite de 
2.500 mètres, sous un azimut de 2910 
jusque la borne I à l’origine.

La superficie du bloc est de 1.995 
hectares.

Les délais prévus pour la dénonciation 
des mines sont également renouvelés 
pour deux ans.

A rt. 2.

Pendant la durée du renouvellement, 
le concessionnaire paiera au Gouverne
ment du Ruanda-Urundi, une redevance 
calculée sur le nombre d’hectares com
pris dans les blocs délimités.

Cette redevance payable anticipative- 
ment. sera établie en poursuivant l’appli-

Busieterivier, gerekend vanaf haar sa
menvloeiing met de Nyabahangarivier.

Van deze grenspaal, een rechte lijn 
van 2.250 meter, volgens een azimut van 
114°, tot aan grenspaal V.

Van grenspaal V, gelegen aan de sa
menvloeiing der Setsa- en Nyabahanga- 
rivieren en gemeen aan de grenspaal ge
legen aan de noordoostelijke top van de 
Kagandamijn, een rechte lijn gemeen 
aan de grens van de Kagandamijn en 
van 3.650 meter lengte, tot aan grens
paal VI.

Van grenspaal VI, gemeen aan de 
grenspaal gelegen op de oostelijke top 
van de « Uitbreidingszone Kaganda
mijn » en gelegen aan de brug van de 
autorijweg van Kalongi-Mudjandjagiro 
op de Zuider-Setsarivier, een rechte lijn 
van 2.350 meter volgens een azimut van 
305° tot aan grenspaal VII.

Van deze grenspaal, gelegen aan de 
bron van de Kagandarivier, een rechte 
lijn van 1.750 meter, volgens een azimut 
van 2740 tot aan grenspaal V III.

Van deze grenspaal, gelegen aan de 
samenvloeiing der twee bronnen van de 
eerste rechterbij rivier van de Kilaori- 
vier, een rechte lijn van 2.500 meter vol
gens een azimut van 2910 tot aan de 
oorsprong grenspaal I.

De oppervlakte van dit blok bedraagt 
1.995 hectaren.

De termijn welke voor de aangifte der 
mijnen vastgesteld lis, wordt eveneens 
voor twee jaar hernieuwd.

A rt. 2.

Tijdens de duur der hernieuwing zal 
de concessiehouder aan het Gouverne
ment van Ruanda-Urundi, een vergoe
ding betalen, welke berekend wordt op 
het aantal hectaren welke in de afgepaal
de blokken begrepen zijn.

Deze vergoeding die op voorhand be
taalbaar is, zal vastgesteld worden, door
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cation des progressions arithmétiques 
prévues par l’article 7 de la convention 
du 30 décembre 1939.

Elle est calculée par fractions de 
douze mois.

En cas de renonciation, les fractions 
d’année seront comptées comme années 
complètes.

Le montant de cette redevance sera 
doublé par analogie aux dispositions du 
décret du Ier août 1949 qui a modifié et 
complété le décret du 24 septembre 1937 
sur les mines.

A rt. 3.

Le présent décret entrera en vigueur 
dix jours francs après la date d’arrivée 
à Usumbura du Bulletin Officiel dans 
lequel paraîtra le présent décret.

A rt. 4.

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

Donné à Bruxelles,. le 6 juin 1956.

het verder toepassen van de. rekenkun
dige reeksen bepaald door artikel 7 van 
de overeenkomst van 30 december 1939.

Zij wordt per breuken van twaalf 
maanden berekend.

In geval van opzegging worden de 
breuken van jaar als volledige jaren 
aangerekend.

Het bedrag dezer vergoeding zal ver
dubbeld worden bij analogie met de be
palingen van het decreet van 1 augustus 
1949, welke het decreet van 24 septem
ber 1937 op de mijnen gewijzigd en 
aangevuld heeft.

A rt. 3.

, Dit decreet treedt in werking tien volle 
dagen na de datum van aankomst te 
Usumbura van het Ambtelijk Blad waar
in onderhavig decreet zal verschijnen.

A rt. 4.

Onze Minister van JColoniën is belast 
met de uitvoering van dit decreet.

Gegeven te Brussel, de 6 juni 1956.

BAUDOUIN,

Par le Roi :
Le Ministre des Colonies,

Van Koningswege :
De Minister van Koloniën,

A. Buisseret.

Rapport du Conseil Colonial sur le pro
jet de décret approuvant le deuxième 
renouvellement des droits exclusifs de 
recherches minières de M. F. Van Bae- 
len, colon minier, dans les blocs dé
nommés « Kitanga, Tsogo, Runyan- 
kezi, Gisitwe et Luvironza », situés 
dans le domaine minier du Ruanda- 
Urundi, abomés en vertu de la con
vention du 10 août 1939, approuvée 
par décret du 19 février 1940.

Ce projet a été soumis à l’examen du 
Conseil au cours de la séance du 16 
mars T956.

Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet tot goedkeuring 
van de tweede hernieuwing van de 
uitsluitende rechten tot opsporing van 
delfstoffen van de 'Hr. F. Van Baelen, 
mijnbouwkolonist, in de blokken «Ki
tanga, Tsogo, Runyankezi, Gisitwe en 
Luvironza» genaamd, gelegen in het 
mijndomein van Ruanda-Urundi, af
gepaald krachtens de overeenkomst 
van 10 augustus 1939, goedgekeurd 
bij decreet van 19 februari 1940.

De Koloniale Raad heeft dit ontwerp 
van decreet onderzocht in de vergade
ring van 16 maart 1956.
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Il n’a pas donné lieu à des observa
tions et a été approuvé à l’unanimité.

. MM. Deraedt et Louwers, pour mo
tifs de santé et M. Waleffe, en mission 
au Congo, étaient absents et excusés.

Bruxelles, le 13 avril 1956.

Le Conseiller-Rapporteur,

Het ontwerp geeft geen aanleiding tot 
opmerking en wordt eenparig goedge
keurd.

De Heren Deraedt en Louwers zijn, 
om gezondheidsredenen, afwezig met 
kennisgeving, evenals de Hr. Waleffe, 
op zending in Congo.

Brussel, 13 april 1956.

Het Raadslid-Verslaggever,
M. Robert.

L’Auditeur, | De Auditeur,
M. Van Hecke.

Mines. — Décret renouvelant les droits 
exclusifs de recherches minières de M.
F. Van Baelen, colon minier au Ruan- 
da-Urundi, dans les blôcs dénommés 
«Kitanga, Tsogo, Runyankezi, Gisit- 
we et Luvironza ».

BAUDOUIN,
Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 16 mars 1956;

Sur la proposition de Notre Ministre 
des Colonies,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS :

A rticle Ier.

Sont renouvelés et prorogés pour une 
durée de deux ans, les droits exclusifs 
de recherches minières dont bénéficie M.
F. Van Baelen, colon minier, en vertu 
de la convention du 10 août 1939, ap
prouvée par décret du 19 février 1940, 
dans les blocs dénommés « Kitanga, Tso
go, Runyankezi, Gisitwe et Luvironza ».

Mijnen. — Decreet waarbij de uitslui
tende rechten tot opsporing van delf
stoffen van dhr. F. Van Baelen, mijn- 
bouwkolonist in Ruanda-Urundi, in de 
blokken «Kitanga, Tsogo, Runyanke
zi, Gisitwe en Luvironza » genaamd, 
worden hernieuwd.

BOUDEW IJN,
K oning der Belgen,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, Heil.

Gelet op het advies door de Koloniale 
Raad uitgebracht in zijn vergadering 
van 16 maart 1956;

Op de voordracht van Onze Minister 
van Koloniën,

Hebben W ij gedecreteerd en decre
teren Wij :

A rtikel i . v

Worden hernieuwd en verlengd voor 
een duur van twee jaar de uitsluitende 
rechten tot opsporing van delfstoffen 
welke dhr. F. Van Baelen, mijnbouwko- 
lonist, geniet, krachtens de overeenkomst 
van 10 augustus 1939, goedgekeurd' bij 
decreet van 19 februari 1940, betreffen
de de blokken « Kitanga, Tsogo, Ru
nyankezi, Gisitwe en Luvironza » ge
naamd.
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La description des limites de ces blocs 
a été reprise à l’article i du décret du 
8 décembre 1953, paru au Bulletin Offi
ciel du Congo Belge, 1954, 2' partie, 
pages 13 et suivantes.

Les délais prévus pour la dénonciation 
des mines sont également renouvelés 
pour deux ans.

A rt. 2.

Pendant la durée du renouvellement, 
le concessionnaire paiera au Gouverne
ment du Ruanda-Urundi, une redevance 
calculée sur le nombre d’hectares com
pris dans les blocs délimités.

Cette redevance payable anticipative- 
ment, sera établie en poursuivant l’appli
cation des progressions arithmétiques 
prévues par l’article 7 de la convention 
du 10 août 1939.

Elle est calculée par fractions de 
douze mois.

En cas de renonciation, les fractions 
d’année seront comptées comme années 
complètes!

Le montant de cette redevance sera 
doublé par analogie aux dispositions du 
décret du I er août 1949 qui a modifié et 
complété le décret du 24 septembre 1937 
sur les mines.

A rt. 3.

Le présent décret entrera en vigueur 
dix jours francs après la date d’arrivée 
à Usumbura. du Bulletin Officiel dans 
lequel paraîtra le présent décret.

De beschrijving der grenzen van deze 
blokken werd hernomen in artikel 1 van 
het decreet van 8 december 1953, het
welk in het Ambtelijk Blad van Belgisch 
Congo, 1954, 2e deel, bladzijden 13 en 
volgende, verschenen is.

De termijn welke voor de aangifte der 
mijnen vastgesteld is, wordt eveneens 
voor twee jaar hernieuwd.

A rt. 2.

Tijdens de duur der hernieuwing zal 
de concessiehouder aan het Gouverne
ment van Ruanda-Urundi, een vergoe
ding betalen, welke berekend wordt op 
het aantal hectaren welke in de afge
paalde blokken begrepen zijn.

Deze vergoeding die op voorhand be
taalbaar is, zal vastgesteld worden, door 
het verder toepassen van de rekenkun
dige reeksen bepaald door artikel 7 van 
de overeenkomst van 10 augustus 1939.

Zij wordt per breuken van twaalf 
maanden berekend.

In geval van opzegging worden de 
breuken van jaar als volledige jaren 
aangerekend.

Het bedrag dezer vergoeding zal ver
dubbeld worden bij analogie met de be
palingen van het decreet van 1 augustus 
1949, welke het decreet van 24 septem
ber 1937 op de mijnen gewijzigd en 
aangevuld heeft.

A rt. 3.

Dit decreet treedt in werking tien volle 
dagen na de datum van aankomst te 
Usumbura, van het Ambtelijk Blad 
waarin onderhavig decreet zal verschij
nen.

A rt. 4.

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

Donné à Bruxelles, le 6 juin 1956.

A rt. 4.

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

Gegeven te Brussel, de 6 juni 1956.

Par le Roi :
Le Ministre des Colonies,

BAUDOUIN,
Van Koningswege :

De Minister van Koloniën,
A. B u is s e r e t .
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Rapport du Conseil Colonial sur le pro
jet de décret renouvelant pour deux 
ans les droits exclusifs de recherches 
minières de la Société Minière de Mu- 
hinga et de Kigali (Somuki), dans les 
blocs dénommés « Runinya, Mugendo, 
Mpinga et Luvironza-aval », situés 
dans le domaine minier du Ruanda- 
Urundi.

Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet houdende her
nieuwing voor twee jaar van de uit
sluitende rechten toit opsporing van 
delfstoffen van de « Société Minière de 
Muhinga et de Kigali » (Somuki) in 
de blokken « Runinya, Mugendo, 
Mpinga en Neder-Luvironza » ge
naamd, in het mijndomein van Ruan- 
da-Urundi gelegen. /

C e p r o je t  a  été soum is à  l ’ex a m en  du 
C o n seil au co u rs  de la  séan ce du 16 
m a rs  1956.

D e  K o lo n ia le  R a a d  h e e ft  d it o n tw erp  
v a n  d ecre et o n d erzo ch t in de v e r g a d e 
r in g  va n  1 6  m a a rt 1956.

I l n ’a pas d o n n é lieu  à  des o b se rv a 
tio n s et a été a p p ro u v é  à  l ’u n an im ité.

H e t o n tw e rp  g e e ft  g een  a an le id in g  tot 
o p m e rk in g  en w o r d t e e n p a r ig  g o e d g e 
keu rd .

M M . D ieraedt et L o u w e r s , p o u r m o 
t i f s  d e  santé et M . W a le f f e ,  en  m ission  
a u  C o n go , étaien t absen ts e t ex cu sés.

D e  H e re n  D e ra e d t en  L o u w e r s  z ijn , 
om  g ezo n d h eid sred en en , a fw e z ig  m et 
k en n isg ev in g , even als  d e H r . W a le f fe ,  
op ze n d in g  in  C o n go .

B ru x e lle s , le  13 a v r il 1956. B ru s s e l, 13  a p r il 1956.

Le Conseiller-Rapporteur, Het Raadslid-Verslaggever,

M. Robert.

L’Auditeur, j De Auditeur,
M. V an Heckf..

Mines. — Décret renouvelant les droits 
exclusifs de recherches minières de la 
Société Minière de Muhinga et de Ki
gali (Somuki) dans les blocs dénom
més «Runinya, Mugendo, Mpinga et 
Luvironza-aval ».

Mijnen. — Decreet waarbij de uitsluiten
de rechten tot opsporing van delfstof
fen van de «Société Minière de Mu
hinga et de Kigali» (Somuki) in de 
blokken «Runinya, Mugendo, Mpinga 
en Neder-Luvironza» genaamd, wor
den hernieuwd.

B A U D O U I N ,  
R o i  des Belges,

B O U D E W I J N ,  
K oning der Belgen,

A  tous, présents et à venir, Salut. A a n  a llen , te g e n w o o rd ig e n  en  to e k o 
m en den , Heil.

V u  l ’a v is  ém is p ar le  C o n seil C o lo n ia l 
en  sa séan ce du 16  m a rs  19 5 6 ;

G elet o p  het a d v ies  d o o r  d e K o lo n ia le  
R a a d  u itg eb ra ch t in  z ijn  v e rg a d e r in g  
v a n  16  m a art 19 5 6 ;
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Sur la proposition de Notre Ministre 
des Colonies,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS :

A rticle Ier.

Sont renouvelés et prorogés pour une 
durée de deux ans, les droits exclusifs 
de recherches minières dont bénéficie la 
Société Minière de Muhinga et de Kigali 
(Somuki), en vertu de la convention du 
16 août 1940, approuvée par ordonnance 
législative n° 310/AEM du 12 septem
bre 1940, dans les blocs dénommés « Ru- 
ninya, Mugendo, Mpinga et Luvironza- 
aval ». ,

La description des limites de ces blocs 
a été reprise à l’article I du décret du 22 
décembre 1953, paru au Bulletin Officiel 
du Congo Belge, 1954, 2* partie, pages 
74 et suivantes.

Les délais prévus pour la dénonciation 
des mines sont également renouvelés pour 
deux ans.

A rt. 2.

Pendant la durée du renouvellement, 
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 l’article 7 de la convention 
du 16 août 1940.

Elle est calculée par fractions de 
douze mois.

En cas de renonciation, les fractions 
d’année seront comptées comme années 
complètes.

Le montant de cette redevance sera 
doublé par analogie aux dispositions du

Op de voordracht van Onze Minister 
van Koloniën,

Hebben W ij gedecreteerd en decre
teren W ij :

A rtikel i .

Worden hernieuwd en verlengd voor ’ 
een duur van twee jaar de uitsluitende 
rechten tot opsporing van delfstoffen 
welke de « Société Minière de Muhinga 
et de Kigali» (Somuki) geniet, krach
tens de overeenkomst van 16 augustus 
1940, goedgekeurd bij wetgevende or
donnantie nr 310/EZM van 12 septem
ber 1940 betreffende de blokken « Ru- 
ninya, Mugendo, Mpinga en Neder-Lu- 
vironza » genaamd.

De beschrijving der grenzen van deze 
blokken werd hernomen in artikel I van 
het decreet van 22 december 1953, het
welk in het Ambtelijk Blad van Belgisch- 
Congo, 1954, 2“ deel, bladzijden 74 en 
volgende verschenen is.

De termijn welke voor de aangifte der 
mijnen vastgesteld js, wordt eveneens 
voor twee jaar hernieuwd.

A rt. 2.

Tijdens de duur der hernieuwing zal 
de vennootschap aan het Gouvernement 
van Ruanda-Urundi, een vergoedirig be
talen welke berekend wordt op het aan
tal hectaren welke in de afgepaalde blok
ken begrepen zijn.

Deze vergoeding die op voorhand be
taalbaar is, zal vastgesteld worden, door 
het verder toepassen van de rekenkun
dige reeksen bepaald door artikel 7 van 
de overeenkomst van 16 augustus 1940.-

Zij wordt per breuken van twaalf 
maanden berekend..

In geval van opzegging worden de 
breuken van jaar als volledige jaren 
aangerekend.

Het bedrag dezer vergoeding zal ver
dubbeld worden bij analogie met de be-
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décret du i*r août 1949 qui a modifié et 
complété le décret du 24 septembre 1937 
sur les mines.

A rt. 3.

Le présent décret entrera en rigueur 
dix jours francs après la date d’arrivée 
à Usumbura, du Bulletin Officiel dans 
lequel paraîtra le présent décret.

A rt. 4.

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

Donné à Bruxelles, le 6 juin 1956.

palingen van het decreet van 1 augustus 
1949, welke het decreet van 24 septem
ber 1937 op de mijnen gewijzigd en 
aangevuld heeft.

A rt. 3.

Dit decreet treedt in werking tien volle 
dagen na de datum van aankomst te 
Usumbura, van het Ambtelijk Blad waar
in onderhavig decreet zal verschijnen.

A rt. 4.

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

Gegeven te Brussel, de 6 juni 1956.

BAUDOUIN,

Par le Roi :
Le Ministre des Colonies,

Van Koningswege :
De Minister van Koloniën,

A. Buisseret.

Terres : Cession gratuite à la «Société 
des Prêtres du Sacré-Cœur» d’un ter
rain d’une superficie d’environ 100 
hectares situé à Sayo, Territoire de 
Ponthierville. — Convention du 27 
avril 1956. — Approbation.

BAUDOUIN,
Roi des Belges,

A  tous, présents et à venir, Salut.

Vu le décret du 24 janvier 1943, re
latif aux cessions et concessions gra
tuites aux Associations scientifiques 
et religieuses ainsi qu’aux établisse
ments d’utilité publique.

Sur la proposition de Notre Minis
tre des Colonies,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Gronden : Kosteloze afstand aan de 
« Société des Prêtres du Sacré-Cœur » 
van een grond, groot ongeveer 100 
hactaren, gelegen te Sayo, in het ge
west Ponthierstad. — Overeenkomst 
van 27 april 1956. — Goedkeuring.

BOUDEWIJN,
K oning der Belgen,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, Heil.

Gelet op het decreet van 24 januari 
1943, betreffende de kosteloze afstan
den en concessies aan wetenschappe
lijke en godsdienstige genootschap
pen en instellingen van openbaar nut.

Op de voordracht van Onze Minis
ter van Koloniën,

H ebben W ij besloten en besluiten 
W ij :
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A r t ic l e  I er. A r t ik 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 Gé
néral, cède gratuitement en toute propriété à la SOCIETE DES PRETRES 
DU SACRE-CŒUR dont la personnalité civile a été reconnue par Arrêté 
Royal du 29 avril 1901 (B.O. de 1901 page 30) représentée par son Excel
lence Monseigneur Camille VERFAILLIE Vicaire Apostolique de Stanley- 
ville, agréé en qualité de Représentant Légal par Ordonnance du Gouver
neur Général du 6 janvier 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 des œuvres 
missionnaires, situé à Sayo (S.R.140 - Territoire de Ponthierville) d’une 
superficie d’environ CENT HECTARES, dont les limites sont représentées 
par un liséré rouge au croquis approximatif figuré ci-après à l’échelle de 
1 à 10.Ö00;

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

Article 1. — Le présent contrat est conclu sous réserve de son approba
tion par le Pouvoir Compétent de la Colonie.

Article 2. — La mise en valeur du terrain cédé devra se faire conformé
ment à la destination de celui-ci soit par la construction de bâtiments 
répondant à l’usage prévu tels que : église ou chapelle, habitations pour 
missionnaires, écoles, formations hospitalières et sanitaires, etc., et leurs 
dépendances habituelles soit par la plantation d’arbres, l’aménagement de 
pâturages ou la mise en culture en vue de promouvoir l’enseignement agri
cole ou d’assurer la subsistance des missionnaires, de leurs élèves et pen
sionnaires.

En fonction des besoins décrits ci-dessus, 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 six dixièmes au moins de leur surface par des 

cultures alimentaires et fourragères;
c) les pâturages clôturés et améliorés, dont un dixième au moins par semis 

ou plantations 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 et huit têtes de petit bétail par dix hectares;

d) les terres sur lesquelles il aura été fait, sur six dixièmes au moins de 
leur surface, des plantations :
— de palmiers, à raison d’au moins 100 unités par hectare;
— de caféiers, à raison d’au moins 900 unités par hectare;
— d’arbres de boisement à raison d’au moins 100 arbres par hectare 

pour les enrichissements de forêts et au moins 1.000 arbres par hec
tare pour les boisements en terrains découverts.

CONDITIONS SPECIALES.
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Pour les autres espèces d’arbres ou arbustes, la densité minimum sera 
fixée de commun accord entre la Mission et le Service Compétent.

Les terres auxquelles n’auront pas été appliquées les mesures fixées par 
la Convention ou légalement prescrites en vue de la conservation du sol 
ne pourront jamais être considérées comme mises en valeur.

Ces conditions joueront séparément ou simultanément pour toute la 
surface.

Article 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.

Article 4. — L’inexécution des conditions prévues à l’article 5, 1er 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 
formalités prévues par la législation sur le régime foncier du Congo Belge, 
en vue de l’enregistrement des terres au nom de la Colonie.

Article 5. — La Mission 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.

En cas de vente ou de cession à des tiers, de bois provenant de défriche
ments, la Mission acquittera les redevances proportionnelles et taxe de 
reboisement prévues par le décret et les ordonnances sur la matière.

Si, la Mission utilise le bois pour ses besoins personnels uniquement, les 
taxe et redevances prévues à l’alinéa précédent ne seront dues que pour 
les essences commerciales dont l’abatage serait imposé par la délivrance 
d’un permis de coupe de bois.

Le bois de chauffage utilisé pour les propres besoins de l’entreprise est 
soumis à redevances proportionnelles et taxe de reboisement.

Les bois abattus et soumis à redevances et taxe suivant les clauses du 
contrat devront faire l’objet de déclarations trimestrielles de coupe à intro
duire dans les quinze jours suivant la fin de chaque trimestre calendrier.

Article 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.

Article 7. — 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.

Article 8. — Si, lors du mesurage officiel du terrain, il se trouve une 
contenance inférieure à celle fixée au présent contrat, la superficie sera 
ramenée à celle constatée par le mesurage.

Si, par contre, ce mesurage fait apparaître une: contenance supérieure à 
celle renseignée au contrat, la Mission évacuera la superficie excédentaire 
dans les quinze jours de la signification par lettre recommandée.
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Le désistement .pourra, au choix de la Mission, porter de préférence sur 
les surfaces non mises en valeur, pour autant que celles-ci soient suscep
tibles d’être occupées par des tiers, indigènes ou non-indigènes.

La superficie évacuée devra être d’un seul tenant et ne pourra constituer 
une enclave.

Dans l’un ou l’autre cas, la Mission ne pourra prétendre à compensation, 
remboursement ou dommages-intérêts à'quelque titre que ce soit.

Article 9. — La Mission aura l’obligation de débroussailler régulièrement 
et de tenir dans un bon état de propreté, une zone de cent mètres autour 
des constructions.

Artiqle 10. — Les indigènes se réservent le droit de passage :
1") pur le sentier reliant Sayo à Batikongo;
2°) sur le sentier qui partant de Sayo aboutit à la Lubiki.

Ces sentiers sont indiqués par un pointillé au croquis approximatif 
ci-annexé.

Article 11. — Sauf pour les cas prévus à l’article 5, lor 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 résolution du présent contrat, 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, et en tout 
cas dans les nonante jours de son dépôt à la Poste.

Ainsi fait à Léopoldville, en double expédition, le vingt-sept avril mil 
neuf cent cinquante-six.

A rt . 2. A rt. 2 .

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

Donné à Bruxelles, le 6 juin 1956.

Onze Minister van Koloniën is be
last met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, de 6 Juni 1956.

BAUDOUIN,

Par le Roi :
Le Ministre des Colonies,

Van Koningswege :
De Minister van Koloniën,

A. B u is s e r e t .
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Terres: Cession gratuite à la «Société 
des Prêtres du Sacré-Cœur» d’un ter
rain d’une superficie de 30 hectares, 
situé à Ponthierville (dehors' de la Cir
conscription Urbaine). Convention du 
7 mai 1956. — Approbation.

BAUDOUIN,
Roi d es  B e l g e s ,

A tous, présents et à venir, Sâlut.

Vu le décret du 24 janvier 1943, 
relatif aux cessions et concessions 
gratuites aux Associations scientifi
ques et religieuses ainsi qu’aux éta
blissements d’utilité publique.

Sur la proposition de Notre Minis
tre des Colonies,

Nous AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

A rticle Ier.

La convention dont la teneur suit 
est approuvée :

Gronden : Kosteloze afstand aan de 
« Société des Prêtres du Sacré-Cœur » 
van een grond, groot 30 hectaren, ge
legen te Ponthierstad. — Overeen
komst van 7 mei 1956. —- Goedkeu
ring.

BOUDEWIJN,
K o n in g  d e r  B e l g e n ,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil.

Gelet op het decreet van-24 januari 
1943, betreffende de kosteloze afstan
den en concessies aan wetenschappe
lijke en godsdienstige genootschap
pen en instellingen van openbaar nut.

Op de voordracht van Onze Minis
ter van Koloniën,

H eb ben  W ij b e slo t en  e n  b e s l u it e n  
W ij : ,

A r t ik e l  i .

De overeenkomst waarvan de tekst 
volgt wordt goedgekeurd :

LA COLONIE DU CONGO BELGE, représentée par le Gouverneur Gé
néral, cède gratuitement, en toute propriété, à la SOCIETE DES PRETRES 

• DU SACRE-CŒUR, Personnalité Civile reconnue par décret du 29 avril 
1901 (Bulletin Officiel de 1901, page 30) représentée par Son Excellence 
Monseigneur Camille VERFAILLIE, résidant à Stanleyville, agréé en 
qualité de Représentant Légal par Ordonnance du Gouverneur Général en 
date 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 d’œuvres 
missionnaires situé à Ponthierville (dehors de la Circonscription Urbaine) 
d’une superficie de TRENTE HECTARES dont les limites sont représen
tées par un liséré rouge au croquis approximatif figuré ci-après à l’échelle 
de 1 à 10.000e.

La nature ainsi que les limites du terrain sont parfaitement connues de 
l,a MISSION.

CONDITIONS SPECIALES.
Article 1. — Le présent contrat est conclu sous réserve de son approba

tion par le Pouvoir Compétent de la Colonie.
Article 2. — La mise en valeur du terrain cédé devra se faire conformé

ment à la destination de celui-ci, soit par la construction de bâtiments 
répondant à l’usage prévu tels que : église ou chapelle, habitations pour
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missionnaires, écoles, formations hospitalières et sanitaires, etc. et leurs 
dépendances habituelles, soit par la plantation d’arbres, l’aménagement de 
pâturages ou la mise en culture en vue de promouvoir l’enseignement 
agricole ou d’assurer la subsistance des missionnaires, de leurs élèves et 
pensionnaires.

En fonction des besoins décrits ci-dessus, 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, six dixièmes au moins de leur surface par des 

cultures alimentaires et fourragères; -
c) les pâturages clôturés et améliorés dont un dixième au moins par semis 

ou plantations 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 et huit têtes de petit bétail par dix hectares;

d) les terres sur lesquelles il aura été fait, sur six dixièmes au moins de 
leur surface des plantations :
— de palmiers, à raison d’au moins 1Ô0 unités par hectare;
— de caféiers, à raison d’au moins 900 unités par hectare;
— d’arbres de boisement, à raison d’au moins 100 arbres par hectare

' p o u r  le s  e n r ic h is s e m e n ts  d e  f o r ê ts  e t  a u  m o in s  1.000 a r b r e s  p a r  h e c 
t a r e  p o u r  le s  r e b o is e m e n ts  e n  t e r r a i n s  d é c o u v e r ts .

Pour les autres espèces d’arbres et arbustes, la densité minimum sera 
fixée de commun accord entre la Mission et le Service Compétent.

Les terres auxquelles n’auront pas été appliquées les mesures fixées par 
la Convention ou légalement prescrites en vue de la conservation du sol 
ne pourront jamais être considérées comme mises en valeur.

Ces conditions joueront simultanément ou séparément pour toute la 
surface. . •

Article 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.

Article 4. — L’inexécution des conditions prévues à l’article 5 - 1er 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, dang 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.

Article 5. — Le terrain cédé est grevé d’un droit de passage sur un sen
tier d’un mètre 50 de large tel que figuré au croquis ci-annexé, reliant le 
village Banamoli à la Mission.

Article 6. — La Mission 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, conformément au plan de mise 
en valeur approuvé.
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En cas de vente ou de cession à des tiers de bois provenant de défriche
ments, la Mission acquittera les redevances proportionnelles et taxe de 
reboisement prévues par le décret et les ordonnances sur la matière.

Si, la Mission utilise le bois pour ses besoins personnels uniquement, les 
taxe et redevances prévues à l’alinéa précédent nie seront dues que pour 
les essences commerciales ci-après :
Chlorophorà, Entandrophragma sp., Khaya, Stauçltias, Gabonensis et Sar- 
cocephalus Diderrichii.

Le bois de chauffage utilisé pour les propres besoins de l’entreprise est 
soumis à redevances proportionnelles et taxe de reboisement.

Les bois abattus et soumis à redevances et taxe suivant les clauses du 
contrat devront faire l’objet de déclarations trimestrielles de coupe à intro
duire dans les quinze jours suivant la fin de chaque trimestre calendrier.

Article 7. — 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.

Article 8. — 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 tra
vailleurs qui lui seront nécessaires.

Article 9. —■ Si, lors du mesurage officiel du terrain, il se trouve une 
contenance inférieure à celle fixée au présent contrat, la superficie sera 
ramenée à celle constatée par le mesurage.

Si, par contre, ce mesurage fait apparaître une contenance supérieure à 
celle fixée au présent contrat, la Mission évacuera la superficie excéden
taire dans les quinze jours de la signification par lettre recommandée.

Le désistement pourra, au choix de la Mission, porter de préférence sur 
les surfaces non mises en valeur, pour autant que celles-ci soient suscep
tibles d’être occupées par des tiers, indigènes ou non-indigènes.

La superficie évacuée devra être d’un seul tenant et ne pourra constituer 
une enclave.

Dans l’un ou l’autre cas, la Mission ne pourra prétendre à compensation, 
remboursement ou dommages-intérêts à quelque titre que ce soit.

Article 10. — La Mission aura l’obligation de débroussailler régulière
ment et de tenir dans un bon état de propreté une zone de cent mètres 
autour des constructions.

Article 11. — 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 dé
cret eU des conditions spéciales, reprises ci-dessus, feront s’opérer d’office 
la résolution du présent contrat, 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 et en tout 
cas dans les nonante jours de son dépôt à la Poste.

Ainsi fait à Léopoldville, en double expédition, le 7 mai 1956.
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A b t . 2 . A r t . 2.

Notre Ministre des Colonies est Onze Minister van Koloniën is be- 
chargé de l’exécution du présent last met de uitvoering van dit besluit 
arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 juin 1956. Gegeven te Brussel, de 6 Juni 1956

BAUDOUIN,
Par le Roi :

Le Ministre des Colonies,
V an  Koningswege :

De Minister van Koloniën,
A. B u isse r e t .

Terres : Cession gratuite à l’Etablisse
ment d’Utilité Publique « Centre Scien
tifique et Médical de l’Université Libre 
de Bruxelles en Afrique Centrale» 
(Cemubac) d’un terrain composé de 
quatre parcelles d’une superficie res
pective de 26 ares 91 centiares 94/160, 
23 ares 97 centiares 62/100, 23 ares 
97 centiares 98/100 et 23 ares 98 cen
tiares 46/100 situés à Kasongo. — 
Convention du 6 avril 1956. — Appro
bation.

BAUDOUIN,
R o i des B elg es ,

A  tous, p résen ts  e t à  ven ir, S a l u t .

Vu le décret du 24 janvier 1943, 
relatif aux cessions et concessions 
gratuites aux Associations scientifi
ques et religieuses ainsi qu’aux éta
blissements d’utilité publique.

Sur la proposition de Notre Minis
tre des Colonies,

NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

A r tic le  I er.

La convention dont la teneur suit 
est approuvée :

Gronden : Kosteloze afstand aan de Ve
reniging van openbaar nut « Centre 
Scientifique et Médical de l’Université 
Libre de Bruxelles en Afrique Cen
trale» (Cemubac), van één grond sa
mengesteld uit vier percelen groot 
respectievelijk 26 a. 91 ca. 94/100, 23 
a. 97 ca. 62/100, 23 a. 97 ca. 98/100 
en 23 a. 98 ca. 46/100, gelegen te Ka
songo. — Overeenkomst van 6 april 
1956. — Goedkeuring.

BOUDEWIJN,
K oning  d er  B elgen ,

A an  allen , tegenw oord igen  en  toeko
m enden, H e il .

Gelet op het decreet van 24 januari 
1943, betreffende de kosteloze afstan
den en concessies aan wetenschappe
lijke en godsdienstige genootschap
pen en instellingen van openbaai 
nut.

Op de voordracht van Onze Minis
ter van Koloniën,

H ebben W ij  besloten  en  b eslu ite» 
W ij  :

A r t ik e l  i .

De overeenkomst waarvan de tekst 
volgt wordt goedgekeurd :
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LA COLONIE DU CONGO BELGE représentée par le Gouverneur Géné
ral, cède gratuitement, en toute propriété, à l’Etablissement d’Utilité Pu
blique « CENTRE SCIENTIFIQUE ET MEDICAL DE L’UNIVERSITE 
LIBRE DE BRUXELLES EN AFRIQUE CENTRALE (CEMUBAC) dont 
la personnalité civile a été reconnue par Arrêté Royal du 31 janvier 1952 
(Bulletin Officiel de 1952, l ru partie, page 453) dûment représenté, dans la 
Province du Kivu, par Monsieur Gaston PREAUX, Fondé de Pouvoirs à la 
FONDATION SYMETAIN à KALINA, suivant acte passé devant Maître 
VAN WETTER, Notaire à IELLES, en date du 31 mars 1954 ci-après dé
nommé « L’ETABLISSEMENT » qui accepte aux conditions générales des 
décrets des 24 janvier 1943 et 2 juin 1945 et aux conditions spéciales qui 
suivent, quatre parcelles destinées exclusivement à usage résidentiel si
tuées à KÀSONGO, y cadastrées sous les numéros C.1245, C.1246, C.1247 et
C.1248, d’une superficie respective de 26 ares 91 centiares 94/100, 23 ares 
Q7 centiares 62/100, 23 ares 97 centiares 98/100 et 23 ares 98 centiares 
46/100, dont les limites sont représentées par un liséré rouge au croquis 
figuré ci-après à l’échelle de 1 à 2.000.

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

CONDITIONS SPECIALES.
Article 1. — Le présent contrat est conclu sous réserve de son approba

tion par le pouvoir compétent de la Colonie.
Article 2. — La mise en valeur du terrain cédé devra se faire conformé

ment à la destination de celui-ci, soit par la construction de .maisons d’ha
bitation et de dépendances. ,

Article 3. —■ L’inexécution des conditions prévues à l’article 5 - 1er et 
2me' alinéas du décret du 24 janvier 1943, sera constatée par procès-verbal 
du délégué du Gouverneur de Province.

Article 4. — L’établissement s’engage, dès ores, à remplir, dans le cas 
de déchéance, les formalités prévues par la législation sur le régime fon
cier du Congo Belge, en vue dé l’enregistrement des terres au nom de la 
Colonie.

Article 5. — Le terrain devra être clôturé au plus tard un an après la 
signature du présent contrat. Les clôtures doivent être établies solidement 
et entretenues constamment en bon état. Les clôtures devront être cons
truites en bois d’œuvre, en fer ou en maçonnerie ou être constituées d’une 
haie vive, selon décision de l’Autorité Compétente, qui sera seule juge 
pour1 apprécier s’il a été satisfait aux obligations résultant de la présente 
clause.

Article 6. — Le cessionnaire a l’obligation de recevoir et d’évacuer les 
eaux qui découlent naturellement du ou des fonds supérieurs, même lors
que le propriétaire ou le locataire des dits fonds supérieurs aura fait cer
tains travaux pour concentrer dans un seul canal d’évacuation les dites 
eaux.

Article 7. — L’Etablissement 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 tra
vailleurs qui lui seront nécessaires.
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Article 8. — L’Etablissement a l’obligation de débroussailler régulière
ment et de tenir dans un bon état de propreté une zone de cent mètres 
autour des constructions. /

Article 9. — 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 et des conditions spéciales, reprises ci-dessus, feront s’opérer d’office 
la résolution du présent contrat si, après sommation faite par lettre recom
mandée, l’Etablissement ne satisfait pas aux dites obligations dans un 
délai de trois mois à dater de la réception de la lettre recommandée.

Ainsi fait à LEOPOLD VILLE, en double expédition, le six avril mil neuf 
cent cinquante-six.

A r t . 2 .

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

Donné à Bruxelles, le 12 juin 1956.

A r t . 2.

Onze Minister van Koloniën is be
last met de uitvoering van dit besluit.

' Gegeven te Brussel, de 12 Juni 
1956.

BAUDOUIN,

Par le Roi :
Le Ministre des Colonies,

Van Koningsweg* :
De Minister van Koloniën,

A. B u iss e r e t .

Rapport du Conseil Colonial sur le pro
jet de décret approuvant la concession 
en location, sans option d’achat, à M. 
Figueiredo Antonio, colon, résidant à 
Budjala, d’un terrain d’une superficie 
de 10 hectares, situé à Kutshu dans le 
territoire de Budjala (District du 
Congo-Ubangi).

Le décret soumis à l’avis du Con
seil Colonial a été examiné dans sa 
séance du 18 mai 1956.

Il n’a donné lieu à aucune obser
vation et il a été approuvé à l’una
nimité.

Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet tot goedkeuring 
van de concessie in verhuring zonder 
optie om te kopen aan de Hr. Figuei
redo Antonio, kolonist te Budjala, van 
een grond van 10 hectaren, te Kutshu 
in het gewest Budjala (District Congo- 
Ubangi).

Het aan de Koloniale Raad onder
worpen ontwerp werd onderzocht in 
de vergadering van 18 mei 1956.

Het geeft geen aanleiding tot op
merkingen en wordt eenparig goed
gekeurd.
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M. le Ministre des Colonies s’était 
fait excuser.

Bruxelles, le 8 juin 1956.

Le Conseiller-Rapporteur,

De Minister van Koloniën was 
afwezig met kennisgeving.

Brussel, 8 juni 1956.

Het Raadslid-Verslaggever,
N orbert L aud e .

L’Auditeur,
M. Van Ó ecke.

De Auditeur,

Terres : Concession en location, sans op
tion d’achat, à M. Figueiredo Antonio, 
colon, résidant à Budjala, d’un terrain 
d’une superficie de 10 hectares, situé 
à Kutshu dans le territoire de Budjala 
(District du Congo-Ubangi). — Con
ventions des 4 août 1955, 22 octobre 
1955, et 6 février 1956. — Approba
tion.

BAUDOUIN,
Roi des B elges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l’avis émis par le Conseil Colo
nial en sa séance du 18 mai 1956 ;

Sur la proposition de Notre Mi
nistre des Colonies,

NOUS AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS :

A rtic le  I er.

Les conventions dont la teneur suit 
sont approuvées :

Gronden : Concessie in huur, zonder op
tie om te kopen, aan de Heer Figuei
redo Antonio, kolonist, verblijvende te 
Budjala, van een stuk grond groot 10 
hectaren, gelegen te Kutshu, in het 
gewest Budjala (Congo-LTbangi) dis
trict). — Overeenkomsten van 4 au
gustus 1955, 22 october 1955 en 6 fe
bruari 1956. — Goedkeuring.

BOUDËWIJN,
K oning  d e r  B elgen ,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H e il .

Gelet op het advies door de Kolo
niale Raad uitgebracht in zijn verga
dering van 18 mei 1956;

Op de voordracht van Onze Minis
ter van Koloniën, •

H ebben  W ij  gedecreteerd  en  decre  
tiÏren  Wij :

A r t ik e l  i .

De overeenkomsten waarvan de 
tekst volgt worden goedgekeurd :

I.

La Colonie du Congo Belge, représentée par le Gouverneur de la Province 
de l’Equateur, 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, 15 mai 1949, 16 novembre 1949, 2 octobre 1950, 1er juin 
1951, 17 novembre 1951, 5 septembre 1952, 24 mars 1953 et 30 juin 1954, 
donne en location pour un terme de cinq ans à M. Figueiredo Antonio,
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Rodrigues, colon, résidant à Budjala, qui accepte aux conditions générales 
de l’arrêté précité, de l’arrêté n° 42/92 du Ie' juin 1949 du Gouverneur de 
la Province de l’Equateur et aux conditions spéciales qui suivent, un ter
rain destiné à l’établissement d’un village de travailleurs, situé à Kutshu 
(Territoire de Budjala) d’une superficie approximative de dix (10) hec
tares représenté 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 
locataire.

CONDITIONS SPECIALES
«

Article 1. — Le loyer annuel du terrain est fixé à la somme de quatre 
mille (4.000) 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.

Article 2. — La location prend cours à la date de son approbation par 
le Pouvoir Compétent de la Colonie.

Article 3. — Les constructions à ériger sur le terrain ne pourront com
prendre que les bâtiments nécessaires au logement et au bien-être social 
des travailleurs du locataire. Elles seront au moins en pisé, entretenues 
dans un parfait état et conformes aux prescriptions de l’autorité compé
tente, notamment celles qui font l’objet de l’ordonnance n° 22/408 du 
12 décembre 1954; l’autorité compétente sera seule juge pour apprécier 
si ces obligations sont remplies.

Article 4. — 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.

Article 5. — La jouissance du locataire cessera de plein droit à l’expi
ration du terme du bail indiqué ci-dessus sans qu’il soit besoin de signi
fication de congé, les parties renonçant toutes deux au bénéfice de la 
tacite reconduction.

Article 6. — L’inexécution ou la violation d’une des conditions générales, 
reprises ci-dessus, 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 endéans un délai de quinze jours à dater de" la pré
sentation, par la poste, de la lettre recommandée et ce sans préjudice à 
tous dommages-intérêts que la Colonie se réserve de réclamer éventuelle
ment, toutes sommes dues à la Colonie en vertu du présent bail lui restant 
acquises de plein droit.

Article 7. — Pour toutes significations ou notifications relatives à 
l’exécution du présent contrat, les parties déclarent élire domicile, la Colo
nie dans les bureaux du Conservateur des Titres Fonciers à Coquilhatville, 
le locataire dans les bureaux du Chef-lieu du Territoire de et à Budjala.

Ainsi fait à Coquilhatville, en double expédition, le quatre août mil 
neuf cent cinquante-cinq.



—  585 —

II.
Entre,
La Colonie du Congo Belge, représentée par le Gouverneur de la Pro

vince de l’Equateur, agissant en vertu des dispositions de l’Arrêté Minis
tériel du 25 février 1943, modifié par ceux des 27 juin 1947, 3 octobre 1948, 
8 novembre 1948, 15 mai 1949, 16 novembre 1949, 2 octobre 1950, 1er juin 
1951, 17 novembre 1951, 5 septembre 1952, 24 mars 1953, 30 juin 1954 
et 10 juin 1955, d’une part,

et :
M. Figueiredo Antonio, Rodrigues, colon, résidant à Budjala, d’autre 

part.
A été convenu ce qui suit :
Article 1. — L’article 3 du contrat de location n“ L.16.575 en date du 

4 août 1955 a été modifié et remplacé par le texte suivant :
' « Les constructions à ériger sur le terrain ne pourront comprendre que 
» les bâtiments nécessaires au logement et au bien-être social des travail- 
» leurs du locataire. Les maisons seront construites au moins en briques 
» Kimberley, sur fondation en ciment et couvertures en tôle, entretenues 
» dans un parfait état et conformes aux prescriptions de l’Autorité 
» compétente notamment, celles qui font l’objet de l’ordonnance n° 22/408 
» du 12 décembre 1954; l’autorité compétente sera seule juge pour appré- 
» cier si ces obligations sont remplies. » -

Article 2. — Toutes les autres clauses du contrat n“ L.16.575 restent 
inchangées.

Ainsi fait à Coquilhatville, en double expédition, le vingt-deux octobre 
mil neuf cent cinquante-cinq.

ni.
Entre :
La Colonie du Congo Belge, représentée par le Gouverneur de la Pro

vince de l’Equateur, agissant en vertu des dispositions de l’Arrêté Minis
tériel du 25 février 1943, modifié par ceux des 27 juin 1947, 3 octobre 1948, 
8 novembre 1948, 15 mai 1949, 16 novembre 1949, 2 octobre 1950, 1er juin 
1951, 17 novembre 1951, 5 septembre 1952, 24 mars 1953, 30 juin 1954 
et 10 juin 1955,

d’une part,
et
M. Figueiredo Antonio, Rodrigues, colon, résidant à Budjala
d’autre part.
A été convenu ce qui suit :
Article 1. — Le contrat de location.numéro L.16.575 du 4 août 1955 est 

complété par un article 8 libellé comme suit :
« A l’expiration de la présente convention, le locataire pourra obtenir 

» un ou plusieurs renouvellements successifs aux conditions et prix en 
» vigueur au moment de chaque renouvellement. »
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Article 2. — Toutes les autres clauses du contrat numéro L.16.575 et de 
son avenant du 22 octobre 1955 restent inchangées.

Ainsi fait à Coquilhatville, en double expédition, le 6 février mil neuf 
cent cinquante-six.

A rt. 2.

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

Dbnné à Bruxelles, le 12 juin 1956.

A rt. 2.

Onze Minister van Koloniën is be
last met de uitvoering van dit decreet.

Gegeven te Brussel, de 12 Juni 
1956.

BAUDOUIN,
Par le Roi :

Le Ministre des Colonies,
Van Koningswege :

De Minister van Koloniën,
A. B u iss e r e t .

Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet tot goedkeuring 
van de kosteloze koncesste, met moge
lijkheid van kosteloze verwerving, 
aan de heer Idesbald de Hemptinne 
van een stuk grond groot 244 ha. 25 a. 
50 ca. gelegen te Ambili in het gewest 
Wamba (District Kiball-Ituri).

De Koloniale Raad '  heeft dit ont
werp onderzocht in de zitting van 
18 mej 1956.

Het voorstel wordt in stemming 
gelegd en eenparig goedgekeurd door 
de voltallige Raad.

De Minister van Koloniën was af
wezig met kennisgeving.

Brussel, 8 juni 1956.

De Raadsheer-Verslaggever,

Rapport du Conseil Colonial sur le pro
jet de décret approuvant la concession 
gratuite, avec faculté d’acquisition gra
tuite, à M. de Hemptinne Idesbald, 
d’un terrain d’une superficie de 244 ha. 
25 a. 50 ca. situé à Ambili dans le ter
ritoire de Wamba (District du Kibali- 
Ituri).

Le, Conseil Colonial a examiné ce 
projet de décret au cours de sa séance 
du 18 mai 1956.

»

Le projet, mis aux voix, a été ap
prouvé à l’unanimité.

M. le Ministre des Colonies s’était 
fait excuser.

Bruxelles, le 8 juin 1956.

Le Conseiller-Rapporteur,
L. O. J. De W ilde.

M. V an Hecke.

De Auditeur, L'Auditeur,
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T erres : Concession gratuite, avec facul
té d'acquisition gratuite, à M. de 
Hemptinne Idesbald, d'un terrain d’une 
superficie de 244 ha. 25 a. 50 ca., 
situé à Ambili dans le  territoire de 
W amba (D istrict du K ibali-Ituri). —  
Convention du 10 décembre 1955. —  
Approbation.

BAUDOUIN,
Roi des B elges,

A  tous, présents et à venir, S a lu t .

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 18 mai 1956;

Sur la proposition de Notre Ministre 
des Colonies,

-Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS t

A rticle Ier.

La convention dont la teneur suit est 
approuvée :

Gronden : K osteloze concessie, m et mo
gelijkheid tot kosteloze verwerving, 
aan de Heer de Hemptinne Idesbald, 
van een stuk grond groot 244 ha. 25 a. 
50 ca., gelegen te  Ambili in het g e
w est W amba (D istrict K ibali-Ituri). —  
Overeenkomst van 10 decem ber 1955. 
—  Goedkeuring.

BOUDEWIJN,
K o n in g  d e r  B elgen,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil .

Gelet op het advies door de Koloniale 
Raad uitgebracht in zijn vergadering van 
18 mei 1956;

Op de voordracht van Onze Minister 
van Koloniën,

H ebben W ij gedecreteerd en  decre
t e r e n  W ij :

A rtikel i .

De overeenkomst waarvan de tekst 
volgt wordt goedgekeurd :

La Colonie du Congo Belge, représentée par le Gouverneur de la Province 
Orientale, accorde gratuitement en occupation provisoire, pour un terme de cinq 
ans, à M. de Hemptinne Idesbald Georges, E.M.M. Gh., fcolon résidant à Ambili qui 
accepte, aux conditions générales des décrets des 10 janvier 1940, 13 janvier 1947 
et 8 septembre 1950, et aux conditions spéciales qui suivent, un terrain destiné 
à usage agricole situé à Ambili (carte foncière n° 93) d’une superficie d’environ 
deux cent quarante-quatre hectares, vingt-cinq ares, cinquante centiares, dont les 
limites sont représentées par un liseré 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.

CONDITIONS SPECIALES.

Article 1. — Le présent contrat prend cours à la date de son approbation par 
le Pouvoir Compétent de la Colonie et est conclu sous réserve de cette approbation.

i" Seront considérées comme mises en valeur :

i° Seront considérées comm emises en valeur : '

a) les terres couvertes sur i / i o e au moins de leur surface par des construc
tions ;
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b) les terres sur lesquelles il aura été fait des cultures arbustives sur 6 /io e’ 
au moins de leur surface avec un minimum à l’hectare de ioo palmiers, 
ou 240 hévéas, ou 650 cacaoyers, ou 900 caféiers, ou 6.940 quinquinas, 
ou 5.470 unités de thés, ou 121 unités d’aleurites, ou des plantations 
d'espèces de boisement à raison de cent arbres par hectares au minimum 
pour les enrichissements de forêts et mille arbres par hectare au minimum 
pour les boisements en terrains nus.

Toutefois pour les cultures arbustives et autres, la densité minimum sera fi
xée 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 pré- ' 
citées aient été observées sous forme de culture intercalaire aux bananiers.

2° Les cultures sur sol 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 de plus de 30° est inter
dite, de même que les déboisements dans un rayon de septante-cinq mètres 
autour des sources.

Ces conditions joueront simultanément ou séparément pour'toute la surface.

Article 3. — 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’arti
cle 2 seront cédées gratuitement en pleine propriété à l’occupant.

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.

Article 4. — L’occupant déclare élire domicile pour tout ce qui concerné l’exé
cution du contrat sur le terrain, objet de la présente concession gratuite.

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 prévues 
au présent contrat. Ils seront déchus de leur droit, s’ils ne l’ont pas fait valoir 
dans un délai d’un an à dater du décès.

Article 5. —■ L’occupant ne peut abbatre les espèces ligneuses croissant au 
moment de l’octroi du "terrain que dans la mesure des défrichements nécessaires 
au développement de son entreprise.

En cas de vente ou de cession à des tiers de bois provenant de défrichements, 
l’occupant acquittera les redevances proportionnelles et taxe de reboisement pré
vues par le décret et les ordonnances sur la matière.

Si l’occupant utilise le bois pour ses besoins personnels uniquement, les taxe 
et redevances prévues à l’alinéa précédent ne seront dues que pour les essences 
commerciales dont l’abatage serait imposé en cas de la délivrance d’un permis 
de coupe.

Le bois de chauffage utilisé pour les propres besoins de l’entreprise est soumis 
à redevances proportionnelles et taxe de reboisement.
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Les bois abattus et soumis à redevances et taxe suivant les clauses du contrât 
devront faire l'objet de déclarations trimestrielles de coupe à introduire dans 
les quinze jours suivant la fin de chaque trimestre calendrier.

Article 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.

Aariicle 7. — I.'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.

Article 8. — Si, lors du mesurage officiel du terrain, il se trouve une conte
nance inférieure à celle fixée au présent contrat, la superficie sera ramenée à 
celle constatée par le mesurage.

Si, par contre, ce mesurage fait apparaître une contenance supérieure à celle 
renseignée au contrat, l’occupant évacuera la superficie excédentaire dans les 
quinze jours de la signification par lettre recommandée.

Le désistement pourra, au choix de l’occupant, 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.

La superficie évacuée devra être d’un seul tenant et ne pourra constituer une 
enclave.

Dans l’un ou l’autre cas, l’occupant ne pourra prétendre à compensation, rem
boursement ou dommages-intérêts à quelque titre que ce soit.

Article 9. — 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.

Article 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 con
structions.

Article 11. — Pour économiser la main-d’œuvre indigène, l’occupant s’engage 
à se pourvoi * de moyens mécaniques de travail, dans toute la mesure du possible, 
en vue de réaliser la mise en valeur du terrain.

Article 12. — L ’occupant bénéficiera des dispositions prévues par l’article 9 
du décret du 28 octobre 1942, inodifié par décret du 2 juin 1945.

Article 13. — Sauf pour les cas prévus à l’article i*r — 4“ 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
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de 30 jours à dater de la réception de la lettre recommandée, et en tout cas dans 
les nonante jours de son dépôt à la poste.

Ainsi fait à Stanleyville, en double expédition, le dix décembre mil neuf cent 
cinquante-cinq.

A rt. 2 .

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

Donné à Bruxelles, le 12 juin 1956.

A rt. 2 .

Onze Mlinister van Koloniën is belast 
met de uitvoering van dit decreet.

Gegeven te Brussel, de 12 juni 1956.

BAUDOUIN,

Par le Roi :
Le Ministre des Colonies,

Van Koningswege : . 
De Minister van Kolomen,

A. Buisseret.

Imprimerie Clarence Denis, chaussée de Mons, 289, Bruxelles.
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Rapport du Conseil Colonial sur un pro
jet de décret approuvant la concession 
en emphytéose, sans option d’achat, 
par le Comité Spécial du Katanga, à 
M. Bertrand Oustave, colon, résidant 
à Albertville, d’un terrain d’une super
ficie de 350 hectares environ, situé à 
Luanika dans le territoire d’Albertville 
(District du Tanganyika).

Ce projet a été soumis à l’examen 
du Conseil au cours de la séance du 
18 mai 1956.

Aucune observation n’ayant été 
présentée, il a été approuvé à l’una
nimité.

M.- le Ministre des Colonies s’était 
fait excuser.

Bruxelles, le 8 juin 1956.

Verslag van Koloniale Raad over het ont
werp van decreet tot goedkeuring van 
de concessie in erfpacht zonder optie 
om te kopen aan de Hr. Bertrand Ous
tave, kolonist, verblijvende te Albert- 
stad, van een grond van ongeveer 350 
hectaren te Luanika in het gewest Al- 
bertstad (Tanganyika district)*

Dit ontwerp werd aan de Koloniale 
Raad onderworpen in de vergadering 
van 18 mei 1956.

Er worden geen opmerkingen ge
maakt en het ontwerp wordt in stem
ming gebracht en eenparig goedge
keurd.

De Minister van Koloniën was af
wezig met kennisgeving.

Brussel, 8 juni 1956. *
F . P e ig n e u x .

L’Auditeur, 1 De Auditeur,
M. Van H ecke.

Terres : Concession en emphytéose, sans 
option d’achat, par le Comité Spécial 
du Katanga à M. Bertrand Gustave, 
colon, résidant à Albertville, d’un ter
rain d’une superficie de 350 hectares 
environ, situé à Luanika dans le terri
toire d’Albertville (District du Tan
ganyika). — Convention du 26 décem
bre 1955. — Approbation.

BAUDOUIN,

Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l’avis émis par le Conseil Colo
nial en sa séance du 18 mai 1956;

Gronden : Concessie in erfpacht, zonder 
, optie om te kopen, door het -Bijzonder 
Comité van Katanga aan de Hr. Ber
trand Gustave, kolonist, verblijvende 
te Albertstad, van een grond, groot 
ongeveer 350 hectaren, gelegen te Lua
nika iri het gewest Albertstad (District 
Tanganyika). — Overeenkomst van 
26 -december 1955. — Goedkeuring.

BOUDEWIJN,

Koning der Belgen,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, Heil.

Gelet op het advies door de Kolo
niale Raad uitgebracht in zijn verga
dering van 18 mei 1956;
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Sur la proposition de Notre Minis
tre des Colonies,

NOUS AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS : 

Article Ier.

La convention dont la teneur suit 
est approuvée :

ENTRE LE COMITE SPECIAL I 
Public Congolais, constitué le dix-ne 
au décret du Roi Souverain du deux 
vertu d’une procuration authentique 
Fonciers d’Elisabethville sous le nun 
résidant à Elisabethville,

Et M. BERTRAND Gustave, colon, 
ci-après dénommé le concessionnaire

Op de voordracht van Onze Minis
ter van Koloniën,

H ebben W ij gedecreteerd en decre
teren W ij :

A rtikel i .

De overeenkomst waarvan de tekst 
volgt wordt goedgekeurd :

>U KATANGA, Organisme de Droit 
uf juin mil neuf cent, conformément 
juin mil neuf cent, pour qui agit, en 
déposée à la Conservation des Titres 
iéro spécial 2375, M. Jules Questiaux,

résidant à Albertville,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT, ,
SOUS CONDITION SUSPENSIVE D’APPROBATION PAR DECRET:

Le Comité Spécial du Katanga loue à bail emphytéotique au concession
naire qui accepte :

Un terrain rural situé à Luanika (Territoire Albertville), d’une super
ficie de trois cent cinquante hectares environ, représenté par un liséré 
rouge au croquis ci-annexé à l’échelle de 1 à 50.000.
. Le présent contrat est conclu aux conditions du Règlement général' de 

vente et location des terres du Comité Spécial du Katanga, publié au Bul
letin Administratif du Congo Belge du vingt-cinq mars mil neuf cent qua
rante-neuf, dont le concessionnaire déclare avoir connaissance, et aux 
conditions spéciales qui suivent :

Article 1. — Durée du contrat.
La durée du présent contrat est de trente ans, prenant cours à la date 

d’approbation par décret.
Le renouvellement prévu par l’article 7 du réglement général ne sera 

toutefois pas applicable lors de l’expiration du'contrat.
Article 2. — Loyer.
Le loyer annuel est fixé à la somme de dix francs l’hectare, soit trois 

mille cinq cents francs l’an.
Toutefois, le Comité Spécial se réserve la faculté de modifier le taux du 

loyer au cours du bail, après chaque terme de dix ans, conformément à son 
Tarif de Vente et Location des Terres.

Dans cette éventualité, le concessionnaire sera valablement avisé de. la 
décision du Comité Spécial par le simple envoi d’une lettre recommandée.

Article 3. — Destination du terrain.
Le terrain présentement concédé est destiné exclusivement à l’agricul

ture et à l’élevage.
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Article 4. — Obligation d’occuper le terrain.
L’article 10, alinéas 2, 3 et 4 du Réglement Général de vente et location 

des Terres du Comité Spécial est complété comme suit :
Le Concessionnaire devra occuper le terrain concédé en observant l’une 

des modalités prévues ci-après ou en combinant ces modalités entre elles : 
1°) la mise sous culture ou plantations d’un tiers de la superficie du ter

rain;
2°) l’entretien de gros bétail de la laiterie, à raison d’une tête adulte par 

six hectares;
3°) l’entretien de porcs de race, à raison d’une truie adulte par hectare; 
4°) l’entretien de volaille, à raison de vingt poules adultes de race par 

hectare.
Cette occupation devra être commencée dans les six mois; elle devra se 

poursuivre progressivement et rationnellement, de façon à être terminée 
à l’expiration de la troisième année.

Le bétail et la volaille devront être sains et en état d’embonpoint suffi
sant. Ils disposeront d’un abreuvoir et d’abris convenables.

Le concessionnaire s’engage à se conformer aux lois et réglements rela
tifs à la police sanitaire des animaux domestiques.

Cultures et plantations seront faites en s’inspirant des règles de la 
technique moderne et toutes dispositions seront prises pour éviter l’éro
sion ou la dégradation du sol.

En vue d’économiser la main-d’œuvre indigène dans toute la mesure du 
possible, le concessionnaire s’engage à se pourvoir de moyens mécaniques 
de travail.

Ces conditions pouront être revues tous les cinq ans.
Si, par suite d’un cas de force majeure reconnu par le Comité Spécial du 

Katanga, le concessionnaire n’a pu exécuter les obligations prévues ci- 
dessus, il pourra lui être accordé un délai supplémentaire dont la durée 
sera fixée suivant les circonstances, sans pouvoir dépasser trois ans.

Fait en double exemplaires à Elisabethville, le vingt-six décembre mil 
neuf cent cinquante-cinq.

Art. 2 .

Notre Ministre des Colonies est 
chargé de l’exécution du présent dé
cret.

Donné à Bruxelles, le 12 juin 1956.

Art. 2.

Onze Minister van Koloniën is be
last met de uitvoering van dit de
creet.

Gegeven te Brussel, de 12 juni 1956.

BAUDOUIN,

Par le Roi :
L e  M i n i s t r e  d e s  C o l o n i e s ,

Van Koningswege :
De Minister van Koloniën,

A. B uisseret .



— 597 —

Verslag over het ontwerp van decreet 
tot goedkeuring van de kosteloze con
cessie met recht van verwerving aan 
de heer Albert Jussiant, verblijvende 
te Kindi, van een stuk grond groot 77 
hektaren gelegen te Bobole in het ge
west Bikoro (Evenaarsdistrict).

De Koloniale Raad heeft dit ont
werp onderzocht in de zitting van 
18 mei 1956.

Bij de vaststelling dat dhr Jussiant 
reeds een eerste stuk grond van 100 
hektaren ten kostelozen titel ontvan
gen heeft bij toepassing van het de
kreet van 28 oktober 1942 betreffende 
de kleinkolonisatie, en dat hem thans 
een nieuwe vergunning wordt toege
staan bij toepassing van het dekreet 
van 10 januari 1940 betreffende de 
grondafstand aan gewezen ambte
naars, wordt de vraag gesteld of het 
al dan niet mogelijk is het voordeel 
van beide genoemde dekreten — 
zegge 100 -f- 500 hektaren te kumu- 
leren.

De vertegenwoordiger van het Be
stuur antwoordt dat zulks niet het 
geval is en dat het maximum van 
500 hektaren kosteloze afstand voor
zien mij dekreet van 10 januari 1940 
ten gunste van oud-ambtenaren niet 
mag overschreden worden.

v

Indien de heer Jussiant vroeger 
gebruik gemaakt heeft van het de
kreet van 28 oktober 1942, dan was 
zulks omdat de toepassing van dat 
dekreet geen tussenkomst vergt van 
de Koloniale Raad; de overschrijding 
van de maximum-oppervlakte voor
zien door dat dekreet heeft hem nu 
verplicht beroep te doen op dit van 
10 januari 1940.

De voorliggende overeenkomst 
geeft verder geen aanleiding tot op
merkingen. In stemming gebracht 
wordt het ontwerp van dekreet dan 
ook eenparig goedgekeurd door de 
voltallige Raad.

Rapport du Conseil Colonial sur le pro
jet de décret approuvant la concession 
avec faculté d’acquisition à M. Albert 
Jussiant, résidant à la Kindi, d'un ter
rain d’une superficie de 77 hectares 
situé à Bobole dans le territoire de 
Bikoro (District de l’Equateur).

Le Conseil Colonial a examiné ce 
projet de décret au cours de sa séance 
du 18 mai 1956.

A la constatation du fait que M. 
Jussiant a déjà reçu à titre gratuit 
un premier terrain de 100 hectares 
sur la base du décret du 28 octobre 
1942 relatif à la petite colonisation et 
qu’une nouvelle concession lui est 
actuellement accordée en application 
du décret du 10 janvier 1940 relatif à 
la concession de terres aux anciens 
fonctionnaires, il a été demandé si le 
cumul du bénéfice des deux décrets 
susvisés — soit 100 ha +  500 ha — 
peut être autorisé.

Le représentant de l’Administra
tion répond que tel n’est pas le cas et 
que le total des concessions gratuites 
accordées aux anciens fonctionnaires 
ne peut dépasser le maximum de 500 
hectares prévu par le décret du 10 
janvier 1940.

Si M. Jussiant a eu recours précé
demment au décret du 28 octobre 
1942 c’est que celui-ci ne nécessite 
aucune intervention du Conseil Colo
nial. En dépassant la superficie ma
ximum prévue par ce décret il s’est 
trouvé dans l’obligation de recourir 
à celui du 10 janvier 1940.

La présente convention n’a pas 
donné lieu à d’autres remarques. Le 
projet mis aux voix, a été approuvé 
à l’unanimité.
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De Minister van Koloniën was af
wezig met kennisgeving.

Brussel, 8 juni 1956.

De Raadsheer-Verslaggever,

M. le Ministre des Colonies s’était 
fait excuser.

1
Bruxelles, le 8 juni 1956.

Le Conseiller-Rapporteur,

De Auditeur,

L. O. J. D e W ilde.

I
M. V an H ecke.

L’Auditeur,

Terres : Concession gratuite, avec fa
culté d’acquisition, à M. Albert Jus- 
siant, résidant à la Kindi, d’un terrain, 
d’une superficie de 77 hectares, situé 
à Bobole dans le territoire de Bikoro 
(District de l'Equateur). — Conven
tion du 25 novembre 1955. — Appro
bation.

BAUDOUIN,
Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l’avis émis par le Conseil Colo
nial en sa séance du 18 mai 1956;

Sur la proposition de Notre Minis
tre des Colonies,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS !

Article i " .

La convention dont la teneur suit 
est approuvée :

Gronden : Kosteloze concessie, met het 
rec?,t van verwerving, aan de Heer Al
bert Jussiant, verblijvende te la Kindi, 
van een stuk grond groot 77 hectaren 
gelegen te Bobole in het gewest Bi
koro (Evenaarsdistrict). Overeenkomst 
van 25 november 1955. — Goedkeu
ring.

BOUDEWIJN,
K oning der Belgen,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, Heil.

Gelet op het advies door de Kolo
niale Raad uitgebracht in zijn verga
dering van 18 mei 1956;

Op de voordracht van Onze Minis
ter van Koloniën,

H ebben W ij gedecreteerd en decre
teren W ij :

Artikel i .

De overeenkomst waarvan de tekst 
volgt wordt goedgekeurd :

LA COLONIE DU CONGO BELGE, représentée par le Gouverneur de 
la Province de l’Equateur, accorde gratuitement en occupation provisoire, 
pour un terme de CINQ (5) ANS, à M. JUSSIANT Albert, Docteur Vété
rinaire pensionné, résidant à LA KINDI, près de BIKORO, qui accepte, aux 
conditions générales du Décret du 10 janvier 1940, modifié par ceux des 
13 janvier 1947 et 8 septembre 1950 et aux conditions spéciales qui suivent, 
un terrain destiné à un usage agricole, situé à BOBOLE, d’une superficie
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approximative de SEPTANTE-SEPT (77) HECTARES dont les limites 
sont représentées par un liséré jaune au croqüis approximatif figure ci- 
après à l’échelle de 1 à 10.000.

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

CONDITIONS SPECIALES

Article 1. — Le présent contrat est soumis à l’approbation du pouvoir 
compétent de la Colonie; il prend cours le jour de cette approbation.

Article 2. — Seront considérées comme mises en valeur :
a) les terres couvertes sur un dixième au moins de leur surface par des 

constructions;
b) les terres couvertes sur six dixièmes au moins de leur surface par des 

cultures alimentaires et fourragères, annuelles ou bisannuelles;
c) les terres sur lesquelles il aura été fait, sur six dixièmes au moins de 

leur surface, des plantations :
— de palmiers de sélection rationnellement établis, 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’arbreë de boisement, à raison d’au moins 100 arbres par hectare 

pour les enrichissements de forêts et d’au moins 1.000 arbres par 
hectare 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;
d) les terres destinées à l’élevage, transformées en pâturages améliorés 

dont l/10me au moins par semis ou plantations de plantes améliorantes 
sur lesquels seront entretenus des bestiaux à l’élève ou à l’engrais.

Les terres auxquelles n’auront pas été appliquées les mesures fixées par 
la Convention ou légalement prescrites en vue de la conservation du sol ne 
pourront jamais être considérées comme mises en valeur.

Ces conditions joueront simultanément ou séparément pour toute la 
surface.

Article 3. — 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 2 ci-dessus, 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 pleine 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.

Article 4. —< Le concessionnaire ne peut abattre les espèces ligneuses 
croissant au moment de l’octroi du terrain que dans la mesure des défri
chements nécessaires au développement de son entreprise conformément 
au plan de mise en valeur approuvé.
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En cas de vente ou de cession à des tiers de bois provenant des défriche
ments, le concessionnaire acquittera les redevances proportionnelles et 
taxe de reboisement prévues par le décret et les ordonnances sur la ma
tière.

Si le concessionnaire utilise le bois pour ses besoins personnels unique
ment, les taxe et redevances prévues à l’alinéa précédent ne seront dues 
que pour les essences commerciales dont l’abatage serait imposé en cas de 
délivrance d’un permis de coupe.

Le bois de chauffage utilisé pour les propres besoins de l’entreprise est 
soumis à redevances proportionnelles et taxe de reboisement.

Les bois abattus et soumis à redevances et taxe suivant les clauses du 
contrat devront faire l’objet de déclarations trimestrielles de coupe à 
introduire dans les quinze jours suivant la fin de chaque trimestre calen
drier.

Article 5. — Conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 115/AE/T 
du 12 novembre 1937, le concessionnaire 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.

Article 6. — 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 concédé; leur largeur ainsi que leur tracé défi
nitifs seront déterminés lors du mesurage officiel.

Article 7. — 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.

Article 8. — Le concessionnaire déclare connaître parfaitement la situa
tion 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.

Article 9. — Pour économiser dans toute la mesure du possible la main- 
d’œuvre indigène, le concessionnaire s’engage à se pourvoir de moyens 
mécaniques de travail pour réaliser la mise en valeur du terrain.

Article 10. — Le concessionnaire s’engage à débroussailler régulièrement 
et à entretenir dans un bon état de propreté une zone de quarante mètres 
autour des constructions qu’il érigera.

Article 11. — Si lors du mesurage- officiel du terrain, il se trouve une 
contenance inférieure à celle fixée au préambule du présent contrat, la 
superficie sera ramenée à celle constatée par le mesurage.

Si par contre, ce mesurage fait apparaître une contenance supérieure à 
celle renseignée au contrat, le concessionnaire évacuera la superficie excé
dentaire dans les quinze jours de la signification par lettre recommandée.

Le désistement pourra, au choix du concessionnaire, porter de préfé
rence sur les surfaces non mises en valeur, pour autant que celles-ci soient 
susceptibles d’être occupées par des tiers, indigènes ou non-indigènes.

La superficie évacuée devra être d’un seul tenant et ne pourra constituer 
une enclave.
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van 29 december 1955, — 
Goedkeuring.
V erslag van de Koloniale Raad 620
Decreet . . . . . .  621

30 jun i 1956. —  D. —  Gronden. — 
Concessie in erfpacht, m et op
tie om te  kopen, aan  de « So
ciété Commerciale e t Minière 
de l’Uélé » « Comuélé » van 
een landbouwgrond, groot 384 
hectaren, gelegen op km. 526 
van het spoor Ç. V. C. in  het 
gewest der M angbetu. — 
Overeenkomsten van 28 octo- 
ber 1955 en 21 feb ruari 1956.
—  Goedkeuring.
V erslag van de Koloniale Raad 628 
Decreet ......................................630

7 ju li 1956. —  K. B. —  Gronden. — 
Kosteloze, afstand  aan  de
« Mission des RR. P P . Pré- 
m ontrés » van een grond, 
groot ongeveer 40 hectaren, 
gelegen te  Djete, —  Overeen
komst van 7 ju n i 1956. — 
Goedkeuring . . . .  . 635

7 ju li 1956. — K. B. —  Gronden. — 
Kosteloze afstand  aan  de
vereniging « In s titu t de
Scheut »' van een grond, groot 
5 hectaren gelegen te  Bombo- 
ma, in het gewest Kungu. — 
Overeenkomst van 2 jun i 1956.
— Goedkeuring . . . .  639

7 ju li 1956. — K. B. —  Gronden. —
Kosteloze . afstand  aan  de
vereniging « Mission Libre 
M éthodiste » van een grond, 
groot 99 aren  90 ca. gelegen 
te  M urore. —  Overeenkomst 
van 1 jun i 1956. —  Goedkeu
ring  ............................................. 642

7 ju li 1956. —  K. B. —  Gronden. — 
Kosteloze afstand  aan  de in
stelling van openbaar nut 
« Centre Scientifique e t Mé
dical de l’U niversité L ibre de 
Bruxelles en A frique C entra
le » (Cemubac) van een grond 
groot 7 hectaren  gelegen te  
Kibwasi. —  Overeenkomst 

■ van 6 ju n i 1956. —  Goedkeu
rin g  ............................................. 654
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Dates P a g e s

7 ju illet 1956. — D. —  Mines. —  Re
nouvellement des droits ex
clusifs de recherches miniè
res de la  « Compagnie de Re
cherches et d’Exploitations 
M inières du R uanda-U rundi » 
(Corem) dans les blocs dénom
més « Polygones n" 1, 4, 5 et 
6 ».
R apport du Conseil Colonial . 646
Décret . . . . . . .  647

7 ju ille t 1056. —  D. —  Terres. — 
Cession g ra tu ite  p a r  le Comi
té  Spécial du K atanga au 
« Centre Extra-coutum ier 
d ’Elisabethville » de 5 te rra in s  
d’une superficie globale de 
733 ha. 60 a. 30 ca. 50 dm2.
—  Convention du 15 mai 1956.
—  Approbation.

R apport du Conseil Colonial . 652
D é c r e t ......................................654

A bréviations :

A. R. : A rrêté  Royal.
D. : Décret.

D a t a  B l a d z .

7 ju li 1956. —  D. —  Mijnen. — H er
nieuwing van de uitsluitende 
rechten to t opsporing van 
delfstoffen van de « Compa
gnie de Recherches e t d’E x
ploitations Minières au R uan
da-U rundi » (Corem) in  de 
blokken « Veelhoeken n r 1, 4,
5 en 6 » genaamd.
V erslag van de Koloniale Raad 646 
D e c r e e t ......................................647

7 ju li 1956. —  D. —  Gronden. —  
Kosteloze afstand  door het 
Bijzonder Comité van K atan
ga aan  het « Buitengewoon
terechtelijk  centrum  van Eli- 
sabethstad  » van v ijf  stukken 
grond groot gezam enlijk 733 
ha. 60 a. 30 ca. 50 dm2. —  
Overeenkomst van  15 mei 
1956. —  Goedkeuring.
V erslag van de Koloniale R aad 652 
D e c r e e t ......................................654

V erkortingen :

D. : Decreet.
K. B. : Koninklijk Besluit.
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Terres : Cession gratuite à l’Etablis
sement d’Utilité Publique « Centre 
Scientifique et Médical de l’Université 
Libre de Bruxelles en Afrique Centrale 
(Cemubac) d’un terrain d’une super
ficie de 8 hectares 25 ares situé à 
Lamba-Lamba (Kasongo). — Con
vention du 2 juin 1956. — Approba
tion.

B A U D O U IN , •
Roi d es  B e l g e s ,

A tous, présents et à venir, S a l u t .

Vu le décret du 24 janvier 1943, 
relatif aux cessions et concessions 
gratuites aux Associations scienti
fiques et religieuses ainsi qu’aux 
établissements d’utilité publique.

Sur la proposition de Notre Mi
nistre des Colonies,

Nous AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

A r t ic l e  i*r.

La convention dont la teneur suit 
est approuvée :

Gronden : Kosteloze afstand aan de in
stelling van openbaar nut « Centre 
Scientifique et Médical de l’Université 
Libre de Bruxelles en Afrique Cen
trale (Cemubac) van een grond, groot 
8 hectaren 25 aren, gelegen te Lamba- 
Lamba (Kasongo). — Overeenkomst 
van 2 juni 1956. — Goedkeuring.

B O U D È W IJN ,
K oning - der Belgen,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil .

Gelet op het decreet van 24 ja
nuari 1943, betreffende de kosteloze 
afstanden en concessies aan weten
schappelijke en godsdienstige ge
nootschappen eiï instellingen van 
openbaar nut.

Op de voordracht van Onze Mi
nister van Koloniën,

H ebben W ij besloten en besluiten 
W ij : .

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’Etablissement d’Utilité Publi
que « Centre Scientifique et Médical de l'Université Libre de Bruxelles 
en Afrique Centrale » (CEMUBAC) dont la personnalité civilé a été re
connue par Arrêté Royal du 31 janvier 1952 (Bulletin Officiel de 1952, 
l re partie, page 453) dûment représenté dans la Province du Kivu, par 
Monsieur Gaston Préaux, Fondé de pouvoirs à la Fondation Symétain, à 
Kalima, suivant acté passé devant Maître Van Wetter, Notaire à Ixelles, 
en date du 31 mars 1954, ci-après dénommé « L’Etablissement » qui ac
cepte aux conditions générales des décrets des 24 janvier 1943 et 2 juin 
1945 et aux conditions spéciales qui suivent, un terrain destiné exclusive
ment à usage d’établissement hospitalier pour Congolais situé à Lamba- 
Lamba (Kasongo) d’une superficie de huit hectares vingt-cinq ares dont 
les limites sont représentées par un liséré rouge au croquis approximatif 
figuré ci-après à l’échellè de 1 à 20.000e.

La nature ainsi que les limites du terrain sont parfaitement connues de 
l’Etablissement.
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CONDITIONS SPECIALES.

Article 1. — Le présent contrat est conclu sous réserve de son approba
tion par le pouvoir compétent de la Colonie.

Article 2. — La mise en valeur du terrain cédé devra se faire confor
mément à la destination de celui-ci, soit par la construction d’un centre 
de traitement pour tuberculeux Congolais, comprenant pavillon d’admi
nistration, salles de traitements, opérations et rayons X, pavillons d’hos
pitalisation, pavillon pour services auxiliaires, annexes et garages, cara
vansérail pour héberger momentanément les familles des malades hospi
talisés et de logement pour personnel infirmier congolais.

Article S. — Sous peine de résolution de plein droit de la présente con
vention, l’établissement s’engage à ne pas détourner la destination du ter
rain cédé.

Article U. — L’inexécution des conditions prévues à l’article 5, 1er et 2“e 
alinéa du décret du 24 janvier 1943 sera constatée par procès-verbal du 
délégué du Gouverneur de Province.

L’Etablissement s’engage, dès ores, à remplir, dans le cas de déchéan
ce, les formalités prévues par la législation sur le régime foncier du Con
go Belge, eh vue de l’enregistrement des terres au nom de la Colonie.

Article 5. — Les chemins et sentiers indigènes ou autres traversant le 
terrain cédé appartiennent au domaine public et ne font pâs partie de la 
présente cession; leur situation et leur largeur définitives seront déter
minées lors du mesurage officiel.

Article 6. — L’Etablissement ne peut abattre les espèces ligneuses crois
sant au moment de l’octroi des terres que dans la mesure des défriche
ments nécessaires au développement de son entreprise.

Article 7. — Le présent contrat est conclu sous féserve des droits que 
les indigènes pourraient éventuellement revendiquer dans le délai et se
lon la procédure prévus à l’article 9 du décret du 31 mai 1934.

Article 8. — L’Etablissement déclare connaître parfaitement la situa
tion 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 obte
nir les travailleurs qui lui seront nécessaires.

Article 9. — Si, lors du mesurage officiel du terrain, il se trouve une 
contenance inférieure à celle fixée au présent contrat, la superficie sera 
ramenée à celle constatée par le mesurage.

Si par contre ce mesurage fait apparaître une contenance supérieure à 
celle renseignée au contrat, l’occupant évacuera la superficie excédentai
re dans les quinze jours de la signification par lettre recommandée.
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Le désistement pourra, au choix de l’occupant, porter de préférence sur 
les surfaces non mises en va’eur, pour autant que celles-ci soient suscep
tibles d’être occupées par des tiers indigènes ou non-indigènes.

La superficie évacuée devra être d’un seul tenant et ne pourra consti
tuer une enclave.

Dans l’un ou l’autre cas, l’occupant ne pourra prétendre à compensa
tion, remboursement ou dommages-intérêts à quelque titre que ce soit.

Article 10. — L’Etablissement a l’obligation de débroussailler réguliè
rement et de tenir dans un bon état de propreté une zone de cent mètres 
autour des constructions.

Article 11. — 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'inexé
cution des conditions générales de ce décret et des conditions spéciales, 
reprises ci-dessus, feront s’opérer d’office là résolution du présent con
trat, si, après sommation faite par lettre recommandée l’Etablissement 
ne satisfait pas aux dites obligations dans un délai de trois mois à dater 
de la réception dè la. lettre recommandée.

Ainsi fait à Léopoldville, en double expédition, le deux juin mil neuf 
cent cinquante-six.

A rt. 2.

Notre Ministre des Colonies est 
chargé de l’exécution du présent ar
rêté.

Donné à Bruxelles, le 30 juin 1956.

A rt. 2.

Onze Minister van Koloniën is be
last met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, de 30 Juni 
1956.

BAUDOUIN,

Par le Roi :
Le Ministre des Colonies,

Van Koningswege :
De Minister van Koloniën,

A. Buisseret.
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Terres : Cession gratuite à la « Congré
gation des Chanoinesses Missionnaires 
de Saint Augustin» d'un terrain d’une 
superficie de 2 ha. situé au Centre 
Extra-Coutumier de Port-Francqui. — 
Convention du 13 mai 1956. — Appro
bation.

BAUDOUIN,
Roi d es  B e l g e s ,

A tous, p ré s e n ts  e t  à  v e n ir , S a l u t ..

Vu le décret du 24 janvier 1943, 
relatif aux cessions et concessions 
gratuites aux Associations scientifi
ques et religieuses ainsi qu’aux éta
blissements d’utilité publique.

Sur la proposition de Notre Minis
tre des Colonies,

Nous AVONS ARRÊTÉ ET ARRETONS :

A r t ic l e  i " .

La convention dont la teneur suit 
est approuvée :

Gronden : Kosteloze afstand aan de 
«Congrégation des Chanoinesses Mis
sionnaires de Saint Augustin » van een 
grond groot 2 hectaren gelegen in het 
niet-gewoonterechtelijk centrum van 
Port Francqui. — Overeenkomst van 
13 mei 1956. — Goedkeuring.

BOUDEWIJN,
K o n in g  d e r  B e l g e n ,

A a n  a llen , te g e n w o o rd ig e n  e n  to ek o 
m e n d e n , H e i l .

Gelet op het decreet van 24 januari 
1943, betreffende de kosteloze af
standen en concessies aan weten
schappelijke en godsdienstige genoot
schappen en instellingen van open
baar nut.

Op de voordracht van Onze Minis
ter van Koloniën,

H e b b e n  W i j  b e sl o t e n  e n  b e s l u it e n  
W i j  :

A r t ik 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 « Congrégation des Chanoines
ses. Missionnaires de Saint Augustin », dont le siège social est à Léopold- 
ville, la personnalité civile accordée par Arrêté Royal du 31 janvier 1921 
(B. O. 1921, page 317), représentée par la Révérende Mère Marie Hono
rée Van Wilder, agréée comme Représentante Légale par Ordonnance n° 
22/17 du 15 janvier 1952 (B. A. du 10 février 1952, page 306), 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, une superficie de deux hectares (2 ha.) de terrain 
situé au Centre Extra-Coutumier de Port-Francqui, destiné à l’extension 
du poste principal de cette Mission à Port-Francqui, dont les limites sont 
représentées par un liséré rouge 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 qui déclare renoncer à la garantie des vices ou défauts pou
vant résulter de la situation des lieux.



— 610 —

CONDITIONS SPECIALES.

Article 1. — Le présent contrat est conclu sous réserve de son appro
bation par le pouvoir compétent de la Colonie.

Article 2. — Le terrain cédé est exclusivement réservé à la construction 
d’un complexe de bâtiments scolaires.

Article 3. —  Les constructions à ériger sur le terrain devront être en 
matériaux durables et conformes aux prescriptions de l’Autorité Compé
tente qui sera seule juge pour apprécier si ces obligations sont remplies.

Article U. — La Mission sera tenue de se conformer aux prescriptions 
de l’Autorité Administrative en ce qui concerne la zone de recul à obser
ver éventuellement le long des voies publiques pour l’alignement des con
structions.

Article 5. — Les clôtures à front d’avenue devront présenter un cer
tain caractère architectural qu’appréciera l’Autorité Compétente à l’oc
casion de la demande d’autorisation de bâtir.

Article 6. — Si, lors du mesurage officiel du terrain, il se trouve une 
contenance inférieure à celle fixée au présent contrat, la superficie sera 
ramenée à celle constatée par le mesurage.

Si par contre ce mesurage fait apparaître une contenance supérieure à 
celle renseignée aü contrat, la Mission évacuera la superficie excédentaire 
dans les quinze jours de la signification par lettre recommandée.

Le désistement pourra, au choix de la Mission, porter de préférence sur 
les surfaces non mises en valeur, ppur autant que celles-ci soient suscep
tibles d’être occupées par des tiers indigènes ou non-indigènes.

La superficie évacuée devra être1 d’un seul tenant et ne pourra consti
tuer une enclave..... ...........

Dans l’un ou l’autre cas, la Mission ne pourra prétendre à compensa
tion, remboursement, ou dommages-intérêts à quelque titre  que ce soit.

!
Article 7. — 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 condi
tions 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.

Article 8. — L’inexécution des conditions prévues à l’article 5, 1er et 2“® 
alinéas dû Décret du 24 janvier 1943, modifié, sera constatée par procès- 
verbal du Délégué du Gouverneur de Provitice.
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La Mission s’engage, dès ores, a remplir, dans le cas de déchéance, les 
formalités prévues par la législation sur le régime foncier au Congo Bel
ge en vue de l’enregistrement des terres au nom de la Colonie.

Ainsi fa it à Léopoldville, en double expédition, le treize mai mil neuf 
cent cinquante-six.

A r t . 2.

Notre Ministre des Colonies est 
chargé de l’exécution du présent ar
rêté.

Donné à Bruxelles, le 30 juin 1956.

I
Onze Minister van Koloniën is be

last met de uitvoering van dit be
sluit.

t

Gegeven te Brussel, de 30 Juni 
1956.

BAUDOUIN,
Par le Roi :

Le Ministre des Colonies,
Van Koningswege :

De Minister van Koloniën,
A. B u is s e r e t .

Rapport du Conseil Colonial sur un pro
jet de décret approuvant la concession 
en occupation provisoire, avec option 
d’achat ou de location, à M. Jean 
Chantillon, d’un terrain à usage agri
cole et d’élevage, d’une superficie de 
377 hectares situé à Maluku-Monbala, 
en territoire de Kasangulu (district du 
Moyen Congo).

Ce projet de décret a été examiné 
par le Conseil au cours de sa séance 
du 18 mai 1956.

Un membre se pose la question s’il 
est opportun d’accorder une conces
sion avec option d’achat le long du 
fleuve dans la région voisine de Léo
poldville. Le représentant de l’Admi
nistration fait remarquer que la su
perficie à concéder dans la bande de 
160 mètres de1 la rive du fleuve se 
réduit à une vingtaine d’hectares et 
que la redevance est élevée.

Un membre fait observer que l’in
stallation d’un colon dans cette région

Verslag van de Koloniale Raad over een 
ontwerp van decreet tot goedkeuring 
van de concessie in voorlopige bezit
neming met optie om te. kopen of te 
huren aan de Hr. Jean Chantülbn van 
een voor landbouw en veeteelt bestem
de grond van 377 hectaren te Màluku- 
Mombala in het gewest Kasangulu 
(district Midden-Congo).

De Koloniale Raad heeft dit ont
werp van decreet onderzocht in de 
vergadering van 18 mei 1956.

•Een raadslid vraagt zich af of het 
geschikt is een concessie met optie 
om te kopen te verlenen langs de 
stroom en in de nabijheid Van Leo- 
poldstad. De vertegenwoordiger van 
het Bestuur merkt op dat de in con
cessie te geven oppervlakte, in de 
160 meter brede oeverstrook van de 
stroom, beperkt is tot een twintigtal 
hectaren en dat de cijns hoog is.

Een raadslid merkt op dat de ves
tiging van een kolonist in dit woes-
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désertique peut servir grandement 
l’intérêt public.

Le membre préopinant marque son 
accord sur cet argument, mais main
tient sa réserve sur l’opportunité de 
l’option d’achat, vu les extensions 
possibles de la capitale de la région.

Il lui est répondu que la concession 
en question se trouve loin de l’exten
sion prévue de Léopoldville et que le 
concessionnaire mérite d’être encou
ragé, parce qu’il amorce enfin la co
lonisation d’une région dont la mise 
en valeur importe grandement pour 
le ravitaillement de Léopoldville.

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

M. le Ministre des Colonies s’était 
fait excuser.

Bruxelles, le 8 juin 1956.

tijngebied het algemeen belang ten 
zeerste kan dienen.

Het eerstvermelde raadslid er
kent de waarde van dit argument 
maar handhaaft zijn voorbehoud wat 
betreft de opportuniteit om een optie 
om te kopen te verlenen wegens de 
mogelijke uitbreidingen van de hoofd
stad in deze streek.

Er wordt hem geantwoord dat de 
concessie in kwestie ver af ligt van 
de voorziene uitbreiding van Leopold- 
stad en dat de concessiehouder ver
dient aangemoedigd te worden omdat 
hij eindelijk de kolonisatie aanvat 
van een streek waarvan het produc
tief maken van groot belang is voor 
de ravitaillering van Leopoldstad.

Het ontwerp van decreet wordt in 
stemming gebracht'en eenparig goed
gekeurd.

De Minister van Koloniën was af
wezig met kennisgeving.

Brussel, 8 juni 1956.

Le Conseüler-Rapporteur, ■ \ Het Raadslid-Verslaggever,

J. Van Wing.

L’Auditeur, De Auditeur,

M. Van Hecke.
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Terres : Concession en occupation pro
visoire, avec option d’achat ou de lo
cation, à M. Jean Chantillon d’un ter
rain à usage agricole et d’élevage, 
d’une superficie de 377 hectares, situé 
à Maluku-Bombala, en territoire de 
Kasangulu (District du Moyen-Congo) 
— Conventions des 22 mars 1955 et 
1 février 1956. — Approbation.

BAUDOUIN,
-Roi d e s  B e l g e s ,

A to u s , p ré s e n ts  e t  à  v e n ir , S a l u t .

Vu l’avis émis par le Conseil Colo
n ia l  e n  sa séance du 18 mai 1956;

Sur la proposition de Notre Minis
tre des Colonies,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS :

A r t ic l e  I er.

Les conventions dont la teneur suit 
sont approuvées :

Gronden : Concessie in voorlopige bezit
neming, met optie om te kopen of om 
te huren, aan de Hr. Jean Chantillon 
van een stuk grond met landbouw- en 
veeteeltbestemiming, groot 377 hecta
ren, gelegen te Maluku-Bombala, in 

'het Gewest Kasangulu (District Mid- 
den-Congo). — Overeenkomsten van 
22 maart 1955 en 1 februari 1956. — 
Goedkeuring.

BOUDEWIJN,
K o n in g  d e r  B e l g e n ,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil.

Gelet op het advies door de Kolo
niale Raad uitgebracht in zijn verga
dering van 18 mei 1956 ;

Op de voordracht van Onze Minis
ter van Koloniën,

H eb b e n  W i j  g e d e c r e t e e r d  e n  d e c r e 
t e r e n  W ij :

A r t ik e l  i .

De overeenkomsten waarvan de 
tekst volgt worden goedgekeurd : -

I.

La Colonie du Congo Belge, représentée par le Gouverneur de la Pro
vince de Léopoldville, agissant en vertu des dispositions de l’arrêté mi
nistériel du 25 février 1943, modifié par ceux des 27 juin 1947, 3 octobre 
1948, 8 novembre 1948, 15 mai 1949, 16 novembre 1949, 2 octobre 1950, 
1er juin 1951, 17 novembre 1951, 24 mars 1953 et 30 juin 1954, accorde 
en occupation provisoire, pour un terme de cinq ans, à Monsieur Chantil
lon, Jean, Emile, colon de nationalité belge, résidant à Bombala (Malu- 
ku), Territoire de Kasangulu, ci-après dénommé « l’occupant », qui ac
cepte aux conditions générales des arrêtés précités, de l’article n° 505/ 
T. F. du 10 septembre 1951 du Gouverneur de la Province de Léopold
ville et aux conditions spéciales qui suivent, un terrain destiné à usage 
agricole, situé à Maluku-Bombala, Territoire de Kasangulu, d’une super
ficie approximative de trois cent septante-sept hectares (377 Ha) dont 
les limites sont représentées par un liséré jaune au croquis approximatif 
figuré ci-après à l’échelle de 1 à 20.000e.

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

Article 1. — Le présent contrat est conclu sous réserve de son approba
tion par le Pouvoir compétent de la Colonie.

Article 2. — La redevance annuelle du terrain est fixée comme suit :

a) partie du terrain située dans la bande des 160 mètres de la rive du 
fleuve, soit, vingt-et-un hectares quarante-cinq ares (21 Ha. 45 a.).

r* année : 37,50 francs l’hectare, soit 804,50 francs.
2me année : 56,25 » » » 1.206,50 »
3me année : 75,— » » » 1.608,75 »
n̂ae année et suivante : 93,75 » » » 2.011,— »

b) partie restante du terrain, soit trois cent cinquante-cinq hectares cin
quante-cinq ares (355.Ha 55 a).

l te année : 25,— francs l’hectare, soit 8.888,75 francs.
2“e année : 37,50 » » » 13.333,— »
3me année : 50,— » » » 17.777,50 »
4toe année et suivante : 62,50 » » » 22.222,— »

soit au total, une redevance annuelle de :

l re année : 9.693,25 francs.
2™ année : 14.539,50 »
3me année : 19.386,25 »
4me année et suivante : 24.233,— * /

Ces sommes sont payables, 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.

Article 8. — Seront considérés comme mis en valeur :

a) les terres couvertes sur un dixième au moins de leur surface par les 
constructions;

b) les terres couvertes sur six dixièmes au moins de leur surface par des 
plantations d’arbres fruitiers, comprenant au moins 100 plants à l’hec
tare. Les bananiers et papayers n’entreront pas en ligne de compte 
lors du. dénombrement des arbres fruitiers, les bananiers et les pa
payers devant être considérés comme une plante intercalaire n’occu
pant le terrain que temporairement;

c) les terres sur lesquelles il aura été fait, sur six dixièmes au moins de 
leur surface, des plantations :

— de palmiers de sélection, rationnellement établis, à raison d’au 
moins 100 unités par hectare;

— d’hévéas, à raison d’au moins 240 unités par hectare ;

— de cacoyers, 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 hecta
re pour les enrichissements de forêts, et d’au moins 1.000 arbres 
par hectare pour les reboisements 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.

La mise en valeur doit être rationnelle et effectuée suivant les règles 
de la technique moderne.

Les cultures sur sol en déclivité seront établies parallèlement aux cour
bes de niveau et toutes les mesures contre l’érosion seront prises.

La mise en culture des terres ayant une inclinaison de plus de 30 pour 
cent (30°) est interdite, de même que les déboisements dans un rayon de 
75 mètres des sources.

d) les pâturages créés, par l’occupant et les pâturages naturels améliorés, 
sur lesquels seront entretenus des bestiaux à l’élève ou à 1 engrais, à 
raison d’au moins deux têtes de gros bétail ou de vingt têtes de petit 
bétail par dix hectares.

Seront considérés comme pâturages améliorés, ceux qui auront été sou
mis aux travaux suivants : *
1) organisation de l’ensemencement naturel, surtout au moyen des meil

leures espèces de graminées, donnant des herbes fines et peu élevées;

2) semis ou plantation d’herbes de bonne qualité (Rhodes grass-Panicum 
maximum-Paspalum notatum-Penisetum purpureum) dans les pâtura
ges naturels;

3) établissement de bosquets d’arbres de haute futaie au sommet des col
lines;

4) fumure d’engrais chimiques;
5) drainage ou irrigation suivant les cas;

6) haies et billons antiérosifs.
Les pâturages devront être clôturés au moyen de ronces artificielle

ment formées de trois fils au moins.

e) les terres sur lesquelles il aura été fait sur un quart au moins de leur
surface des enclos définitifs pour élevage de la volaille et qui compren
dront au moins 250 poules à l’hectare ou '

150 canards à l’hectare ou 
100 dindons à l’hectare.

Ces conditions joueront simultanément ou séparément pour toute la 
surface.

Article U. — Au plus tard, à l’expiration du terme de cinq années, pré
vu au présent contrat, les terres occupées provisoirement et mises en va
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leur comme dit à l’article 3 seront au gré de l’occupant cédées en pleine 
propriété ou louées au tarif fixe par l’arrêté n° 505/T.F. du 10 septembre 
1951 du Gouverneur de la Province de Léopoldville, soit pour la vente 
mille huit cent septante-cinq (1.875,—) francs l’hectare, pour la tranche 
de vingt-et-un hectares quarante-cinq ares (21 Ha. 45 a.), située dans la 
bande des 160 mètres de la rive du fleuve et mille deux cent cinquante 
(1.250) francs l’hectare pour la partie restante du terrain, soit pour la 
location annuelle nonante-trois francs septante-cinq centimes (93,75) 
l’hectare, pour la tranche des 160 mètres de la rive du fleuve et soixante- 
deux francs cinquante centimes (62,50) l’hectare, pour la partie restante 
du terrain.

Article 5. — Le droit à devenir éventuellement propriétaire ou loca
taire qui résulte de la clause 4 ci-avant ne peut être cédé que moyennant 
l’autorisation spéciale, préalable et écrite du Gouverneur de Province.

Article 6. — L’occupant 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, conformément au plan 
de mise en valeur approuvé. En cas de vente ou de cession à des tiers des 
bois provenant des défrichements, l’occupant acquittera les redevances 
proportionnelles et taxe de reboisement prévues par le Décret et les Or
donnances sur la matière.

Si l’occupant utilise le bois pour ses besoins personnels uniquement, les 
taxe et redevances prévues à l’alinéa précédent ne seront dues que pour 
les essences commerciales dont l’abatage serait imposé en cas de délivran
ce d’un permis de coupe.

Le bois de chauffage utilisé pour les propres besoins de l’entreprise est 
soumis à redevances proportionnelles et taxe de reboisement.

Les bois abattus et soumis à redevances et taxe suivant la présente 
clause devront faire l’bjet de déclarations trimestrielles de coupe à intro
duire dans les quinze jours suivant la fin de chaque trimestre calendrier.

Article 7. — Conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 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 bon
ne alimentation du personnel indigène de son exploitation; elles compte
ront pour l’évaluation des superficies mises en valeur à concurrence de 
la superficie réellement plantée des les limites des besoins précités.

Article 8. — L’occupant s’engage à :

a) exploiter le terrain de manière à éviter toute entrave à l’exploitation 
ou l’entretien de la ligne téléphonique du fait de contacts, coupures 
ou vribrations des fils, dégradation des poteaux ou de sol supportant 
ceux-ci ;

b) réparer, sur le champ, tout dommage'accidentel causé au matériel de 
la ligne téléphonique;

c) maintenir un sentier de passage sous la ligne téléphonique; il lais
sera le libre accès des poteaux et fils aux agents des Télécommunica-
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tions chargés de la surveillance, de la réparation ou des modifications 
éventuelles de la ligne;

d) se soumettre, séance tenante, à toute injonction jugée nécessaire par 
le Service Compétent de la Colonie, pour éviter les dérangements des 
circuits téléphoniques sous peine de retrait immédiat de l’autorisation 
d’exploitation de tout ou partie du terrain concédé.

Les services de la Colonie conservent le droit d’effectuer dans la con
cession tout déplacement de la ligne et ouvrage destinés à améliorer le 
tracé des lignes où la qualité du trafic (postes sentinelles-répéteurs-eroi- 
sements de circuits, etc.).

L’occupant ne pourra exiger le déplacement de la ligne, même a ses 
frais, si, de l’avis des Services de la Colonie, ce déplacement risque d’en
traîner une diminution de qualité ou un accroissement de la surveillance 
et d'entretien de la ligne.

L’occupant devra se conformer à l’Ordonnance législative n" 254/Téléc. 
du 23 août 1940.

Article 9. — Le présent contrat est conclu sous réserve des droits que 
les indigènes pourraient éventuellement revendiquer dans le dé’ai et selon 
la procédure prévus à l’article 9 du décret du 31 mai 1934.

La seconde proclamation des résultats de l’enquête de vacance, prévue 
par l’article 7, 2me alinéa du décret précité, a été faite le 9 septembre 1954.

Article 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.

Pour économiser, dans toute la mesure du possible, la main-d’œuvre 
indigène, l’occupant s’engage à se pourvoir de moyens mécaniques de tra 
vail pour réaliser la mise en valeur du terrain.

Article 11. —■ L’occupant s’engage à :

a) débroussailler régulièrement et entretenir dans un bon état de pro
preté une zone de cent mètres autour des constructions qu’il érigera ;

b) interdire les feux de brousse sur le terrain concédé, sauf les feux hâ
tifs ou préventifs pratiqués au début de la saison sèche en conformité 
avec l’ordonnance n° 52/175 du 23 mai 1953 du Gouverneur Général 
relative aux incendies des herbes et des végétations sur pied, spéciale
ment en son article premier.

Article 12. — Si, lors du mesurage officiel du terrain, il se trouve une 
contenance inférieure à celle fixée au préambule du présent contrat, la 
superficie sera ramenée à celle constatée par le mesurage.

Si, par contre, ce mesurage fait apparaître une contenance supérieure 
à celle renseignée au contrat, l’occupant évacuera la superficie excéden
taire, dans les quinze jours de la signification par lettre recommandée.



Le désistement pourra, au choix de l’occupant, porter de préférence sur 
les surfaces non mises en valeur, pour autant que celles-ci soient suscep
tibles d’être occupées par des tiers indigènes ou non indigènes.

La superficie évacuée devra être d un seul tenant et ne pourra consti
tuer une enclave.

Dans l’un ou l’autre cas, l’occupant ne pourra prétendre à compensa
tion, remboursement ou dommages-intérêts à quelque titre que ce soit.

Article 18. — L’occupant pourra, en vue d’y installer une cantine, chan
ger la destination du terrain visé pour autant que la superficie, dont la 
destination serait ainsi modif iée, n’excède pas un hectare (1 Ha) et qu'au 
préalable, l’autorisation spéciale et écrite du Gouverneur de Province ait 
été sollicitée et accordée.

Pour le surplus, l’installation de cantine restera soumise à la réglemen
tation régissant la matière.
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Article H . — L’inexécution ou la violation d’une des conditions géné
rales ou spéciales, reprises ci-dessus, fera s’opérer d’office la résiliation 
du présent contrat, si, après sommation faite par lettre recommandée, 
l’occupant ne satisfait pas à ses obligations endéans un délai de trois mois, 
à dater de la présentation par la Poste, de la lettre recommandée et ce, 
sans préjudice à tous dommages-intérêts que la Colonie se réserve de ré
clamer éventuellement, toutes sommes dues à la Colonie, en vertu du pré
sent bail, lui restant acquises de plein droit.

Article 15. — Pour toutes significations ou notifications relatives à 
l’exécution du présent contrat, les parties déclarent élire domicile, la Co
lonie, dans les Bureaux de la Conservation des Titres Fonciers à Léopold- 
ville-Ouest, l’occupant dans les Bureaux du Chef-Lieu de Territoire de 
et à Kasangulu.

Ainsi fait à  Léopoldville, en double expédition, le vingt-deux mars mil 
neuf cent cinquante-cinq.

II.

Entre la Colonie du Congo belge, ci-après dénommée « la Colonie » re
présentée par le Gouverneur de Province, d’une part;

E t M. Chantillon, Jean, Emile, colon de nationalité belge, résidant à 
Bombala (Maluku), Territoire de Easangulu, ci-après dénommé « l’occu
pant » d’autre part,

Il a  été convenu ce qui suit sous réserve d’approbation par le pouvoir 
compétent de la Colonie :

Article 1. — Le préambule du contrat d’occupation provisoire Na 
30.237 est complété comme suit : « un terrain destiné à usage agricole 
et d’élevage, situé à Maluku-Bombala, Territoire de Kasangulu
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Article 2. —  L’article 4 du contrat précité est remplacé par les disposi
tions suivantes :

« 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, pourront, au gré de l’occupant, lui être cédées en pleine 
» propriété ou louées au tarif fixé par l’arrêté n° 505/T.F. du 10 septem- 
» bre 1951 du Gouverneur de la Province de Léopoldville, soit pour la 
» vente mille huit cent septante-cinq (1.875) francs l’hectare pour la 
» tranche de vingt et un hectares quarante-cinq ares (21 Ha. 45 a) située 
» dans la bande des 160 mètres de la rive du fleuve et mille deux cent cin- 
» quante (1.250) francs l’hectare pour la partie restante du terrain, soit 
» pour la location annuelle nonante-trois francs septante-cinq centimes 
» (93,75 francs) l’hectare pour la tranche des 160 mètres de la rive du 
» fleuve et soixante-deux francs cinquante centimes (62,50 francs) l’hec- 
» tare pour la partie restante du terrain ».

A rticle  3. — L’article 14 du contrât d’occupation provisoire Na. 30.237 
est complété comme suit :

« Le supplément ne sera toutefois pas dû, si la main-d’œuvre du Con- 
» cessionnaire participe au fonctionnement de la cantine sur la base des 
» principes coopératifs ou mutualistes ».

Ainsi fait à Léopoldville, en double expédition, le premier février mil 
neuf cent cinquante-six.

A rt. 2 .

Notre Ministre des Colonies est 
chargé de l’exécution du présent dé
cret.

Donné à Bruxelles, le 30 juin 1956.

A rt. 2 .

Onze Minister van Koloniën is be
last met de uitvoering van dit de
creet.

Gegeven te Brussel, de 30 juni 
1956.

BAUDOUIN,

Par le Roi :
Le Ministre des Colonies,

Van Koningswege :
De Minister van Koloniën,

A. B u is s e r e t .
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Rapport du Conseil Colonial sur un pro
jet de décret approuvant la  concession 
en occupation provisoire, sans option 
d’achat, à la Société «Plantations de 
Djombo», de deux terrains d’une su
perficie de 60 hectares chacun desti
nés à l’établissement de cultures vi
vrières et situés respectivement à Lo- 
fili et Lifumba, en territoire de Djolu 
(District de la Tshuapa, Province de 
l’Equateur).

Ce projet de décret a été soumis à 
l’examen du Conseil au cours de la 
séance du 8 juin 1956.

Un membre fait d’abord observer 
qu’une erreur s’est glissée dans l’ex
posé des motifs : au quatrième alinéa 
de la page 2, il convient de lire « Ces 
droits à devenir éventuellement lo
cataires » au lieu de « propriétaires » 
ainsi que le stipule d’ailleurs l’arti
cle 5 de la convention.

Le même membre estime qu’il y a 
lieu de se féliciter de la clause ins
crite à l’article 3 de la convention 
qui impose la méthode culturale pré
conisée dans les paysannats. Il en 
résultera une meilleur utilisation et 
une protection plus efficace du sol 
tandis que la société participera, en 
même temps, à l’éducation des culti
vateurs indigènes. Toutefois, on peut 
•se demander s’il est suffisant de pres
crire que « les soles cultivées alter
neront avec une même superficie de 
jachère » et s’il n’eut pas été préfé
rable de dire « une superficie au 
moins égale de jachère ».

Répondant à cette observations, le 
Représentant de l’Administration 
fait observer que la dernière phrase 
du tertio de l’article 3 permet égale
ment d’appliquer toute-méthode ga
rantissant une bonne régénération du 
terrain. R est d’ailleurs vraisembla
ble, ainsi que le fait remarquer un 
autre membre, que les autorités et le

Verslag van de Koloniale Raad over een 
ontwerp van decreet tot goedkeuring 
van de concessie in voorlopige bezit- 

. neming, zonder optie om te  kopen, aan 
de maatschappij « Plantations de 
Djom bo», van tw ee gronden die elk 
60 hectaren beslaan, bestemd voor de 
aanleg van voedingsculturen en res
pectievelijk gelegen te Lofili en te Li
fumba in het gew est Djolu (District 
van de Tshuapa, Evenaarsprovincie).

De Koloniale Raad heeft dit ont
werp van decreet onderzocht in de 
vergadering van 8 juni 1956.

Een raadslid merkt vooreerst op 
dat in de memorie van toelichting een 
drukfout staat. In de vierde alinea 
van bladzijde 2 behoort men te lezen: 
« Deze rechten om eventueel huur
der te worden » in plaats van « eige
naar » zoals trouwens is bepaald in 
artikel 5 van de overeenkomst.

Hetzelfde raadslid onderlijnt met 
voldoening het beding van artikel 3 
der overeenkomst waarbij de in de 
paysannaten aangewende cultuur- 
methode opgelegd wordt. Het gevolg 
hiervan zal zijn dat de bodem beter 
wordt gebruikt en doeltreffender 
wordt beschermd terwijl de maat
schappij tevens zal deelnemen aan de 
opleiding van inlandse landbouwers. 
Men kan zich nochtans afvragen of 
het volstaat te bepalen « les soles 
cultivées alterneront avec une même 
superficie de jachère » en of men niet 
beter had gezegd « une superficie au 
moins égale de jachère ».

De vertegenwoordiger van het Be
stuur antwoordt op deze opmerking 
dat de laatste zin van artikel 3, 3” de 
aanwending toelaat van elke methode 
die een goede bodemverbetering 
waarborgt. Een ander raadslid acht 
het trouwens waarschijnlijk dat de 
overheden en de concessiehouder zich 
akkoord gesteld hebben overeen cul-
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concessionnaire se soient mis d’ac
cord sur une méthode culturale ré
pondant à l’esprit de la convention 
en cause.

Le projet, mis aux voix, a été ap
prouvé à l’unanimité des membres 
sauf le Ministre-Président qui était 
absent au moment de l’examen de ce 
projet.

Bruxelles, le 6 juillet 1956.

Le Conseiller-Rapporteur,

tuurmethode die aan de geest van 
deze overeenkomst beantwoordt.

Het ontwerp wordt in stemming 
gebracht en eenparig goedgekeurd. 
De Minister-Voorzitter was afwezig 
op het ogenblik dat dit ontwerp werd 
onderzocht.

Brussel, 6 juli 1956.

Het Raadslid-Verslaggever,

F. P eigneux.

L’Auditeur, De Auditeur,

M. Van H ecke.

Terres : Concession en occupation pro
visoire, sans option d’achat, à la So
ciété «Plantations de Djom bo», de 
deux terrains d’une superficie chacun 
de 60 hectares destinés à l’établisse
ment de cultures vivrières et situés res
pectivement à Lofili et Lifumba, en 
territoire de Djolu (District de la 
Tshùapa, Province de l’Equateur). —  
Conventions du 29-12-’55. —  Appro
bation.

B A U D O U IN ,
Roi des Belges,

A  tous, présents et à venir, Salut.

Vu l’avis émis par le Conseil Colo
nial en sa séance du 8 juin 1956;

Sur la proposition de Notre Minis
tre  des Colonies,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS :

Gronden : Concessie in voorlopige bezit
neming, zonder optie om te kopen, aan 
de vennootschap « Plantations de 
Djom bo» van tw ee stukken grond, 
groot 60 hectaren elk, bestemd voor 
het aanleggen van levensmiddelen
culturen onderscheidenlijk te Lofili en 
Lifumba, iri het gew est Djolu (D is
trict Tshuapa, Evenaarsprovincie). —  
Overeenkomsten van 29 december
1955. —  Goedkeuring.

B O U D E W IJN ,
K oning der Belgen,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil.

Gelet op het advies door de Kolo
niale Raad uitgebracht in zijn verga
dering van 8 juni 1956;;

Op de voordracht van Onze Minis
ter van Koloniën,

H ebben W ij gedecreteerd en decre
teren W ij :
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Article i*r. A rtikel i .

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 Pro
vince de l’Equateur, agissant en vertu des dispositions de l’Arrêté Minis
tériel du 25 février 1943, modifié par ceux des 27 juin 1947, 3 octobre 
1948, 8 novembre 1948, 15 mai 1949, 16 novembre 1949, 2 octobre 1950, 
1er juin 1951, 17 novembre 1951, 5 septembre 1952, 24 mars 1953, 30 juin 
1954 et 10 juin 1955, accorde en occupation provisoire, pour un terme de 
cinq (5) ans à la S. C. R. L. « Plantations de Djombo » ayant son siège 
social à Bolafa et dont les statuts et leurs modifications ont été publiés 
aux annexes du Bulletin Officiel du Congo Belge, année 1931, page 682, 
année 1947, page 1910, année 1950, page 1047 et année 1952, page 2696, 
représentée par M. Batz Guillaume (pouvoirs publiés aux annexes du Bul
letin Officiel, année 1951, page 683), qui accepte aux conditions générales 
de l’Arrêté précité, de l’arrêté n° 42/200 du 22 novembre 1950 du Gou
verneur de la Province de l’Equateur et aux conditions spéciales qui sui
vent, un terrain destiné à l’établissement de cultures vivrières situé à 
Lofili, Territoire de Djolu, d'une superficie approximative de soixante 
(60) 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 na tu re , ainsi que les limites du terrain sont parfaitement connues 
de l’occupant.

•CONDITIONS SPECIALES.

Article 1. — 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 Coquilhatville, sans 
qu’il soit besoin d’aucun avertissement de la part de la Colonie du Congo 
Belge.

Article 2. — Le présent contrat prend cours à la date de son approba
tion par le pouvoir compétent.

Article 3. — Le terrain concédé est destiné exclusivement à l’établisse
ment de cultures vivrières :

1) il ne sera autorisé que la culture de plantes alimentaires;
2) l’assolement sera au maximum d’une durée de cinq ans, suivie d’une 

période de régénération de quinze ans (jachères) ;
3) la méthode culturale à appliquer sera celle préconisée dans les paysan

nats indigènes, à savoir : couloirs orientés Nord-Sud, d’une profon
deur de 100 mètres et soles cultivées orientées Est-Ouest. Les soles 
cultivées alterneront avec une même superficie de jachère. Une mé
thode garantissant une aussi bonne régénération du terrain peut éga
lement être appliquée;
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4) le Commissaire de District et l’Administrateur de Territoire ou leurs 
délégués seront toujours autorisés à parcourir le terrain concédé pour 
vérifier la méthode culturale appliquée et la mise en valeur;

5) lors du constat de mise en valeur, il sera tenu compte du 2° ci-dessus;

6) la mise en culture des terres ayant une inclinaison de plus de 30 pour 
cent est interdite, de même que les déboisements dans un rayon de 75 
mètres des sources.

Ces conditions joueront simultanément ou séparément pour toute la 
surface.

Article b. — Au plus tard, à l’e ..piration du terme de cinq années pré
vu au présent contrat, les terres occupées provisoirement et mises en va
leur, comme dit à l’article 3, seront, au gré de l’occupant, louées pour un 
nouveau terme de cinq ans au tarif fixé par l’arrêté n° 42/200 du 22 no
vembre 1950 du Gouverneur de la Province de l’Equateur, soit dix francs 
(10) l’hectare pour la location annuelle.

A l’expiration du deuxième terme de cinq (5 ans), la Société pourra ob
tenir un ou plusieurs renouvellements successifs aux conditions et prix 
en vigueur au moment de chaque renouvellement.

Article 5. — Le droit à devenir éventuellement locataire qui résulte de 
la clause 4° ci-avant ne peut être cédé que moyennant l’autorisation spé
ciale et écrite du Gouverneur de Province.

Article 6. — L’occupant 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, conformément au plan 
de mise en valeur approuvé.

En cas de vente ou de cession à des tiers de bois provenant des défri
chements, l’occupant acquittera les redevances proportionnelles et taxe 
de reboisement prévues par le décret et les ordonnances sur la matière.

Si l’occupant utilise le bois pour ses besoins personnels uniquement, les 
taxe et redevances prévues à l’alinéa précédent ne seront dues que pour 
les essences commerciales dont l’abatage serait imposé én cas de délivran
ce d’un permis de coupe.

Le bois de chauffage utilisé pour les propres besoins de l’entreprise est 
soumis à redevances proportionnelles et taxe de reboisement.

Les bois abattus et soumis à redevances et taxe suivant les clauses du 
contrat devront faire l’objet de déclarations trimestrielles de coupe à in
troduire dans les quinze jours suivant la fin de chaque trimestre calen
drier.

Article 7. — 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 concédé; leur largeur, ainsi que leur tracé dé
finitifs seront déterminés lors du mesurage officiel.
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Article 8. — 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.

Article 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.

Pour économiser, dans toute la mesure du possible, la main-d’œuvre 
indigène, l’occupant s’engage à se pourvoir de moyens mécaniques de tra 
vail pour réaliser la mise en valeur du terrain.

Article 10. — Si, lors du mesurage officiel du terrain, il se trouve une 
contenance inférieure à celle fixée au préambule du présent contrat, la 
superficie sera ramenée à celle constatée par le mesurage.

Si, par contre, ce mesurage fait apparaître une contenance supérieure 
à celle renseignée au contrat, l’occupant évacuera la superficie excéden
taire dans les quinze jours de la signification par lettre recommandée.

Le désistement pourra, au choix de l’occupant, porter de préférence sur 
les surfaces non mises en valeur, pour autant que celles-ci soient suscep- 
tables d’être occupées par des tiers, indigènes ou non-indigènes.

La superficie évacuée devra être d’un seul tenant et ne pourra consti
tuer une enclave.

Dans l’un ou l’autre cas, l’occupant ne pourra prétendre à compensa
tion, remboursement ou dommages-intérêts à quelque titre  que ce soit.

L’artide 11. — L’inexécution ou la violation d’une des conditions géné
rales ou spéciales, reprises ci-dessus, 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 endéans un délai de trois mois 
à dater de la présentation, par la Poste, de la lettre recommandée, et ce, 
sans préjudice à tous dommages-intérêts que la Colonie se réserve de ré
clamer éventuellement, toutes sommes dues à la Colonie, en vertu du pré
sent bail, lui restant acquises de plein droit .

Article 12. — Pour toutes significations ou notifications relatives à 
l’exécution du présent contrat, les parties déclarent élire domicile, la Co
lonie dans les Bureaux de la Conservation des Titres Fonciers à Coquil- 
hatville, l’occupant dans les Bureaux du Chef-Lieu du Territoire de et à 
Djolu.

Article 13. — Le présent contrat est conclu sous réserve de son appro
bation par le Pouvoir Compétent de la Colonie.

Ainsi fait à Coquilhatville, en double expédition, le 29 décembre mil 
neuf cent cinquante-cinq.
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IL

La Colonie du Congo Belge, représentée par le Gouverneur de la Pro
vince de l’Equateur, agissant en vertu des dispositions de l’Arrêté Minis
tériel du 25 février 1943, modifié par ceux des 27 juin 1947, 3 octobre 
1948, 8 novembre 1948, 15 mai 1949, 16 novembre 1949, 2 octobre 1950, 
1er juin 1951, 17 novembre 1951, 5 septembre 1952, 24 mars 1953, 30 juin 
1954 et 10 juin 1955, accorde en occupation provisoire, pour un terme de 
cinq (5) ans, à la S. C. R. L. « Plantations de Djombo » ayant son siège 
social à Bolafa, et dont les statuts et leurs modifications ont été publiés 
aux annexes du Bulletin Officiel du Congo Belge, année 1931, page 682, 
année 1947, page 1910, année 1950, page 1047 et année 1952, page 2696, 
représentée par M. Batz, Guillaume (pouvoirs publiés aux annexes du 
Bulletin Officiel, année 1951, page 683), qui accepte aux conditions géné
rales de l’Arrêté précité, de l’Arrêté n° 42/200 du 22 novembre 1950 du 
Gouverneur de la Province de l’Equateur et aux conditions spéciales qui 
suivent, un terrain destiné à l’établissement de cultures vivrières situé à 
Lifumba, Territoire de Djolu, d’une superficie approximative de soixante 
(60) 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.

CONDITIONS SPECIALES.

Article 1. — 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 Coquilhatville, sans qu’il 
soit besoin d’aucun avertissement de la part de la Colonie du Congo Belge. 

•
Article 2. — Le présent contrat prend cours à la date de son approba

tion par le pouvoir compétent.

Article 3. — Le terrain concédé est destiné exclusivement à l’établisse
ment de cultures vivrières :
1) il ne sera autorisé que la culture de plantes alimentaires ;
2) l’assolement sera au maximum d’une durée de cinq ans, suivie d’une 

période de régénération de quinze ans (jachères) ;
3) la méthode culturale à appliquer sera celle préconisée dans les paysan

nats indigènes, à savoir : couloirs orientés Nord-Sud d’une profondeur 
de 100 mètres et soles cultivées orientées Est-Ouest. Les soles culti
vées alterneront avec une même superficie de jachère. Une méthode 
garantissant une aussi bonne régénération du terrain peut également 
être appliquée;

4) le Commissaire de District et l’Administrateur de Territoire ou leurs 
délégués seront toujours autorisés à parcourir le terrain concédé pour 
vérifier la méthode culturale appliquée et la mise en valeur ;

5) lors du constat de mise en valeur, il sera tenu compte du 2° ci-dessus ;
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6) la mise en culture des terres ayant une inclinaison de plus de 30 pour 
cent est interdite, de même que les déboisements dans un rayon de 75 
mètres des sources.

Ces conditions joueront simultanément ou séparément pour toute la 
surface.

Article 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, au gré de l’occupant, louées pour un nou
veau terme de cinq ans au tarif fixé par l’arrêté n° 42/200 du 22 novem
bre 1950 du Gouverneur de la Province de l’Equateur, soit dix francs (10 
francs) l’hectare pour la location annuelle.

A l’expiration du deuxième terme de cinq (5) ans, la Société pourra ob
tenir un ou plusieurs renouvellements successifs, aux conditions et prix 
en vigueur au moment de chaque renouvellement.

Article 5. — Le droit à devenir éventuellement locataire qui résulte de 
la clause 4° ci-avant ne peut être cédé que moyennant l’autorisation spé
ciale, préalable et écrite du Gouverneur de Province.

Article 6. — L’occupant 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, conformément au plan de 
mise en valeur approuvé.

En cas de vente ou de cession, à des tiers, de bois provenant des défri
chements, l’occupant acquittera les redevances proportionnelles et taxe de 
reboisement prévues par le décret et les ordonnances sur la matière.

Si l’occupant utilise le bois pour ses besoins personnels uniquement, les 
taxe et redevances prévues à l’alinéa précédent ne Seront dues que pour 
les essences commerciales dont l’abatage serait imposé ?n cas de déli
vrance d’un permis de coupe.

Le bois de chauffage utilisé pour les propres besoins de l’entreprise est 
soumis à redevances proportionnelles et taxe de reboisement.

Les bois abattus et soumis à redevances et taxe suivant les clauses du 
contrat devront faire l’objet de déclarations trimestrielles de coupe à in
troduire dans les quinze jours suivant la fin de chaque trimestre calen
drier.

Article 7. — 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 concédé; leur largeur ainsi que leur tracé défi
nitifs seront déterminés lors du mesurage officiel.

Article 8. — 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.

Article 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
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pourra compter sur l’intervention de l’Administration pour obtenir les 
travailleurs qui lui seront nécessaires.

Pour économiser, dans toute la mesure du possible, la main-d’œuvre in
digène, l’occupant s’engage à se pourvoir de moyens mécaniques de tra 
vail pour réaliser la mise en valeur du terrain.

Article 10. —  Si, lors du mesurage officiel du terrain, il se trouve une 
contenance inférieure à celle fixée au préambule du présent contrat, la 
superficie sera ramenée à celle constatée par le mesurage.

Si, par contre, ce mesurage fait apparaître une contenance supérieure 
à celle renseignée au contrat, l’occupant évacuera la superficie excéden
taire dans les quinze jours de la signification par lettre recommandée.

Le désistement pourra, au choix de l’occupant, porter de préférence sur 
les surfaces non mises en valeur, pour autant que celles-ci soient suscep
tibles d’être occupées par des tiers, indigènes ou non-indigènes.

La superficie évacuée devra être d’un seul tenant et ne pourra consti
tuer une enclave.

Dans l’un ou l’autre cas, l’occupant ne pourra prétendre à compensation, 
remboursement ou dommages-intérêts à quelque titre que ce soit.

Article 11. — L’inexécution ou la violation d’une des conditions géné
rales ou spéciales, reprises ci-dessus, 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 endéans un délai de trois mois 
à dater de la présentation, par la Poste, de la lettre recommandée, et ce, 
sans préjudice à tous dommages-intérêts que la Colonie se réserve de 
réclamer éventuellement, toutes sommes dues à la Colonie, en vertu du 
présent bail, lui restant acquises de plein droit.

Article 12. — Pour toutes significations ou notifications relatives à 
l’exécution du présent contrat, les parties déclarent élire domicile, la Colo
nie, dans les Bureaux de la Conservation des Titres Fonciers à Coquilhat- 
ville, l’occupant dans les Bureaux du Chef-Llieu du Territoire de et à 
Djolu.

Article 13. — Le présent contrat est conclu sous réserve de son appro
bation par le Pouvoir Compétent de la Colonie.

Ainsi fait à Coquilhatville, en double expédition, le 29 décembre mil 
neuf cent cinquante-cinq.

Art. 2 . A rt. 2 .

Notre Ministre des Colonies est 
chargé de l’exécution du présent dé
cret.

Donné à Bruxelles, le 30 juin 1956.

Onze Minister van Koloniën is be
last met de uitvoering van dit de
creet.

Gegeven te Brussel, de 30 juni
1956.

BAUDOUIN,
Par le Roi :

Le 'Ministre des Colonies,
Van Koningswege :

De Minister van Koloniën,
A. B u is s e r e t .
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Verslag over het ontwerp van decreet 
tot goedkeuring van de concessie in 
erfpacht, met optie om te kopen, aan 
de «Société Commerciale et Minière 
de rUele» (Comuele) van een land
bouwgrond groot 384 hectaren, gele
gen op Km 526 van de C.V.C. - spoor
weg in het Gewest der Mangbetu 
(Uele-district).

De Koloniale Raad heeft dit ont
werp onderzocht in de zitting van 
8 juni 1956.

Een raadsheer brengt enige be
zwaren in tegen het feit dat bedoelde 
grond als domaniaal werd beschouwd 
als wanneer toch niet verouderde 
rechten werden vastgesteld van hout
en lianenkap, van visvangst en jacht, 
van vruchten- en mierenzamel. Hij 
neemt echter genoegen met de opmer
king van sommige leden als zou de 
Raad voorlopig best niet in diskussie 
vervallen over dit onderwerp zolang 
als de besluiten van de Kommissie 
voor de herziening van het Grond
recht aan de Koloniale Raad niet 
werden voorgelegd.

Een andere Raadsheer vraagt de 
aandacht voor artikel 1 van het aan
hangsel der overeenkomst, waarbij 
artikel 5 van die overeenkomst aan
gevuld wordt met de woorden : 
« L’option d’achat ne pourra non plus 
être levée que si l’emphytéote a assuré 
à l’entièreté de sa main-d’œuvre des 
logements conformes aux prescrip
tions légales ». Hij vreest dat deze 
opvallende klausule aanleiding kan 
geven tot overdreven ijver in de toe
passing. Hij spreekt de mening uit, 
gedeeld door andere kollegas, dat de 
Overheden t.z. niet dezelfde onver
biddelijke gestrengheid moeten beto
nen t.o.v. de landbouwondernemingen 
als t.o.v. de handelszaken en nijver- 
heidsbedrijven, enerzijds omdat de 
landbouwondernemingen in het alge
meen niet regelmatig renderend zijn 
en anderzijds omdat de plattelands-

Rapport du Conseil Colonial sur le pro
jet de décret approuvant la concession 
en emphytéose, sans option d’achat, à 
la «Société Commerciale et Minière 
de l’Uele» (Comuele) d’un terrain de 
384 hectares situé au km 526 du rail
C.V.C. dans le territoire des Mang
betu.

Le Conseil Colonial a examiné ce 
projet de décret au cours de sa 
séance du 8 juin 1956.

Un membre émet certaines objec
tions sur le fait que le terrain en 
question a été considéré comme do
manial malgré la constatation de 
l’existence de droits non désuets de 
coupe de bois et lianes, de passage, 
de chasse et de pêche, de cueillette de 
fruits et d’exploitation de termitiè
res. Il se déclare cependant satisfait 
de l’observation de certains membres 
selon lesquels le Conseil ferait bien 
de ne pas discuter provisoirement ce 
point tant que les conclusions de la 
Commission des Terres Indigènes 
n’auront pas été soumises au Conseil 
Colonial.

Un autre membre attire l’attention 
sur l’article Ier de l’avenant, complé
tant l’article 5 de la convention par 
les mots : « L’option d’achat ne 
pourra non plus être levée que si l’em- 
phytéote a assuré à l’entièreté de sa 
main-d’œuvre des logements confor
mes aux prescriptions légales ». H 
craint que cette clause explicité pour
rait donner lieu à un zèle intempes
tif dans son application. H exprime 
l’opinion, partagée par d’autres col
lègues, que les autorités ne devraient 
pas faire preuve de la même intran
sigeance à l’égard des entreprises 
agricoles qu’à l’égard des entreprises 
industrielles et commerciales, d’une 
part parce que les entreprises agri
coles ne sont, d’une façon générale, 
pas régulièrement très rentables, 
d’autre part, parce que les travail
leurs ruraux sont adversaires des ha-
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werklieden begrijpelijkerwijze af
wijzend staan tegenover huizen van 
steen en cement. Hij meent dat op 
bevredigende wijze kan voldaan wor
den aan de wettelijke verplichtingen 
en aan de wens der werklieden met 
woningen te bouwen waarvan alléén 
de grondvesten in steen en cement 
zijn, de hoeken in betonpalen, de mu
ren in kimberleyblokken of zelfs 
stampaarde, en het dak in alumi- 
niumplaten of goed dekstro.

De vertegenwoordiger van het Be
stuur antwoordt dat de wettelijke 
verplichtingen in niets veranderd 
werden en dat de kimerleyblokken 
toegelaten zijn als bouwmateriaal 
voor werkliedenkampen op, het platte
land.

Ter stemming gelegd, wordt het 
ontwerp goedgekeurd met algemeen
heid van stemmen door de voltallige 
Raad. De Heer Minister-Voorzitter, 
weggeroepen voor andere verplich
tingen, was niet aanwezig bij de be
spreking.

Brussel, 6 juli 1956.

Het Raadslid- Ver slag gever,

bitations en pierres et ciment, ce qui 
se comprend. Il estime qu’on peut sa
tisfaire aux prescriptions légales et 
rencontrer les désirs de la main- 
d’œuvre en construisant des habita
tions dont les fondations seules sont 
en pierres et ciment, les coins en po
teaux-ciment, les murs en blocs 
« Kimberley » ou même en pisé et la 
toiture en tôles d’aluminium ou de 
bon chaume.

Le représentant de l’Administra
tion répond qu’aucune modification 
n’a été apportée aux prescriptions lé
gales et que les blocs « Kimberley » 
ont été admis en tant que matériaux 
de construction pour les camps de 
travailleurs en milieu rural.

Le projet mis aux voix a été ap
prouvé à l’unanimité. M. le Ministre- 
Président, appelé par d’autres de
voirs de sa charge avait quitté la 
séance.

Bruxelles, le 6 juillet 1956. 

Le Conseiller-Rapporteur,

L .  O . J .  D e  W il d e .

De Auditeur, \ L'Auditeur,

M . V a n  H e c k e .
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Terres : Concession en emphytéose, avec 
option d’achat, à  la Société Commer
ciale et Minière de l’Uele « Comuele », 
d’un terrain de 384 hectares, situé au 
km 526 du rail C.V.C. dans le terri
toire des Mangbetu (District de l’Ue- 
le ). —  Conventions des 28 octobre 
1955 et 21 février 1956. —  Approba
tion.

BAUDOUIN,
Roi des Belges,

A tous, présents et à venir. Salut.

Vu l’avis émis par le Conseil Colo
nial en sa séance du 8 juin 1956;

Sur la proposition de Notre Minis
tre des Colonies,

NOUS AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS :

A rticle Ier.

Les conventions dont la teneur suit 
sont approuvées :

Gronden : Concessie in erfpacht, met op
tie om te kopen, aan de « Société Com
merciale et Minière de l’Uele » « Com
uele» , van een landbouwgrond, groot 
384 hectaren, gelegen op km 526 van 
het spoor C.V.C. in het gew est der 
Mangbetu (Uele District). —  Over
eenkomsten van 28 october 1955 en 
21 februari 1956. —  Goedkeuring.

BOUDËWIJN,
K oning der Belgen,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil.

Gelet op het advies door de Kolo
niale Raad uitgebracht in zijn ver
gadering van 8 juni 1956 ;

Op de voordracht van Onze Minis
ter van Koloniën,

H eb b en  W ij gedecreteerd en decre
t e r e n  W ij :

A rtixel i .

De overeenkomsten waarvan de 
tekst volgt worden goedgekeurd :

I .

La Colonie du Congo Belge, représentée par le Gouverneur de la Pro
vince Orientale, agissant en vertu des dispositions de l’Arrêté du Ministre 
des Colonies du 25 février 1943, modifié par les Arrêtés du Régent des 27 
juin 1947, 3 octobre 1948, 8 novembre 1948, 15 mai 1949, 16 novembre 
1949 et les Arrêtés' Royaux des 2 octobres 1950, 1er juin 1951, 17 novem
bre 1951, 5 septembre 1952, 24 mars 1953 et 30 juin 1954, concède en em
phytéose pour un terme de trente ans à la Société Commerciale et Minière 
de l’Uélé « Comuele » S. C. R. L., ayant son siège social à Aketi, dont les 
statuts ont été publiés au B. O. de 1950, page 902 des annexes, représen
tée par M. Neuville Octave, résidant à Aketi, agissant en vertu des pou
voirs publiés au B. A. de 1953, page 546, 2rae partie, ci-après dénommée 
l’emphytéote, qui accepte, aux conditions générales des arrêtés précités, 
du règlement général prévu par l’Arrêté Royal du 30 mai 1922, de l’Ar
rêté n° 42/65 du 3 juin 1953 du Gouverneur de la Province, et aux con
ditions spéciales qui suivent, un terrain destiné à un ugage agricole situé 
au km. 526 Rail C. V. C. (carte foncière n“ 149) d’une superficie d’envi
ron trois cent quatre-vingt-quatre hectares dont les limites sont représen
tées par un liséré jaune au croquis approximatif figuré ci-après à l’échel
le de 1 à 20.000.
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La nature ainsi que les limites du terrain sont parfaitement connues 
de l’emphytéote.

CONDITIONS SPECIALES.

Artiàle 1. —  Le. présent contrat prend cours à la date de son approba
tion par le Pouvoir Compétent de la Colonie et il est conclu sous réserve 
de cette approbation.

Article 2. — La redevance annuelle du terrain est fixée comme suit :
a) neuf mille six cents francs pour la première année à calculer au pro

rata des mois entiers depuis la prise en cours du contrat jusqu’au tren
te et un décembre suivant;

b) quatorze mille quatre cents francs pour la deuxième année;
c) dix-neuf mille deux cents francs pour la troisième année ;
d) vingt-quatre mille francs pour, la quatrième année et les années sui

vantes, toute fraction d’année étant calculée jusqu’à fin de mois sui
vant l’expiration du contrat.

Les loyers déterminés ci-dessus sont payables par anticipation ainsi 
qu’il est dit à l’article 19 de l’Arrêté du 25 février 1943, chez le Receveur 
des impôts de Stanley ville, sans qu’il soit besoin d’aucun avertissement de 
la part de la Colonie du Congo Belge.

Article 3. — Pour l’application des délais prévus à l’article 31, 4mo ali
néa, 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 prévues ne sont pas rem
plies, l’emphytéote sera tenu de verser à la Colonie une indemnité corres
pondant au montant d’une année locative, indépendamment de toutes som
mes déjà versées ou dues et restant acquises au Trésor.

Article 4. — Conditions de mise en valeur du terrain :

1) Seront considérées comme mises en valeur :
a) les terres couvertes sur un dixième au moins de leur surface par des 

constructions;
b) les terres sur lesquelles il aura été fait des cultures arbustives sur six 

dixièmes au moins de leur surface avec un minimum à l’hectare de 
100 palmiers, ou 240 hévéas, ou 650 cacaoyers, ou 900 caféiers, ou 6.940 
quinquinas, ou 5.470 unités de thés, ou 121 unités d’aleurites, ou des 
plantations d’espèces de boisement à raison de cent arbres par hecta
re au minimum pour les enrichissements de forêts et mille arbres par 
hectares au minimum pour les boisements en terrains nus.

Toutefois pour les cultures arbustives et autres, la densité minimum se
ra  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 interca
laire aux bananiers.
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2) Les cultures sur sol en déclivité seront établies parallèlement aux cour
bes de niveau et toutes mesures contre l’érosion seront prises.

La mise en culture de terres ayant une inclinaison de plus de 30° est 
interdite, de même que les déboisements dans un rayon de septante-cinq 
mètres autour des sources.

Ces conditions joueront simultanément ou séparément pour toute la 
surface.

Article 5. — L’emphytéote aura la faculté d’acquérir en pleine propriété 
les terres concédées et mises en valeur comme dit à l’article 4 ci-dessus, 
au prix du ta rif en vigueur au moment de l’intervention du contrat de 
vente.

L'option d’achat ne pourra toutefois être levée que si l’exploitation fo
restière a été réalisée aux vœux de l’article 7 ci-après.

Article 6. — Pour l’application de la disposition de l’article 31, 5me ali
néa, 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’hypothèque ou de servitude, dès qu’aura été passée la convention devant 
servir de base à l’inscription au. certificat d’enregistrement de l’emphy- 
téose.

Les dommages-intérêts qui pourraient lui être éventuellement réclamés 
sont fixés à mille deux cent cinquante francs par hectare indivisible.

Article 7. — L’emphytéote ne peut abattre les espèces ligneuses crois
sant au moment de l’octroi du terrain que dans la mesure des défriche
ments nécessaires au développement de son entreprise.

En cas de vente ou de cession à des tiers, de bois provenant de défriche
ments, l’emphytéote acquittera les redevances proportionnelles et taxe de 
reboisement prévues par le décret et les ordonnances sur la matière.

Si l’emphytéote utilise le bois pour ses besoins personnels uniquement, 
les taxe et redevances prévues à l’alinéa précédent ne seront dues que pour 
les essences commerciales dont l’abatage serait imposé en cas de délivran
ce d’un permis de coupe.

Le bois de chauffage utilisé pour les propres besoins de l’entreprise est 
soumis à redevances proportionnelles et taxe de reboisement.

Les bois abattus et soumis à redevances et taxe suivant les clauses du 
contrat devront faire l’objet de déclarations trimestrielles de coupe à in
troduire dans les quinze jours suivant la fin de chaque trimestre calen
drier.

Article 8. — Le Gouverneur de Province pourra autoriser le change
ment de destination du terrain à concurrence d’un hectare maximum en 
vue de l’installation d’une cantine.

Cette autorisation sera subordonnée au paiement par l’emphytéote d’un 
supplément au prix du loyer, égal à la différence entre le prix fixé pour
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un hectare à usage commercial et celui déterminé pour' l’hectare du ter
rain dont le changement de destination est sollicité.

En cas de vente du terrain, l’autorisation du Gouverneur de Province 
sera subordonnée aux conditions fixées par le Gouverneur Général, con
formément à l’article 1er, 5me alinéa du décret du 16 février 1952.

%
Article 9. — Conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 115/ 

A. E.-T. du 12 novembre 1937, l’emphytéote s’engage à établir et à main
tenir 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 30 de l’arrêté du 25 février 1943, modifié par l’Arrêté 
du Régent du 16 novembre 1949.

Article 10. — Le présent contrat est conclu sous réserve des droits que 
les indigènes pourraient éventuellement revendiquer dans le délai et se
lon la procédure prévus à l’article 9 du décret du 31 mai 1934.

Article 11. —  Les indigènes se réservent le droit de passage sur le sen
tier traversant le terrain concédé et représenté par un pointillé bleu au 
croquis ci-annexé.

Article 12. — Si, lors du mesurage-officiel du terrain, il se trouve une 
contenance inférieure à celle fixée au présent contrat, la superficie sera 
ramenée à celle constatée par le mesurage.

Si, par contre, ce mesurage fait apparaître une contenance supérieure à 
celle renseignée au contrat, l’emphytéote évacuera la superficie excéden
taire dans les quinze jours de la signification par lettre recommandée.

Le désistement pourra, au choix de l’emphytéote, porter de préférence 
sur les surfaces non mises en valeur, pour autant que celles-ci soient sus
ceptibles d’être occupées par des tiers indigènes ou non-indigènes.

La superficie évacuée devra être d’un seul tenant et ne pourra consti
tuer une enclave.

Dans l’un ou l’autre cas, l’emphytéote ne pourra prétendre à compen
sation, remboursement ou dommages-intérêts à quelque titre que ce soit.

Article 13. — 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.

Article 1U. — Pour économiser la main-d’œuvre indigène, l emphytéote 
s’engage, dans toute la mesure du possible, à se pourvoir1 de moyens mé
caniques de travail en vue de réaliser la mise en valeur du terrain.

Article 15. — L’emphytéote aura l’obligation de débroussailler réguliè
rement et de tenir, dans un bon état de propreté, une zone de cent mètres 
autour des constructions.
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Article 16. — La jouissance de l’emphytéote cessera de plein droit à 
l’expiration du ternie fixé ci-dessus, sans qu’il soit besoin de signification 
de congé, les parties renonçant toutes deux au bénéfice de la tacite recon
duction.

Article 17. — L’inexécution des conditions générales de l’arrêté du Mi
nistre des Colonies en date du 25 février 194?, tel qu’il est modifié à ce 
jour, du règlement général prévu par l’arrêté royal du 30 mai 1922 ainsi 
que l’inexécution des conditions spéciales, reprises ci-dessus, feront s’opé
rer d’office la résiliation du présent contrat, si, après sommation faite 
par lettre recommandée, l’emphytéote ne satisfait pas aux dites obliga
tions endéans un délai de trente jours à dater de la réception de la lettre 
recommandée, et en tout cas dans les nonante jours de son dépôt à la 
Poste.

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

IL

Entre :
La Colonie du Congo Belge, représentée par le Gouverneur de la Pro

vince Orientale, agissant en vertu des dispositions de l’Arrêté Ministé
riel du 25 février 1943, tel que modifié à ce jour, d’une part,

E t :
La Société Commerciale et Minière de l’Uélé « Comuele » S. C. R. L., 

ayant son siège social à Aketi, dont les statuts ont été publiés au B. O. de 
1950, page 902 des annexes, représentée par M. Neuville-Octave, Direc
teur résidant à Aketi, d’autre part.

Il a été convenu ce qui suit, sous réserve d’approbation par le pouvoir 
compétent de la Colonie.

Article 1. — L’article 5 du contrat d’emphytéose n° E. 695 du vingt- 
huit octobre mil neuf cent cinquante-cinq est complété par la disposition 
suivante :

« L’option d’achat ne pourra non plus être levée que si l’emphytéote a 
» assuré à l'entièreté de sa main-d’œuvre des logements conformes aux 
» prescriptions légales ».

Article 2. — L’article 8 du contrat d’emphytéose n° E. 695 du vingt- 
huit octobre mil neuf cent cinquante-cinq est complété par la disposition 
suivante :

« Le supplément ne sera toutefois pas dû si la main-d’œuvre de l’em- 
» phytéote participe au fonctionnement de la cantine sur la base des prin- 
» ripes coopératifs ou mutualistes ».

Ainsi fait à Stanleyville, en double expédition, le vingt et un février 
mil neuf cent cinquante-six.
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A rt. 2. A rt. 2.

Notre Ministre des Colonies est 
chargé de l’exécution du présent dé
cret.

Onze Minister van Koloniën is be
last met de uitvoering van dit decreet.

Donné à Bruxelles, le 80 juin 1956. Gegeven te Brusset, de 30 juni 
1956.

BAUDOUIN,

Par le Roi :
Le Ministre des Colonies,

Van Koningswege :
De Minister van Koloniën,

A. Buisseret.

Terres : Cession gratuite à la « Mission 
des RR. PP. Prémontrés » d’un ter
rain d’tme superficie d’environ 40 hec
tares, situé à Djete. — Convention du 
7. Juin 1956. — Approbation.

Gronden : Kosteloze afstand aan de 
«Mission des RR PP. Prémontrés» 
van een grond, groot ongeveer 40 
hectaren, gelegen te Djete. -— Over
eenkomst van 7 juni 1956. — Goed
keuring.

BAUDOUIN, 
Roi d e s  B e l g e s ,

BOUDEWIJN, 
K o n in g  d e r  B e l g e n ,

A tous, présents et à venir, Salut. Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H e i l .

Vu le décret du 24 janvier 1943, re
latif aux cessions et concessions gra
tuites aux Associations scientifiques 
et religieuses ainsi qu’aux établisse
ments d’utilité publique.

Gelet op het decreet van 24 ja
nuari 1943, betreffende de kosteloze 
afstanden en concessies aan weten- 

. schappelijke en godsdienstige genoot
schappen en instellingen van open- 

: baar nut.

Sur la proposition de Notre Minis
tre des Colonies,

Op de voordracht van Onze Minis
ter van Koloniën,

Nous AVONS A R R Ê TÉ  E T  ARRÊTONS : H e b b e n  W i j  b e s l o t e n  é n  b e s l u it e n  

i W ij  :

A r t ic l e  r*. A r t ik e l  t.

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 Général, 
cède gratuitement en toute propriété, à la « Mission des R. PP. Prémon
trés », à laquelle la personnalité civile a été accordée par Décret du 29 
avril 1901 (B. 0. de 1901, page 30) représentée par le Révérend Père De 
Vos Alphonse, agréé en qualité de Représentant Légal Suppléant par 
Ordonnance du 3 octobre 1925 du Gouverneur Général (B. A. de 1925, 
page 588) 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 d’œuvres missionnai
res, situé à Djete (S. R. n° 72) d’une superficie d’environ quarante hecta
res, dont les limites sont représentées par un liséré rouge au croquis ap
proximatif figuré ci-après à l’échelle de 1 à 5.000e.

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

CONDITIONS SPECIALES.

Article 1. — Le présent contrat est conclu sous réserve de son approba
tion par le Pouvoir Compétent de la Colonie.

Article 2. — La mise en valeur du terrain cédé devra se faire confor
mément à la destination de celui-ci, soit par la construction de bâtiments 
répondant à l’usage prévu tels que : église ou chapelle, habitations pour 
missionnaires, écoles, formations hospitalières et sanitaires, etc., et leurs 
dépendances habituelles, soit par la plantation d’arbres, l’aménagement de 
pâturages ou la mise en culture en vue de promouvoir l’enseignement agri
cole ou d’assurer la subsistance des missionnaires, de leurs élèves et pen
sionnaires.

En fonction des besoins décrits ci-dessus, seront considérées comme mis 
en valeur :
a) les terres couvertes sur un dixième au moins de leur surface par des 

constructions;
b) les terres couvertes sur six dixièmes au moins de leur surface par des 

• cultures alimentaires et fourragères;
c) les pâturages clôturés et améliorés dont un dixième au moins par semis 

ou plantations 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 et huit têtes de petit bétail par dix hectares ;

d) les terres sur lesquelles il aura été fait sur six dixièmes au moins de 
leur surface des plantations :
— de palmiers, à raison d’au moins 100 unités par hectare ;
— de caféiers, à raison d’au moins 900 unités par hectare ;
— d’arbres de boisement, à raison d’au moins 100 arbres par hectare 

pour les enrichissements de forêts et au moins 1.000 arbres par hec
tare pour les reboisements en terrains découverts.

Pour les autres espèces d’arbres et arbustes, la densité minimum 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 mesures fixées par 
la Convention ou légalement prescrites en vue de la conservation du sol 
ne pourront jamais être considérées comme mises en valeur.

Article 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.

Article U. — L’inexécution des conditions prévues à l’article 5, 1er 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 
formalités prévues par la législation sur le régime foncier du Congo Bel
ge, en vue de l’enregistrement des terres au nom de la Colonie.

Article 5. — La Mission 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.

En cas de vente ou de cession à des tiers de bois provenant de défriche
ments, la Mission acquittera les redevances proportionnelles et taxe de 
reboisement prévues par le décret et les ordonnances sur la matière.

Si, la Mission utilise le bois pour ses besoins personnels uniquement, les 
taxe et redevances prévues à l’alinéa précédent ne seront dues que pour 
les essences commerciales dont l’abatage serait imposé par la délivrance 
d’un permis de coupe de bois. -

Le bois de chauffage utilisé pour les propres besoins de l’entreprise est 
soumis à redevances proportionnelles et taxe de reboisement.

Les bois abattus et soumis à redevances et taxe suivant les clauses du 
contrat devront faire l’objet de déclarations trimestrielles de coupe à in
troduire dans les quinze jours suivant la fin de chaque trimestre calen
drier.

Article 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.

Article 7. — 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.

Article 8. — Si, lors du mesurage officiel du terrain, il se trouve une 
contenance inférieure à celle fixée au présent contrat, la superficie sera 
ramenée à celle constatée par le mesurage.

Si, par contre, ce mesurage fait apparaître une contenance supérieure à 
celle renseignée au contrat, la Mission évacuera la superficie excédentaire 
dans les quinze jours de la signification par lettre recommandée.
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Le désistement pourra, au choix de la Mission, porter de préférence sur 
les surfaces non mises en valeur, pour autant que celles-ci soient suscep
tibles d’être occupées par des tiers indigènes ou non-indigènes.

La superficie évacuée devra être d’un seul tenant et ne pourra consti
tuer une enclave.

Dans l’un ou l’autre cas, la Mission ne pourra prétendre à compensation, 
remboursement ou dommages-intérêts à quelque titre que ce soit.

Article 9. — La Mission aura l’obligation de débroussailler régulière
ment et de tenir dans un bon état de propreté, une zone de cent mètres 
autour des constructions.

Article 10, — Le terrain cédé est grevé d’un droit de passage sur le 
sentier figuré au croquis çi-annexé qui mène de la route Bondo-Dulia au 
village des pêcheurs situé en bordure de la rivière Uélé.

Article 11, — Sauf pour les cas prévus à l’artiçle 5, 1er et 2m'  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’of
fice 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, et 
en tout cas dans les nonante jours de son dépôt à la Poste.

Ainsi fait à Léopoldville, en double expédition, le 7 juin 1956.

A rt. 2 .

Notre Ministre des Colonies est 
chargé de l’exécution du présent ar
rêté.

Donné à Bruxelles, le 7 juillet 1956.

Art. a.

Onze Minister van Koloniën is be
last met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, de 7 juli 1956.

BAUDOUIN,

Par le Roi :
Le Ministre des Colonies,

Van Konlogswege :
De Minister van Koloniën,

A. Ruisseret;
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Terres : Cession gratuite à l’Association 
«Institut de Scheut» d’un terrain, 
d’une superficie de 5 hectares, situé à 
Bomboma, territoire de Kungu. — 
Convention du 2 juin 1956. — Appro
bation.

BAUDOUIN,
Roi d e s  B e l g e s ,

A to u s , p ré s e n ts  e t  à  v e n ir , S a l u t .

Vu le décret du 24 janvier 1943, 
relatif aux cessions et concessions 
gratuites aux Associations scientifi
ques et religieuses ainsi qu’aux éta
blissements d’utilité publique.

Sur la proposition de Notre Minis
tre des Colonies,

Nous AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

A rticle Ier.

La convention dont la teneur suit 
est approuvée :

Gronden : Kosteloze afstand aan de Ver
eniging «Institut de Scheut» vim een 
grond, groot 5 hectaren gelegen te 
Botnboma, in het gewest Kungu. — 
Overeenkomst van 2 juni 1956. — 
Goedkeuring.

BOUDEWIJN,
K o n in g  d e r  B e l g e n ,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H e il .

Gelet op het decreet van 24 januari 
1943, betreffende de kosteloze afstan
den en concessies aan wetenschappe
lijke en godsdienstige genootschap
pen en instellingen van openbaar nut.

Op de voordracht van Onze Minis
ter van Koloniën,

H e b b e n  W i j  b e sl o t e n  e n  b e s l u it e n  
W i j  :

A rt. i .
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 « Institut de 
Scheut », dont la personnalité civile a été reconnue par Arrêté Royal du 
31 mars 1939, publié au Bulletin Officiel du Congo Belge, année 1939, 
page 264, représentée par le Révérend Père Vandekerckhove Ambroise, 
résidant à Lisala, agréée en qualité de Représentant Légal suivant Ordon
nance n° 22/68 de 20 mars 1951, publiée au Bulletin Administratif du 
Congo Belge, année 1951, page 793, ci-après dénommée « La Mission », 
qui accepte, aux conditions générales du Décret du 24 janvier 1943, mo
difié par celui du 2 juin 1945 et aux conditions spéciales qui suivent, un 
terrain destiné à l’établissement d’un poste secondaire de Mission, situé 
à Bomboma, Territoire de Kungu, d’une superficie de cinq (5) hectares, 
dont les limites sont représentées par un liséré rouge au croquis approxi
matif figuré ci-après à l’échelle de 1 à 4.000.

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

CONDITIONS SPECIALES.
Article 1. — Le présent contrat est conclu sous réserve de son appro

bation par le Pouvoir Compétent de la Colonie; il prend cours le jour de 
cette approbation,
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Article 2. — La mise en valeur du terrain cédé devra se faire confor
mément à la destination de celui-|d, savoir par la construction de bâti
ments répondant à l’usage prévu tels que : église ou chapelle, habitations 
pour Missionnaires, écoles et leurs dépendances habituelles.

Les surfaces non couvertes par des constructions seront aménagées 
par des plantations arbustives ou d’agrément et des jardins potagers et 
scolaires.

Article 3. — Pour économiser dans toute la mesure du possible la main- 
d’œuvre indigène, la Mission s’engage à se pourvoir de moyens mécaniques 
de travail pour réaliser la mise en valeur du terrain.

Article b. — L’inexécution des conditions prévues à l’article 5, 1er et 2me 
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 législa
tion sur le régime foncier du Congo Belge en vue de l’enregistrement des 
terres au nom de la Colonie.

Article 5. — La Mission 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 conformément au plan de 
mise en valeur approuvé.

En cas de vente ou de cession à des tiers de bois provenant des défri
chements, la Mission acquittera les redevances proportionnelles et taxe de 
reboisement prévues par le Décret et les ordonnances sur la matière.

Si la Mission utilise le bois pour ses besoins personnels uniquement, les 
taxe et redevances prévues à l’alinéa précédent ne seront dues que pour 
les essences commerciales dont l’abattage serait imposé en cas de déli
vrance d’un permis de coupe.

Le bois de chauffage utilisé pour les propres besoins de l’entreprise 
est soumis à redevances proportionnelles et taxe de reboisement.

Les bois abattus et soumis à redevances et taxe suivant les clauses du 
contrat devront faire l’objet de déclarations trimestrielles de coupe à in
troduire dans les quinze jours suivant la fin  de chaque trimestre calen
drier.

Article 6. — 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 concédé ; leur largeur ainsi que leur tracé défi
nitifs .seront déterminés souverainement par le Délégué du Gouverneur 
de Province lors du mesurage officiel.

Article 7. — 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.

Article 8. •— La Mission s’engage à débroussailler régulièrement et à 
entretenir dans un bon état de propreté une zone de quarante mètres au
tour des constructions qu’elle érigera.
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Article 9. — Si lors du mesurage officiel du terrain, il se trouve une 
contenance inférieure à celle fixée au préambule du présent contrat, la 
superficie sera ramenée à celle constatée par le mesurage.

Si, par contre, ce mesurage fait apparaître une contenance supérieure à 
celle renseignée au contrat, la Mission évacuera la superficie excédentaire 
dans les quinze jours de la signification par lettre recommandée.

Le désistement pourra, au choix de la Mission, porter de préférence sur 
les surfaces non mises en valeur, pour autant que celles-ci soient suscep
tibles d’être occupées par des tiers indigènes ou non-indigènes.

La superficie évacuée devra être d’un seul tenant et ne pourra consti
tuer une enclave.

Dans l’un ou l’autre cas, la Mission ne pourra prétendre à compensation, 
remboursement ou dommages-intérêts à quelque titre que ce soit.

Article 10. — 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 1945, ainsi que l’inexécution des con
ditions spéciales, reprises ci-dessus, fera s’opérer d’office la résolution du 
présent contrat si, après sommation faite par lettre recommandée, la Mis
sion ne satisfait pas à ses obligations dans un délai de TROIS MOIS à 
dater de la réception de la lettre recommandée et ce sans préjudice à 
tous dommages-intérêts que la Colonie se réserve de réclamer éventuelle
ment, toutes sommes dues à la Colonie en vertu du présent contrat lui res
tant acquises de plein droit.

Ainsi fait à Léopoldville, en double expédition, le 2 juin 1956.

Art. 2

Notre Ministre des Colonies est 
chargé de l’exécution du présent ar
rêté.

Donné à Bruxelles, le 7 juillet 1956.

A rt . 2

Onze Minister van Koloniën is be
last met de uitvoering van dit be
sluit.

Gegeven te Brussel, de 7 juli 1956.

BAUDOUIN,

Par le Roi :
Le Ministre des Colonies,

A. B u is s e r e t .

Van Komngswege :
De Minister van Koloniën,
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Terres : Cession gratuite à l’Association 
« Mission Libre Méthodiste » d’un ter
rain d’une superficie de 99 ares 90 ca. 
situé à Minore. — Convention du 1 
juin 1956. — Approbation.

BAUDOUIN,
Roi d e s  B e l g e s ,

A to u s , p ré s e n ts  e t  à  v e n ir , S a l u t .

Vu le décret du 24 janvier 1943, 
relatif aux cessions et concessions 
gratuites aux Associations scientifi
ques et religieuses ainsi qu’aux éta
blissements d’utilité publique.

Sur la proposition de Notre Minis
tre des Colonies,

Nous AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

Art. i .

La convention dont la teneur suit 
est approuvée :

Gronden : Kosteloze afstand aan de Ver
eniging «Mission Libre Méthodiste» 
van een grond, groot 99 aren 90 ca. 
gelegen te Murore. — Overeenkomst 
van 1 juni 1956. — Goedkeuring.

BOUDEWIJN,
K o n in g  d e r  B e l g e n ,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, Heil.

Gelet op het decreet van 24 ja
nuari 1943, betreffende de kosteloze 
afstanden en concessies aan weten
schappelijke en godsdienstige genoot
schappen en instellingen van open
baar nut.

Op de voordracht van Onze Minis
ter van Koloniën,

H e b b e n  W i j  b e s l o t e n  EN b e s l u it e n  
W i j  :

Art. i .

De overeenkomst waarvan de tekst 
volgt wordt goedgekeurd :

Le Gouvernement du Territoire du Ruanda-Urundi, représenté par le 
Gouverneur Général du Congo Belge, cède gratuitement en toute propriété 
à l’Association « Mission Libre Méthodiste », personnalité civile reconnue 
par arrêté royal du 13 décembre 1937 (B.O. 1938, page 10, 1” partie), 
ayant son siège à Muyebe, représentée par le Révérend Frank E. Adam- 
son, résidant à Muyebe, agréé en qualité de Représentant Légal par or
donnance n° 22/36 du 6 février 1953 (B.A. 1953, page 265, 1” partie) ci- 
après dénommée « La Mission » qui accepte, aux conditions générales du 
décret du 24 janvier 1943, modifié par celui du 2 juin 1945, rendu exécu
toire au Ruanda-Urundi par ordonnance n° 51/T.F. du 22 septembre 1945, 
et aux conditions spéciales qui suivent, un terrain destiné à un usage d’ex
tension de poste principal de mission, situé à Murore d’une superficie de 
nonante-neuf ares nonante centiares (99 a. 90 ca.) dont les limites sont 
représentées par un liséfe rouge 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.

CONDITIONS SPECIALES.
Article 1. — Le présent contrat est conclu sous réserve de son appro

bation par le Pouvoir Compétent.



643 —

Article 2. — La mise en valeur du terrain cédé devra se faire confor
mément à la destination de celui-ci, soit par la construction de bâtiments 
répondant à l’usage prévu tels que : la formation médicale missionnaire 
comprenant un hôpital moderne, dispensaire et divers pavillons d’hospi
talisation.

Article 8: —  L’inexécution des conditions prévues à l’article 5, 1er et 
2me alinéas du décret du 24 janvier 1943 sera constatée par procès-verbal 
du délégué du Gouverneur du Ruanda-Urundi.

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’enregistrement des terres au nom du Ruanda-Urundi.

Article U. — 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 déter
minées lors du mesurage officiel.

Article 5. — 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.

Article 6. — La Mission a l’obligation de débroussailler régulièrement 
et de tenir dans un bon état de propreté une zone de cent mètres autour 
des constructions qui seraient éventuellement érigées.

Article 7. — Sauf pour les cas prévus à l’article 5, 1er et 2me alinéas du 
décret du 24 janvier 1943, 1’inéxécution des conditions générales de ce dé
cret 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 1 juin 1956.

A r t . 2.

Notre Ministre des Colonies est 
chargé de l’exécution du présent ar
rêté.

Donné à Bruxelles, le 7 juillet 
1956.

A r t . 2 .

Onze Minister van Koloniën is be
last met de uitvoering van dit be
sluit.

Gegeven te Brussel, de 7 juli 1956.

BAUDOUIN

Van Koningswege :
De Minister van Koloniën,

Par le Roi :
Le Ministre des Colonies,

A . B u isse r e t .
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Terres : Cession gratuite à l’Etablisse
ment d’u tilité  Publique « Centre Scien
tifique et Médical de l’Université Libre 
de Bruxelles en Afrique Centrale » 
(Cemubac) d’un terrain d’une superfi
cie de 7 hectares situé à Kibwasi. — 
Convention du 6 juin 1956. — Appro-, 
bation.

BAUDOUIN,
R o i d e s  B elges ,

A tous, p résen ts e t à  ven ir, S a l u t .

Vu le décret du 24 janvier 1943, rela
tif aux cessions et concessions gratuites 
aux Associations scientifiques et reli
gieuses ainsi qu’aux établissements d’uti
lité, publique.

Sur la proposition de Notre Ministre 
des Colonies,

Nous AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS î

A r t . 1.

La convention dont la teneur suit est 
approuvée :

Gronden : Kosteloze afstand aan de in
stelling van openbaar nut « Centre 
Scientifique et Médical de l’Université 
Libre de Bruxelles en Afrique Centra
le» (Cemubac) van een grond, groot 
7 hectaren, gelegen te Kibwasi. — 
Overeenkomst van 6 juni 1956. — 
Goedkeuring.

BOUDEW IJN,
K oning  d e r  B elgen ,

A an  allen, tegenw oord igen  en  toeko
m enden, H e il .

' Gelet op het decreet van 24 januari 
1943, betreffende de kosteloze afstanden 
en concessies aan wetenschappelijke en 
godsdienstige genootschappen en instel
lingen van openbaar nut.

Op de voordracht van Onze Minister 
van Koloniën,

H e b b e n  W ij  b e s l o t e n  e n  b e s l u it e n  
W ij  :

Art 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 l’Etablissement d’Utilité Publique « Centre 
Scientifique et Médical de l’Université Libre de Bruxelles en Afrique Centrale» 
(Cemubac) dont la personnalité civile a été reconnue par Arrêté Royal du 31 
janvier 1952 (Bulletin Officiel de 1952, ire partie, page 453) dûment repré
senté dans la Province du Kivu, par Monsieur Gaston Préaux, Fondé de pou
voirs à la Fondation Symétain à Kalima, suivant acte passé devant Maître Van 
Wetter, Notaire à Ixelles, en date du 31 mars 1954 ci-après dénommé « L’Eta
blissement » qui accepte aux conditions générales des décrets des 24 janvier 
1943 et 2 juin 1945 et aux conditions spéciales qui suivent, un terrain destiné 
exclusivement à usage d’un centre antituberculeux situé à Kibwasi, d’une super
ficie de sept hectares dont les limites sont représentées pâr 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 
l’Etablissement.

CONDITIONS SPECIALES.

Article 1. — Le présent contrat est conclu sous réserve de son approbation 
par le pouvoir compétent de la Colonie.
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Article 2. — La mise en valeur du terrain cédé devra se faire conformément 
à la destination de celui-ci, soit par la construction d’un centre de traitement 
pour tuberculeux congolais, comprenant pavillon d’administration, salles de trai
tement, opérations et rayons X, pavillons d’hospitalisation, pavillon pour ser
vices auxiliaires, annexes et garages, caravansérail pour héberger momentané
ment les familles des malades hospitalisés, et le logement pour personnel infir
mier congolais.

Article 3. — Sous peine de résolution de plein droit de la présente convention, 
l'Etablissement s’engage à ne pas détourner la destination du terrain cédé.

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

L’Etablissement 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 de la Colonie.

Article 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 déterminées lors du mesurage 
officiel.

Article 6. — L’Etablissement 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.

Article 7. — 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 du 31 mai 1934.

Article 8. — L’Etablissement 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.

Article ç. — Si, lors du mesurage officiel du.terrain, il se trouve une conte
nance inférieure à celle fixée au présent contrat, la superficie sera ramenée à 
celle constatée par le mesurage.

Si, par contre, ce mesurage fait apparaître une contenance supérieure à celle 
renseignée au contrat, l’occupant évacuera la superficie excédentaire dans les 
quinze jours de la signification par lettre recommandée.

I

Le désistement pourra, au choix de l’occupant, 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.

La superficie évacuée devra être d’un seul tenant et ne pourra constituer une 
enclave. Dans l’un ou l’autre cas, l’occupant ne pourra prétendre à compensation, 
remboursement ou dommages-intérêts à quelque titre que ce soit.
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Article io. — L ’Etablissement a l’obligation de débroussailler régulièrement 
et de tenir dans un bon état de propreté une zone de cent mètres autour des 
constructions.

Article u .  — Sauf pour les cas prévus à l’article 5 — Ier et 2e 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, l’Etablissement ne satisfait pas aux dites obliga
tions dans un délai de trois mois à dater de la réception de la lettre recommandée.

Ainsi fait à Léopoldville, en double expédition, le 6 juin 1956.

Art 2.

Notre Ministre des Colonies est chargé 
de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 juilllet 1956.

Art. 2.

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

Gegeven te Brussel, de 7 juli 1956.

BAUDOUIN,

Par le Roi :
Le Ministre des Colonies,

Van Koningswege :
De Minister van Koloniën,

A. Buisseret.

Rapport du Conseil Colonial sur le pro
jet de décret renouvelant pour une du
rée de deux ans, les droits exclusifs 
de recherches minières de la Compa
gnie de Recherches et d’Exploitations 
Minières au Ruanda-Urundi (Corem), 
dans les blocs dénommés « Polygones 
n°* 1, 4, 5 et 6», situés dans le do
maine minier du Ruanda-Urundi.

Ce projet a été examiné par le Conseil 
Colonial au cours de sa séance-du 13 
avril 1956.

Le deuxième renouvellement envisagé 
par le projet de décret étant parfaite
ment justifié, il ne donne pas lieu à dis
cussion et est approuvé à l’unanimité.

I

Bruxelles, le 18 mai 1956.

Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet tot hernieuwing 
voor twee jaar van de uitsluitende op- 
sporingsrechten van de «Compagnie 
de Recherches et d’Exploitations Mi
nières au Ruanda-Urundi» (Corem) 
in de blokken «Veelhoeken nr* 1, 4, 
5 en 6» genaamd, in het mijndomein 
van Ruanda-Urundi gelegen.

Dit ontwerp van decreet werd' door 
de Koloniale Raad onderzocht in de ver
gadering van 13 april 1956.

De tweede hernieuwing welke dit ont
werp van decreet op het oog heeft is vol
komen gerechtvaardigd. Het ontwerp 
geeft geen aanleiding tot bespreking en 
wordt eenparig goedgekeurd.

Brussel, 18 mei 1956.
Le Conseiller-Rapporteur, \ Het Raadslid-Verslaggever,

M. R o b e r t .

L’Auditeur, | De Auditeur,
M. Van H e c k e .
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Mines. — Décret renouvelant les droits 
exclusifs de recherches minières de la 
Compagnie de Recherches et d’Exploi
tations Minières au Ruanda-Urundi 
(Corem) dans les blocs dénommés 
« Polygones n°* 1, 4, 5 et 6 ».

BAUDOUIN,
R o i des B elges,

A tous, p résen ts et à  venir, S a l u t .

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 13 avril 1956;

Sur la proposition de Notre Ministre 
des Colonies,

N o u s  AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS :

Art. 1.

Sont renouvelés, pour une durée de 
deux ans, les droits exclusifs de recher
ches minières dont bénéficie la Compa
gnie de Recherches et d’Exploitations 
Minières au Ruanda-Urundi (Corem), 
en vertu de la convention du 2 avril 
1948, approuvée par décret du 11 sep
tembre 1948, dans les blocs dénommés 
« Polygones n°' 1, 4, 5 et 6».

Les limites de ces blocs sont définies 
comme suit :

A. — Bloc « Polygone n” 1 ».

De la borne 1, située au confluent de 
la rivière Sebeya, affluent du lac Kivu, 
avec son affluent la Gatari, la limite est 
une droite jusqu’au signal Mowogo, où 
se trouve la borne 2, commune à la bor
ne 6 de la mine Mutaho (Corem - P.E. 
n* 273).

Die la borne 2, la limite suit successive
ment le côté 6-5 de la mine Mutaho, la 
polygonale 6-5-4-3 et 2 de la mine Git- 
shie (Corem P.E. n° 263) et le côté 3-2

Mijnen. — Decreet waarbij de uitslui
tende rechten tot opsporing van delf
stoffen van de «Compagnie de Re
cherches et d’Exploitations Minières 
au Ruanda-Urundi » (Corem) in de 
blokken « Veelhoeken nr’ 1, 4, 5 en 6 » 
genaamd, worden hernieuwd.

BOUDEWIJN,
K oning  d e r  B elg en ,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H e il .

Gelet op het advies door de Koloniale 
Raad uitgebracht in zijn vergadering van 
13 april 1956;

Op de voordracht van Onze Minister 
van Koloniën,

H ebben  W ij gedecreteerd  en  decre
teren  W ij :

Art. 1.

Worden hernieuwd voor een duur van 
twee jaar, de uitsluitende rechten tot op
sporing van delfstoffen welke de « Com
pagnie de Recherches et d’Exploitations 
Minières au Ruanda-Urundi » (Corem) 
geniet, krachtens de overeenkomst van 2 
april 1948, bij decreet van 11 september 
1948 goedgekeurd, betreffende de blok
ken «Veelhoeken n"  1, 4, 5 en 6»  ge
naamd'.

, De grenzen van deze blokken zijn als 
volgt bepaald :

A. — Blok « Veelhoek n’ 1 ».

Van grenspaal 1, gelegen aan de sa
menvloeiing van de Sebeyarivier, bijri
vier van het Kivumeer, met haar bijri
vier de Gatari, is de grens een rechte lijn 
tot aan het Mowogosignaal, waar grens
paal 2, gemeen aan grenspaal 6 van de 
Mutahomijn (Corem - E.V. nr 273) ge
legen is.

Van grenspaal 2, volgt achtereenvol
gens de grens de zijde 6-5 der Mutaho
mijn, de polygonale Ö-5-4-3 en 2 der 
Gitshiemijn (Corem - E.V. nr 263) en
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de la mine Mutaho jusqu’à la borne 3, 
commune à la borne 2 de cette dernière 
mine.

De la borne 3, la limite* suit la route 
de Kisenye à Kabaya, jusqu’à la borne 4, 
située au centre du poste de Kabaya.

De la borne 4, une droite rejoint la 
borne 5, commune à la borne 3 de la 
mine Gitshie. •

De la borne 5, une droite mène à l’in
tersection des thalwegs de la vallée de 
la Satinje et de son affluent la Rutan- 
zogora, qui situe la borne 6.

De la borne 6, une droite mène à la 
borne 3 de la mine Buziga (Corem - P.E. 
n" 294) ; puis la limite suit la polygonale 
3-2 et 1 de cette mine, ensuite une droite 
joignant les sommets des monts Buziga 
et Karbona, où est située la borne 7 du 
bloc.

De la borne 7, la limite coïncide avec 
l’ancienne limite du bloc « Polygone ri“ 
1 », jusqu’à la borne 1, reprise ci-dessus.

De ce polygone, il faut retrancher la 
mine Gatare (Corem - P.E. n° 287).

La superficie de cç bloc est de 19.041 
hectares.

B. — Bloc « Polygone n° 4 ».

Ce bloc se compose de deux polygones 
définis comme suit :

a) la limite du premier polygone coïn
cide avec celles de la mine Kayamba 
(Mïnétain)' suivant ses bornes 2, 3 
et 4 et de la mine Masogo (Minétain) 
suivant ses bornes 6, 7 et 8. Le poly
gone se ferme par la rivière Nyava- 
rongo;

b) le second polygone, situé au sud-est 
de la mine Masogo, est délimité com
me suit :

de zijde 3-2 der Mutahomijn tot aan 
grenspaal 3, gemeen aan grenspaal 2 van 
deze laatste mijn.

Van grenspaal 3, volgt de grens de 
weg van Kisenye naar Kabaya tot aan 
grenspaal 4, gelegen in het centrum van 
de Kabayapost.

Van grenspaal 4, een rechte lijn welke 
grenspaal 5 verbindt, gemeen aan grens
paal 3 der Gitshiemijn.

Van grenspaal 5, leidt een rechte lijn 
naar de snijding der dalwegen van de 
Satinjevallei en haar bijrivier de Rutan- 
zogora, waar grenspaal 6 gelegen is.

Van grenspaal 6, leidt een rechte lijn 
naar grenspaal 3 der Buzigamijn (Co- 
rem - E.V. nr 294) ; daarna volgt de 
grens de polygonale 3-2 en 1 van deze 
mijn, vervolgens een rechte lijn welke 
de toppen van de Buziga- en Karbona- 
bergen verbindt, waar grenspaal 7 van 
het blok gelegen is.

Van grenspaal 7, valt de grens samen 
met de oude grens van het blok «Veel
hoek n ' 1 », tot aan de hierboven herno
men grenspaal 1.

Van deze veelhoek, dient er de Gata- 
remijn (Corem - E.V. nr 287) afgetrok
ken te worden.

De oppervlakte van dit blok bedraagt 
19.041 hectaren.

B. — Blok « Veelhoek nr 4 ».

Dit blok bestaat uit twee veelhoeken 
als volgt bepaald :

a) de grens van de eerste veelhoek valt 
samen met deze van de Kayambamijn 
(Minétain) volgens haar grenspalen 
2, 3 en 4 en van de Masogomijn (Mi
nétain)-volgens haar grenspalen 6, 7 
en 8. De veelhoek wordt door de 
Nyavarongorivier afgesloten;

b) de tweede veelhoek, gelegen ten zuid
oosten van de Masogomijn, wordt 
als volgt af gebakend :
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De la borne i, commune à la borne 2 
de la mine’ Masogo, une droite mène à 
la borne 2.

De la borne 2, commune à la borne 2 
de la mine Rukoma, une droite mène à 
la borne 3.

De la borne 3, commune à la borne 1 
de la mine Rukoma, une droite mène à 
la borne 1 décrite ci-dessus.

La superficie de ce bloc est de 1.226 
hectares.

C. — Bloc « Polygone n°5 ».

Ce bloc se compose de trois polygones 
périphériques aux mines Bugesera et 
Busoni et définis comme suit :

x0 à l’ouest de la mine Bugesera (Corem
- P.E. n° 258) :

La borne 1 est située à l’intersection 
des thalwegs de la vallée Uruanda et de 
sa vallée affluente intermédiaire entre 
les collines Lutete et Rwamasha. De là, 
une droite mène à la borne 2 qui coïn
cide avec la borne 1 de la mine Bugesera.

De la borne 2, la limite suit celle de 
la mine Bugesera jusqu’à sa rencontre 
avec la vallée qui sépare le Ruanda de 
l’Urundi; puis elle suit cette vallée jus
qu’à sa rencontre avec la vallée du ruis
seau Uruanda jusqu’à la borne 1.

2” au nord-est de la mine Bugesera :

De la borne 2, commune à la borne 1 
de la mine Bugesera, une droite mène 
à la borne 3 située au point Karama.

De la borne 3, une droite mène à la 
borne 4, située à l’intersection du marais

Van grenspaal 1, gemeen aan grens
paal 2 van de Masogomijn, leidt een 
rechte lijn tot aan grenspaal 2.

Van grenspaal 2, gemeen aan grens
paal x van de Rukomamijn, leidt een 
rechte lijn tot aan grenspaal 3.

Van grenspaal 3, gemeen aan grens
paal 2 van de Rukomamijn, leidt een 
rechte lijn tot aan de hierboven beschre
ven grenspaal 1.

De oppervlakte van dit blok bedraagt 
1.226 hectaren.

C. — Blok « Veelhoek nr 5 ».

Dit blok bestaat uit drie veelhoeken 
gelegen aan de buitenrand van de Buge
sera- en Busonimijnen en als volgt be
paald :

1° ten westen van de Bugeseramijn (Co-
rem - E.V. n ' 258) :

Grenspaal 1 is gelegen aan de snijding 
van de dalwegen der Uruanda-vallei en 
haar tussen de Lutete- en Rwamashaheu- 
vels toevloeiende vallei. Van daar, leidt 
een rechte lijn naar grenspaal 2, welke 
met grenspaal 1 van de Bugeseramijn 
samenvalt.

Van grenspaal 2, volgt de grens deze 
van de Bugeseramijn tot aan haar ont
moeting met de vallei die de Ruanda van 
de Urundi scheidt; vervolgens volgt zij 
deze vallei tot aan haar ontmoeting met 
de vallei van de Uruandabeek tot aan 
grenspaal 1.

20 ten noordoosten van de Bugesera
mijn :

Van grenspaal 2, gemeen aan grens
paal 1 van de Bugeseramijn, leidt een 
rechte lijn naar grenspaal 3, gelegen aan 
het Karamapunt.

Van grenspaal 3, leidt een rechte lijn 
naar grenspaal 4, gelegen aan de snij-
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Masane et du thalweg du ravin sans nom 
bordant au nord la colline Nkanga.

De là, une droite vers le sud géogra
phique jusqu’au point de rencontre avec 
le lac Rugwero.

De ce point, la rive du lac jusqu’à son 
extrémité sud.

De là, la limite passe respectivement 
par les bornes i et 5 de la mine Busoni 
(Corem - P.E. n® 268) et 3, 2 et 1 de la 
mine Bugesera fermant ainsi le polygone.

3° à l’ouest de la mine Busoni :

Partant du point de rencontre de la 
route de Muhinga à Kigali avec celle 
menant au lac Rugwero, la limite suit la 
route vers Kigali jusqu’à son intersec
tion avec la limite de la mine Busoni.

De ce point, elle suit la limite de cette 
mine jusqu’au point d’intersection des 
routes précédemment citées.

La superficie de ce bloc est de 9.340 
hectares.

D. — Bloc « Polygone n° 6 ».

De la borne 1 de la mine Lutare (Co
rem - P.E. n® 279), la limite est com
mune à la polygonale 1-2-3 de cette mine 
jusqu'à cette dernière borne.

La limite suit successivement depuis 
celle-ci, la rivière Gaseke, affluent de la 
Mukungwa, jusqu’à son confluent avec 
la rivière Gilembo; celle-ci jusqu’à l’in
tersection avec la route principale de 
Ruhengeri à Kigali; cette route depuis 
ce point jusqu’à l’intersection avec la 
Nyakakondo, affluent de la Mukinda; 
de ce point, une droite jusqu’à l’entrée 
principale de l’église de la Mission de 
Nyakinama; puis une droite jusqu’à l’en
trée principale de l’église de la Mission 
de Rambura ; de ce point, une droite jus-

ding van het Masanemoeras en de dal- 
weg van het naamloos ravijn, welk de 
Nkangaheuvel ten noorden omzoomt.

Van daar, een rechte lijn naar het 
aardrijkskundig zuiden tot aan het ont
moetingspunt met het Rugweromeer.

Van dit punt, de oever van het meer 
tot aan zijn zuidelijk eind.

Van daar, gaat de grens respectievelijk 
door de grenspalen 1 en 5 der Busoni- 
mijn (Corem - E.V. nr 268) en 3, 2 en 
1 der Bugeseramijn, welke aldus de veel
hoek afsluit.

3® ten westen van de Busonimijn :

Vertrekkende uit het ontmoetingspunt 
van de weg van Muhinga naar Kigali 
met deze leidende naar het Rugwero
meer, volgt de grens de weg naar Kigali 
tot aan zijn snijding met de grens van 
de Busonimijn.

Van dit punt, volgt zij de grens van 
die mijn tot aan het snijdingspunt der 
hierboven vermelde wegen.

De oppervlakte van dit blok bedraagt 
9.340 hectaren.

D. — Blok « Veelhoek nr 6 ».

Van grenspaal 1 der Lutaremijn (Co- 
rem - E.V. nr 279), is de grens gemeen 
aan de polygonale 1-2-3 van deze mijn 
tot aan deze laatste grenspaal.

De grens volgt achtereenvolgens vanaf 
deze, de Gasekerivier, bijrivier van de 
Mukungwa, tot aan haar samenvloeiing 
met de Gilemborivier ; deze tot aan de 
snijding met de hoofdweg van Ruhén- 
geri naar Kigali ; deze weg vanaf dit 
punt tot aan de snijding met de Nyaka
kondo, bijrivier van de Mukinda; van 
dit punt, een rechte lijn tot aan de hoofd
ingang der Missiekerk van Nyakinama ; 
vervolgens een rechte lijn tot aan de 
hoofdingang der Missiekerk van Rambu
ra; van dit punt, een rechte lijn tot aan
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qu'à la source la plus voisine de l’af
fluent de la Nyamutere, cette source se 
situant au sud-sud-est de la Mission de 
Rambura; cet affluent puis la Nyamu
tere jusqu’à la borne i de la miné Lu- 
tare fermant ainsi le polygone.

de naburigste bron der bijrivier van de 
Nyamutere, deze bron bevindende zich 
ten zuidzuidoosten der Missie van Ram
bura; deze bijrivier, daarna de Nyamu
tere tot aan grenspaal 1 van de Lutare- 
mijn welke aldus de veelhoek afsluit.

La superficie de ce bloc est de 6.000 
hectares.

De oppervlakte van dit blok bedraagt 
6.000 hectaren.

Les délais prévus pour la dénonciation 
des mines sont également renouvelés 
pour deux ans.

De termijn welke voor de aangifte der 
mijnen vastgesteld is, wordt eveneens 
voor twee jaar hernieuwd.

A rt 2. A r t . 2.

Pendant la durée du renouvellement, 
la société paiera au Gouvernement du 
Ruanda-Urundi, une redevance de qua
rante mille francs.

Tijdens de duur der hernieuwing zal 
de vennootschap aan het 'Gouvernement 
van Ruanda-Urundi, een vergoeding van 
veertigduizend frank betalen.

A r t . 3. A r t . 3.

Le présent décret entrera en vigueur 
dix jours francs après la date d’arrivée 
à Usumbura du Bullletin Officiel dans 
lequel paraîtra le présent décret.

Dit decreet treedt in werking tien 
volle dagen na de datum van aankomst 
te Usumbura van het Ambtelijk Blad 
waarin onderhavig decreet zal verschij
nen.

Art. 4. Art. 4.

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

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

Donné à Bruxelles, le 7 juillet 1956. Gegeven te Brussel, de 7 juli 1956.

BAUDOUIN,

Par le Roi : Van Koningswege
Le Ministre des Colonies, De Minister van Koloniën,

A. Buisseret.
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Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet tot goedkeuring 
van de kosteloze afstand door het Bij
zonder Comité van Katanga aan het 
buitengewoonterechtelijk centrum van 
Elisabethstad van vijf stukken grond, 
groot gezamenlijk 733 ha. 60 a. 30 ca. 
50 dm*.

De Koloniale Raad kreeg dit ont
werp een eerste maal te onderzoeken 
in de zitting van 24 februari 1956.

Een raadsheer spreekt zijn onge
noegen uit over het feit dat de over
eenkomst die, ter goedkeuring wordt 
voorgelegd enkel en alléén in de 
Franse taal is opgesteld, alswanneer 
deze overeenkomst aangegaan werd 
door twee openbare lichamen; nl. het 
Bijzonder Comité van Katanga, con- 
cederende macht in naam en plaats 
van de Kolonie, en een buitengewoon
terechtelijk centrum vertegenwoor
digd door de besturende ambtenaar 
ervan. Hij brengt in herinnering dat, 
tijdens de zitting van 26 februari 
1954 en bij gelegenheid van een ge
lijkaardig geval, de Minister van Ko
loniën beslist heeft dat de twee na
tionale talen in dergelijke zaken op 
gelijke voet moeten gebruikt worden; 
en dat hij onderrichtingen uitgevaar
digd heeft om in de toekomst deze 
gelijkheid te zien toepassen. Hij be
sluit met het verzoek het ontwerp 
van decreet te laten terugtrekken tot
dat zal voldaan zijn aan de gestelde 
eis.

De Minister-Voorzitter deelt het 
uitgebrachte ongenoegen. En daar 
waar een vertegenwoordiger van het 
Bestuur voor stelt het ontwerp voor
waardelijk goed te keuren, wordt dit 
afgewezen om de beslistheid te ver
tolken de bestaande onderrichtingen 
en de billijkheid te zien eerbiedigen. 
Het is immers hoog tijd dat artikel 3 
van de Koloniale Keure eindelijk 
moge in toepassing geraken. De on
derrichtingen ter zake zullen beves-

Rapport du Conseil Colonial sur le pro
jet de décret approuvant là cession 

- gratuite par le Comité Spécial du Ka
tanga au Centre extra-coutumier d’Ell- 
sabethville, de cinq terrains d’une su
perficie totale de 733 hectares 60 a. 
30 ca. 50 dm*.

Ce projet a fa it l’objet d’un premier 
examen par le Conseil Colonial au 
cours de sa séance du 24 février 1956.

Un membre exprime son méconten
tement sur le fait que la convention 
qui nous est soumise en vue de son 
approbation a été rédigée dans la 
seule langue française alors que cette 
convention est intervenue entre deux 
corps publics, notamment le Comité 
Spécial du Katanga, pouvoir concé
dant en lieu et place de la Colonie et 
un centre extracoutumier représenté 
par le fonctionnaire administratif. Il 
rappelle qu’à une occasion analogue, 
au cours de la séance du 26 février 
1954, le Ministre des Colonies a dé
cidé que,dans des affaires de ce genre, 
les deux langues nationales doivent 
être employées sur un pied d’égalité 
et que des instructions ont été don
nées èn vue. de voir appliquer cette 
égalité à l’avenir. En conclusion il de
mande de retirer le projet en atten
dant que les conditions imposées 
aient été remplies.

Le Ministre-Président partage le 
mécontentement manifesté par ce 
membre. Une proposition du repré
sentant de l’Administration tendant à 
obtenir sous réserve l’approbation du 
projet n’a pas été admise afin de met
tre en lumière la décision ferme de 
voir respecter les instructions exis
tantes et l’équité. Il est en effet grand 
temps de faire enfin appliquer l’arti
cle 3 de la Charte coloniale. A ce su
je t les instructions seront confirmées
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tigd worden en de Gouverneur-Gene- 
raal zal verzocht worden deze ter ken
nis te brengen van het Bijzonder Co
mité van Katanga. Sommige leden 
van de Raad betwisten echter dat het
B. C. K. een publiekrechtelijk orga
nisme zou zijn en dat het derhalve 
ook niet kan gedwongen worden zijn 
overeenkomsten in beide nationale ba
len op te stellen.

Een ander raadsheer laat opmer
ken dat van een nijpende hoogdrin
gendheid geen sprake kan zijn, aan
gezien het hier gaat over de uitvoe
ring van een verbintenis die reeds 
sinds 1949 aangegaan werd.

Terug voorgebracht in de zitting 
van 16 maart, thans met een frans- 
talige en een nederlandstalige tekst 
van overeenkomst, heeft het ontwerp 
geen aanleiding gegeven tot betwis
tingen ; iedereen instemmende met de 
dringende noodzakelijkheid van deze 
grondafstand.

Ter stemming gelegd, werd het 
eenparig goedgekeurd.

Waren afwezig en verontschuldigd 
om gezondheidsredenen : de heren De 
Cleene en Deraedt in de zitting van 
24 februari, en, in de zitting van 16 
maart 1956, de heer Ondervoorzitter 
Louwers en de Heer Deraedt, even
als de Heer Waleffe, op zending in 
Kongo.

Brussel, 16 maart i956.

De Raadsheer- Verslaggever,

et Ie Gouverneur Général sera prié de 
porter celles-ci à la connaissance du 
Comité Spécial du Katanga. Certains 
membres du Conseil contestent toute
fois que le C. S. K. serait un orga
nisme de droit public auquel, dès lors, 
on ne peut imposer une rédaction bi
lingue de ses conventions.

Un autre membre fait remarquer 
que l’extrême urgence ne pourrait 
être invoquée en l’occurrence étant 
donné qq’il s’agit de l’exécution d’une 
convention intervenue déjà en 1949.

Réexaminé au cours de la séance du 
16 mars, le projet, accompagné des 
textes français et néerlandais de la 
convention, n’a plus donne lieu à au
cune objection, tous les membres ad
mettant l’urgence de cette cession.

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

A la séance du 24 février 1956, 
MM. les Conseillers de Cleene et De
raedt étaient absents et excusés pour 
des motifs de santé. A la séance du 
16 mars 1956, M. Waleffe, en mis
sion au Congo, ainsi que M. Je Vice- 
Président Louwers et M. le Conseil
ler Deraedt, malades, étaient absents 
et excusés.

Bruxelles, le 16 mars 1956.

Le Conseiller-Rapporteur,

L. O . J .  D e  W il d e .

De Auditeur, L’Auditeur,

M . V an  H ec k e .
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Terresr. Cession gratuite par le Comité 
Spécial du Katanga au Centre extra- 
cputumier d’Elisabethville de 5 ter- 

grains d’une superficie globale de 733 
ha. 60 a. 30 ca. 50 dm8. — Convention 
du 15 mai 1956. — Approbation.

BAUDOUIN,
Roi des B elges,

A tous, p résen ts e t à ven ir, S a l u t .

Vu l’avis émis par le Conseil Colo
nial en sa séance du 16 mars 1956;

Sur la proposition de Notre Minis
tre des Colonies,

N o u s  AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS :

A r ticle  i er.

La convention dont la teneur suit 
■est approuvée :

Entre le Comité Spécial du Ka-i 
tanga, Organisme de Droit Public 
Congolais, constitué le dix-neuf juin 
mil neuf cent, conformément au dé
cret du- Roi-Souverain du deux juin 
mil neuf cent, pour qui agit, en vertu 
d’une procuration authentique dépo
sée à la Conservation des Titres Fon
ciers d’Elisabethville sous le numéro 
spécial 2375, Monsieur Pierre-Henri 
Van der Schueren, docteur en droit, 
résidant à Elisabethville,

E t le Centre Extra-coutumier d’Eli
sabethville, créé par arrêté du Gouver
neur de la Province du Katanga du 
seize janvier mil neuf cent cinquante- 
trois (B.A.C.B.7.3.53, page 408) repré
senté par Monsieur Marcel, Jules Ha
chez, Administrateur Territorial As
sistant, Chef du Centre Extra - Cou
tumier, suivant décision n° 12 du 25 
février 1956 de Monsieur le Commis-

Gronden : Kosteloze afstand door het 
Bijzonder Comité van Katanga aan 
het buitengewoonterechtelijk centrum 
van Elisabethstad van vijf stukken 
grond, groot gezamenlijk 733 ha. 60 a. 
30 ca. 50 dm2 . — Overeenkomst van 
15 mei 1956. —. Goedkeuring.

BOUDEW IJN,
K oning  d e r  B elg en ,

A an  allen, tegenw oord igen  en  toeko
m enden, H e il .

Gelet op het advies door de Kolo
niale Raad uitgebracht in zijn ver
gadering vans 16 maart 1956;

Op de voordracht van Onze Minis
ter van Koloniën,

H ebben  W i j  gedecreteerd  en  decre
t e r e n  W ij  :

A r t ik e l  i .

De overeenkomst waarvan de tekst 
volgt wordt goedgekeurd :

Tussen het Bijzonder Comité van 
Katanga, Congoleespubliekrechtelijke 
Instelling, opgericht op negentien 
juni negentienhonderd overeenkom
stig het decreet van de Konihg-Sou- 
verein van twee juni negentienhon
derd, voor hetwelke optreedt, krach
tens een authentieke volmacht neer
gelegd op het Kantoor der Grondtitels 
te Elisabethstad onder het bijzonder 
nummer 2375, de heer Pierre-Henri 
Van der Schueren, doctor in de rech
ten, verblijvende te Elisabethstad,

En het Buitengewoonrechtelijk 
Centrum van Elisabethstad, opgericht 
bij besluit van zestien januari negen
tienhonderd drie en vijftig van de 
Gouverneur van de Provincie Ka
tanga (B.B.B.C. 7.3.53, blz. 408) ver
tegenwoordigd door de heer Marcel, 
Jules Hachez, Gewestadministrateur 
Assistent, Chef van het Buitenge-
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saire de District du Haut-Katanga, et 
Monsieur Gaston, Nicolas, Hubert 
Heynên, Commissaire de District As
sistant faisant fonction, Représen
tant de l’Autorité Tutélaire, suivant 
décision n° 11 du 27 février 1956 de 
Monsieur le Commissaire de District 
du Haut-Katanga, tous deux résidant 
à Elisabethville.

Il est convenu ce qui suit sous con
dition suspensive d’approbation par 
décret :

Le Comité cède gratuitement au 
Centre Extra-Coutumier qui accepte, 
les cinq terrains désignés ci-après, 
tous situés en dehors de la Circons
cription Urbaine d’Elisabethville :

1) l’assiette de l’ancienne cité in
digène d’Elisabethville, déduction 
faite des terrains aliénés par le Co
mité Spécial du Katanga et y com
pris les terrains enregistrés au nom 
du Comité Spécial du Katanga, vo
lume D - XLI folio 58 (dix mille 
quatre cent quarante mètres carrés 
vingt-six décimètres carrés) volume 
D - XLIV folio 20 (trois mille deux 
cent soixante-six mètres carrés, tren
te-quatre décimètres carrés) et vo
lume D - LXIII folio 46 (mille neuf 
cent quarante-cinq mètres carrés 
trente-trois décimètres carrés), soit 
une superficie totale de cinq cent no- 
nante-neuf mille cent quarante-deux 
mètres carrés septante-quatre déci
mètres carrés, conformément au pro
cès-verbal de mesurage officiel dressé 
par le géomètre du cadastre A. Bara 
en date du vingt-huit janvier mil neuf 
cent cinquante-cinq;

2) La parcelle G du bloc 36 de 
l’ancienne cité indigène, d’une super
ficie de 525,54 m2, conformément au 
procès-verbal de mesurage officiel 
dressé par le géomètre J. Bouchât, en 
date du six décembre mil neuf cent 
cinquante-quatre ;

3) l’assiette du quartier dit « Ke
nya » d’une superficie de 2.299.691,13

woonterechtelijk Centrum volgens 
Beslissing Nr 12 van 25 februari 1956 
van de Districtscommissaris van Op- 
per-Katanga en de heer Gaston, Ni
colas, Hubert, Heynen, Districtscom
missaris Assistent dienstdoend Ver
tegenwoordiger van de Trustschaps- 
overheid volgens Beslissing Nr 11 van 
27 februari 1956 van de Districtscom
missaris van Opper-Katanga, beiden 
verblijvende te Elisabethstad,

is overeengekomen wat volgt, on
der opschortende voorwaarde ' van 
goedkeuring bij decreet :

Het Comité doet afstand aan het 
Buitengewoonterechtelijk Centrum, 
dat aanvaardt, van de vijf hierna ver
melde gronden, alle buiten het Stads
gebied van Elisabethstad gelegen :

1) het grondoppervlak van de ge
wezen inlanderswijk van Elisabeth
stad, onder aftrek van de gronden 
die door het Bijzonder Comité van 
Katanga werden vervreemd en met 
inbegrip van de gronden geregis
treerd op naam van het Bijzonder 
Comité van Katanga Boekdeel D — 
XLI blad 58 (10.440,26 m2) boekdeel 
D - XLIV blad 20 (3.266,34 m2), en 
boekdeel D - LX III blad 46 (1.945,33 
m2), zegge een totale oppervlakte van 
599.142,74 m2, overeenkomstig het 
officieel proces-verbaal van meting 
opgemaakt op 28 januari 1955 door 
de landmeter van het Kadaster, A. 
Bara;

2) Het perceel G van het blok 36 
der gewezen inlanderswijk, groot 
525,54 m2 overeenkomstig het offi
cieel proces-verbaal van meting opge
maakt op 6 december 1954 door. de 
landmeter J. Bouchât;

3) het grondoppervlak van het 
kwartier genaamd « Kenya », groot
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m2, conformément au procès-verbal 
de mesurage officiel dressé par le 
géomètre du cadastre A. Bara en date 
du vingt-cinq février mil neuf cent 
cinquante-deux;

4) l’assiette du quartier « Katu- 
ba », d’une superficie de 3.551.612,56 
m2, conformément au procès-verbal 
de mesurage officiel dressé par le 
géomètre du cadastre A. Bara, en 
date du vingt-cinq février mil neuf 
cent cinquante-deux;

5) le terrain appelé « Ferme Beau 
Séjour », enregistré volume D - I fo
lio 83 au nom de l’Union Minière du 
Haut-Katanga, et cédé par cette So
ciété au Comité Spécial par acte passé 
le onze octobre mil neuf cent cin
quante-quatre à la Conservation des 
Titres Fonciers d’Elisabethville.

Ce terrain d’une superficie de 
huit cent quatre-vingt-cinq mille cin
quante-huit mètres carrés cinquante- 
trois décimètres carrés a  fait l’objet 
d’un procès-verbal de mesurage offi
ciel dressé le vingt-cinq février mil 
neuf cent cinquante-deux par le géo
mètre du cadastre A. Bara.

La présente cession est conclue en 
exécution et aux conditions de la con
vention intervenue le deux décembre 
mil neuf cent quarante-neuf entre la 
Colonie du Congo Belge et le Comité 
Spécial du Katanga, approuvée. par 
arrêté du Régent du dix-neuf décem
bre mil neuf cent quarante-neuf.

Le Centre Extra Coutumier déclare 
connaître parfaitement et s’engage à 
respecter, dans la mesure où les inté
ressés ou leurs ayants droit voudront 
s’en prévaloir, les droits acquis par 
les demandeurs ci-après, dont les de
mandes avaient été tenues en suspens 
par le Comité Spécial, suite à la déci
sion de céder au Centre son assiette 
foncière.

2.299.691,13 m2, overeenkomstig het 
officieel proces-verbaal van meting 
opgemaakt op 25 februari 1952 door 
de landmeter van het Kadaster, A. 
Bara ;

4) het grondoppervlak van het 
kwartier Katuba, groot 3.551.612,56 
m2, overeenkomstig het officieel pro
ces-verbaal van meting opgemaakt op 
25 februari 1952 door de landmeter 
van het Kadaster, A. Bara;

5) de grond genaamd « Ferme 
Beau Séjour » geregistreerd boekdeel 
D-I blad 83 op naam van de Union 
Minière du Haut-Katanga en door 
deze Vennootschap afgestaan 'aan het 
Bijzonder Comité krachtens akte ver
leden op 11 october 1954 op het kan
toor der Grondtitels te Elisabeth- 
stad.

Deze grond, groot 885.058,53 m2, 
heeft het voorwerp uitgemaakt van 
een officieel proces-verbaal van me
ting opgemaakt op 25 februari 1952 
door de landmeter van het Kadaster, 
A. Bara.

Onderhavige afstand wordt geslo
ten ter uitvoering en onder de voor
waarden van de overeenkomst op 
twee december negentienhonderd ne
genenveertig afgesloten tussen de 
Belgische-Congo-Kolonie en het Bij
zonder Comité van Katanga, goedge
keurd bij besluit van de Regent van 
negentien december negentienhon
derd negenenveertig.

Het Buitengewoonterechtelijk Cen
trum verklaart volkomen te kennen 
en verbindt zich te zullen in acht ne
men, in de mate waarin de belangheb
benden of hun rechthebbenden die 
doen gelden, de rechten verkregen 
door de hiernavermelde aanvragers, 
over wier aanvragen het Bijzonder 
Comité nog niet had beschikt ten ge
volge van de beslissing aan het Cen-
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staan.
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Ligging Aanvragers

Verbintenis aangegaan door 
het Bijzonder Comité van

Oppervlakte 
volgens officiële

Katanga
Engagement pris par le

meting
Superficie d’après

Situation Demandeurs Comité Spécial du mesurage
Katanga officiel

vrij gedeelte 
blok 39 bis

Minoteries du 
Ka tanga

Verkoop tegen 10 fr. per m2 2.7^8,81 m2

partie libre 
bloc 39 bis

Minoteries du 
Ka tanga

• Vente à 10 fr. Ie m2 2.768,81 m2

uitbreiding Cegeac Erfpacht - jaarlijkse huurprijs 
0,50 fr. per m2

meting niet gedaan

extension Cegeac Bail emphytéotique - 
loyer annuel de 0,50 fr. le m2

mesurage non 
effectué

vrij gedeelte 
blok 7

Buciuk G.een 2.694,82 m2

partie libre 
bloc 7

Buciuk Aucun 2.694,82 m2

id. Degraeuwe G.een 23,73 m2
id. Degraeu.we Aucun 23,73 m2

perceel D b ' 
van blok 26

Cofoka Erfpacht - jaarlijkse huurprijs 
0,50 fr. per m2

meting niet gedaan

parcelle D b 
du bloc 26

Cofoka Bail emphytéotique - 
loyer annuel de 0,50 fr. le m2

mesurage non 
effectué

vrij gedeelte 
van blok 44 bis

Transit ^ Verkoop tegen 10 fr. per m2 meting niet gedaan

partie libre 
du bloc 44 bis

Transit Vente à 10 fr. le m2 mesurage non 
effectué

gedeelte Orde van de Kosteloze concessie onder de 19.216,56 m2
blok 17 H. Benedictus voorwaarden van het regle

ment B.C.K.
partie Ordre de Concession gratuite aux 19.216,56 m2
bloc 17 St. Benoît conditions du règlement C.S.K.

Fait à la conservation des Titres 
Fonciers d’Elisabethville, le 15 mai 
1956.

Gedaan op het Kantoor der Grond 
titels te Elisabethstad, op 15 mei 
1956.

A rt. 2 .

Par dérogation aux dispositions du 
décret du 6 février 1920 sur la trans
mission de la propriété immobilière, 
le Conservateur des Titres Fonciers 
est dispensé d’enregistrer au nom du

A rt. 2 .

In afwijking van de bepalingen van 
het decreet van 6 februari 1920 be
treffende de overdracht van de on
roerende eigendom wordt de Bewaar
der der Grondtitels ontslagen op
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Centre Extra-Coutumier d’Elisabeth- 
ville, les terrains présentement cédés, 
de même que ceux qui seraient acquis 
ultérieurement par ce centre.

De même, le Conservateur des'Ti
tres Fonciers est autorisé à annuler 
Jes certificats d’enregistrement des 
terrains présentement cédés, établis 
au nom du Comité Spécial du Katan- 
ga, ainsi que ceux établis au nom de 
tiers et relatifs aux terrains qui se
raient acquis ultérieurement par le 
Centre.

A r t . 3.

Notre Ministre des Colonies est 
chargé de l’exécution du présent dé
cret.

Donné à Bruxelles, le 7 juillet 1956.

naam van het buitengewoonterechte- 
lijk centrum van Elisabethstad, de 
gronden te registreren die hierbij af
gestaan werden alsook deze welke dit 
centrum later nog zou kunnen ver
krijgen.

Evenzo wordt de Bewaarder der 
Grondtitels gemachtigd de registra- 
tiegetuigschriften te niet te doen van 

I de hierbij afgestane gronden geves- 
] tigd op naam van het Bijzonder Co- 
i  mité van Katanga alsook deze geves- 
1 tigd op naam van derden en betref

fende gronden die het centrum later 
! zou verkrijgen.j

A r t . 3.

Onze Minister van Koloniën is be
last met de uitvoering van dit decreet.

Gegeven te Brussel, de 7 juli 1956.

BAUDOUIN,

Par le Roi Van Koningswege :
Le Ministre des Colonies, De Minister van Koloniën,

A. Buisseret.

Imprimerie Clarence Denis, chaussée de Mons, 289, Bruxelles.
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Rapport du Conseil Colonial sur le  pro- 
, jet de décret approuvant la  convention 

(  minière, conclue le 1 mars 1956, entre 
le Comité Spécial du Katanga et la 

**»*»»« Société de Recherche Minière du 
Sud-Katanga » (Sud-Kat.).

Ce projet de décret, examiné au 
cours de la séance du Conseil Colo
nial du 18 mai 1956, n ’a donné lieu à 
aucune discussion.

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

M. le Ministre des Colonies s’était 
fait excuser.

Bruxelles, le 8 juin 1956.

Le Conseiller-Rapporteur,

Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet tot goedkeuring 
van de mijnovereenkomst, gesloten op  
1 maart 1956 tussen het Bijzonder Co
mité van Katanga en de «Société de 
Recherche Minière du Sud-Katanga»  
(Sud-Kat.).

Dit ontwerp van decreet werd dóór 
de Koloniale Raad onderzocht in de 
vergadering van 18 mei 1956 en heeft 
geen aanleiding gegeven tot bespre
king.

Het werd in stemming gebracht en 
eenparig goedgekeurd.

De Minister van Koloniën was af
wezig met kennisgeving.

Brussel, 8 juni 1956.

Het Raadslid-Verslaggever,

M . R obert.

L’Auditeur, De Auditeur,

M . V a n  H e c k e .

Mines. —  Décret approuvant la conven- 
i tion conclue le 1er mars 1956, entre le 

Comité Spécial du Katanga et la  « So
ciété de Recherche Minière du Sud- 

S'V  Katanga» (Sud-Kat.).

B A U D O U I N ,
R o i  d es  B e l g e s ,

A tous, présents et à venir, Salut.

V u  l ’a v i s  é m is  p a r  l e  C o n s e i l  C o lo 
n ia l  e n  s a  s é a n c e  d u  18 m a i  1956 ;

Mijnen. —  Decreet tot goedkeuring van 
de overeenkomst welke de 1 maart 
1956 gesloten werd tussen het Bijzon
der Comité van Katanga en de « S o 
ciété de Recherche Minière du Sud- 
Katanga (Sud-Kat.).

B O U D E W I J N ,
K o n in g  d e r  B e l g e n ,

A a n  a llen , te g e n w o o rd ig e n  en  to e k o 
m en den , H e il .

G e l e t  o p  h e t  a d v ie s  d o o r  d e  K o l o 
n ia l e  R a a d  u i t g e b r a c h t  i n  z i j n  v e r g a 
d e r in g  v a n  18 m e i  1956 ;
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Sur la proposition de Notre Minis
tre des Colonies,

NOUS AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS : 

A rticle i er.

La convention suivante est approu
vée :

Entre-

Op de voordracht van Onze Minis
ter van Koloniën,

Hebben W ij gedecreteerd en decre
teren W ï  j :

j A rtikel i .

De volgende overeenkomst wordt 
goedgekeurd :

Le Comité Spécial du Katanga, représenté par M. Ary Guillaume, Pré
sident, domicilié à Auderghem, boulevard du Souverain, 402, d’une part,

Et
La Société de Recherche Minière du Sud-Katanga, représentée par 

M. Herman Robiliart, Président, domicilié à Ixelles, 35, avenue Jeanne 
et par M. Jacques Nève de Mévergnies, Administrateur-délégué, domicilié 
à Etterbeek, 63, avenue de l’Armée, d’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :
Article 1. — La durée de la convention intervenue entre parties, le douze 

janvier mil neuf cent cinquante-trois et approuvée par décret du vingt- 
quatre mars mil neuf cent cinquante-trois, est prorogée de deux ans, soit 
jusqu’au trente et un mars mil neuf cent cinquante-huit.

Article 2. — L’article 3 de la convention prérappelée est complété comme 
suit :

La contractante de seconde part paiera annuellement au Comité Spécial 
du Katanga, à titre de redevance forfaitaire de recherche, une somme de 
septante-six mille francs pour la première année de prorogation et de cent 
cinquante-deux mille francs pour la seconde année de prorogation.

Article 3. — Le présent avenant est conclu sous réserve de son approba
tion par le pouvoir législatif de la Colonie.

Fait à Bruxelles, en double exemplaire, le premier mars mil neuf cent 
cinquante-six. !

A rt. 2 .

Notre Ministre des Colonies est 
chargé de l’exécution du présent dé
cret. !

Donné à Bruxelles, le 24 juillet 
1956.

Art. 2.
Onze Minister van Koloniën is be

last met de uitvoering van dit de
creet.

Gegeven te Brussel, de 24 juli 1956.

BAUDOUIN,
Par le Roi :

I.e Ministre des Colonies,
Van Koningswege :

De Minister van Koloniën,
A. Buisseret.



—  663 —

Rapport du Conseil Cokmial sur le pro- 
. jet de décret approuvait la convention 
f minière intervenue le 25 novembre 

1955, entre le Comité Spécial du Ka- 
''"'tanga et la Société d’Exploitation et 

de Recherches Minières du Katanga 
(Sermikat).

Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet tot goedkeuring 
van de mijnovereenkomst gesloten op 
25 november 1955 tussen het Bijzon- 
dèr Comité van Katanga en de « So
ciété d’Exploitation et de Recherches 
Minières du Katanga» (Sermikat).

Ce projet de décret a été examiné 
par le Conseil Colonial au cours de 
sa séance du 18 mai 1956.

Un membre attire l’attention sur 
le fait que les réserves inventoriées 
soht insuffisantes pour permettre de 
rémunérer les capitaux à investir 
dans une nouvelle société et qu’il est 
désirable d’approuver le projet de dé
cret présenté au Conseil pour ne pas 
laisser inexploités les gisements dont 
il est question dans le projet de dé
cret.

Mis aux voix, le projet de décret 
est approuvé à l’unanimité.

M. le Ministre des Colonies s’était 
fait excuser.
. Bruxelles, le 8 juin 1956.

Le Conseiller-Rapporteur,

Dit ontwerp van decreet werd door 
de Koloniale Raâd onderzocht in de 
vergadering van 18 mei 1956.

Een raadslid brengt onder de aan
dacht dat geïnventariseerde reserves 
niet volstaan om kapitaalinvesterin
gen in een nieuwe maatschappij te 
doen renten. Hij acht het wenselijk 
het aan de Raad voorgelegde ontwerp 
van decreet goed te keuren teneinde 
de ter sprake gebrachte mijnlagén 
niet ongeexploiteerd te laten.

Het ontwerp wordt in stemming 
gebracht en eenparig goedgekeurd.

De Minister van Koloniën was af
wezig met kennisgeving.

Brussel, 8 juni 1956.

Het Raadslid-Verslàggever,
M. R obert.

L’Auditeur, | De Auditeur,
M. Van H ecke.

Mines. — Décret approuvant la conven
tion conclue le 25 novembre 1955, en
tre le Comité Spécial du Katanga et

r
la Société d’Exploitation et de Recher
ches Minières du Katanga (Sermikat).

BAUDOUIN,
Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l’arrêté royal du 27 août 1925, 
approuvant les statuts de la Société

Mijnen. — Decreet tot goedkeuring van 
een overeenkomst welke de 25 no
vember 1955 werd afgesloten tussen 
het Bijzonder Comité van Katanga en 
de «Société d’Exploitation et de Re
cherches Minières du Katanga» (Ser
mikat).

BOUDEWIJN,
Koning der Belgen,

Aan allen, tegenwoordigfert én toeko
menden, H eil .

Gelet op het koninklijk besluit van 
27 augustus 1925, tot goedkëüfifig van
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d’Exploitation et de Recherches Mi
nières au Katanga (Sermikat);

Vu l’avis émis par le Conseil Colo
nial en sa séance du 18 mai 1956;

Sur la proposition de Notre Minis
tre des Colonies,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS :

Article Ier.

La convention dont la teneur suit, 
est approuvée :

de statuten der vennootschap « So
ciété d’Exploitation et de Recherches 
Minières au Katanga » (Sermikat) ;

Gelet op het advies door de Kolo
niale Raad uitgëbracht in zijn verga
dering van 18 mei 1956;

Op de voordracht van Onze Minis
ter van Koloniën,

H ebben W ij gedecreteerd en decre
teren W ij :

A rtikel i .

De overeenkomst waarvan de tekst 
volgt, wordt goedgekeurd :

Entre le Comité Spécial du Katanga, dont le§ bureaux sont situés, .51, rue 
des Petits Carmes, à Bruxelles, représenté par son Président, M. Ary 
Guillaume, demeurant 402, boulevard du Souverain à Auderghem, d’une 
part, et

la Société d’Exploitation et de Recherches Minières au Katanga (Sermi
kat), société congolaise à responsabilité limitée, dont le siège social est à 
Elisabethville (Congo Belge) et le siège administratif à Bruxelles, 14, rue 
Thérésienne, représentée par MM. Yvan de Magnée, Président du Conseil, 
demeurant 72, avenue de l’Hippodrome à Bruxelles, et George Raskin, 
Administrateur-délégué, demeurant avenue du Parc de Woluwé 38, à 
Auderghem, d’autre part.

Il est convenu ce qui suit:
Article 1. — L’exploitation des mines couvertes par les polygones

1. Mandwe-bis, D. P. E. n" 276 du 6, octobre 1947 pour tantale, niobium,
wolfram, molybdène, bismuth, arsenic et corindon;

2. Sud-Kibara, D. P. E. n° 284 du 1er avril 1950 pour étain;
3. Kifinga, D. P. E. n° 287 du 5 mars 1952, pour étain, tantale, nio

bium et monazite;
4. Sud-Kilungu, D. P. E. n° 291 du 9 juin 1952 pour étain;
5. Kibuzolo, D. P. E. n'° 297 du 2 juillet 1953 pour étain, tantale et

niobium;
6. Tonde, D. P. E. n° 298 du 2 juillet 1953 pour étain;
bénéficie des dispositions analogues à celles du décret minier du 16 avril 
1919, pour autant que la présente convention n’y déroge pas.

Article 2. — Le terme des permis d’exploitation à délivrer est fixé au 
11 mars 1990.

Ce terme pourra.être prorogé à l’échéance, suivant la législation minière 
générale, pour une durée qui sera déterminée en fonction de la nature des 
gisements.
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Cette disposition s’applique également aux permis d’exploitation délivrés 
antérieurement à la société.

Article 3. — La présente convention est conclue sous réserve d’approba
tion par le pouvoir législatif de la Colonie.

Fait en double exemplaire, à Bruxelles, le 25 novembre 1955.
Art. 2.

Notre Ministre des Colonies est - 
chargé de l’exécution du présent dé
cret.

Donné à Bruxelles, le 24 juillet 
1956.

Art, 2 .

Onze Minister van Koloniën is be
last met de uitvoering van dit de
creet.

Gegeven te Brussel, de 24 juli 1956.

BAUDOUIN,

Par le Roi :
Le Ministre des Colonies,

Van Koningswege :
De Minister van Koloniën,

A. Buisseret.

Terres. — Cession gratuite à la « Heart 
of Africa Mission» d’un terrain des
tiné à un usage d’œuvres missionnai
res, situé à Opienge, d’une superficie 
d’environ dix hectares, — Convention 
du 18 juin 1956. — Approbation.

BAUDOUIN,
Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le décret du 24 janvier 1943, re
latif aux cessions et concessions gra
tuites aux Associations scientifiques 
et religieuses ainsi qu’aux établisse
ments d’utilité publique.

Sur la proposition de Notre Minis
tre des Colonies,

Nous AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

A rticle iw.

L a  c o n v e n t i o n  d o n t  l a  t e n e u r  s u i t
e s t  a p p r o u v é e  :

Gronden. — Kosteloze afstand aan de 
« Heart of Africa Mission » van een 
grond, bestemd voor een gebruik van 
missiewerken, gelegen te Opienge, van 
een oppervlakte van ongeveer tien 
hectaren. — Overeenkomst van 18 juni 
1956. — Goedkeuring.

BOUDEWIJN,
Koning der Belgen,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil.

Gelet op het decreet van 24 januari 
1943, betreffende de kosteloze afstan
den en concessies aan wetenschappe
lijke en godsdienstige genootschap
pen en instellingen van openbaar nut.

Op de voordracht van Onze Minis
ter van Koloniën,

H ebben W ij besloten en besluiten 
Wij :

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 « HEART OF AFRICA 
MISSION » ayant son siège à IBAMBI, dont la personnalité civile a été 
reconnue par Ordonnance du 30 janvier 1917 (B.A. de 1917, page 109) 
représentée par le Révérend SCHOLES John Fréderick, agréé en qualité 
de Représentant Légal par Ordonnance du 4 juillet 1946 (BA. de 1946, 
page 1256) ci-après dénommée « LA MISSION » qui accepte, aux condi
tions générales des décrets des 24 janvier 1943, 2 juin 1945 et aux condi
tions spéciales q ^  suivent, un terrain destiné à un usage d’teuvres. mia- 
sionnairas» situé e  OlpIENGE (Carte Foncière p? 155) d ’une superficie d’en
viron DIX HECTARES, dont les limites sont représentées par un liséré 
rouge au croquis approximatif figuré ci-après à l’échelle de 1 à 10.000e.

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

CONDITIONS SPECIALES.

Article 1. — Le présent contrat est conclu sous réserve de son approba
tion par le Pouvoir Compétent de la Colonie.

Article 2. — La mise en valeur du terrain cédé devra se faire conformé
ment à la destination de celui-ci soit par la construction de bâtiments 
répondant à l’usage prévu tels que.: église ou chapelle, habitations pour 
missionnaires, écoles, formations hospitalières et sanitaires, etc., et leurs 
dépendances: habituelles soit par la plantation d’arbres, l’aménagement de 
pêturages 'ou; la mjse en culture en vue de promouvoir l’enseignement 
agricole ou d’assurer la subsistance des missionnaires de leurs élèves et 
pensionnaires. ,

En fonction des besoins décrits ci-dessus, 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 six dixièmes au moins de leur surface par des 

cultures alimentaires et fourragères;
c) les pâturages clôturés et améliorés dont un dixième au moins par semis 

ou plantations 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 et huit têtes de petit bétail par-dix hectares;

d) les. terres sur lesquelles il aura été fait sjir six dixièmes au moins, de. 
leur surface des plantations :
— de. palmiers, à  raison d’au moins 100 unités par hectare;
— de caféiers, à raison d’au moins 900. unités par hectare;
— d’arbres de boisement, à raison d’au moins 100 arbres par hectare 

pour les enrichissements de forêts et au moins 1.000 arbres par hec
tare pour les reboisements en terrains découverts.

Poûr les autres espèces d’arbres et arbustes, la densité minimum sera 
fixée de commun accord entre la Mission et le Service Compétent.

Les terres auxquelles n’auront pas été appliquées les mesures fixées par 
la Convention» ou- légalement prescrites en vue de la conservation, du sol 
ne pourront jamais: être, considérées comme mises en valeur.
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Ces conditions joueront séparément ou simultanément pour toute la 
surface.

Article 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.

Article 4. — L’inexécution des conditions prévues à l’article 5, 1er et 
2lme 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 
formalités prévues par la législation sur le régime foncier du Congo 
Belge, en vue de l’enregistrement des terres au nom de la Colonie.

Article 5: — La Mission 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.

En cas de vente ou de cession à des tiers de bois provenant de défri
chements, la Mission acquittera les redevances proportionnelles et taxe 
de reboisement prévues par le décret et les ordonnances sur la matière.

Si la Mission utilise le bois pour ses besoins personnels uniquement, les 
taxe et redevances prévues à l’alinéa précédent ne seront dues qué pour 
les essences commerciales dont l’abatage serait imposé par la délivrance 
d’un permis de coupe de bois.

Le bois de chauffage utilisé pour les propres besoins de l’entreprise est 
soumis à redevances proportionnelles et taxe de reboisement.

Les bois abattus et soumis à redevances et taxe suivant les clauses du 
contrat devront faire l’objet de déclarations trimestrielles de coupe à 
introduire dans les quinze jours suivant la fin de chaque trimestre calen
drier.

Article 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.

Article 7. — 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.

Article 8. — Si, lors du mesurage officiel du terrain, il se trouve une 
contenance inférieure à celle fixée au présent contrat, la superficie sera 
ramenée à celle constatée par le mesurage.

Si, par contre, ce mesurage fait apparaître une contenance supérieure à 
celle renseignée au contrat, la Mission évacuera la superficie excédentaire 
dans les quinze jours de la signification par lettre recommandée.

Le désistement pourra, au choix de la Mission, porter de préférence sur 
les surfaces non mises en valeur, pour autant que celles-ci soient suscepti
bles d’être occupées par des tiers indigènes ou non-indigènes.

La superficie évacuée deyra être d’un seul tenant et ne pourra constituer 
une enclave.

Dans l’un ou l’autre cas, la Mission ne pourra prétendre à compensation, 
remboursement ou dommages-intérêts à quelque titre que ce soit.

Article 9. — La Mission aura l’obligation de débroussailler régulièrement 
et de tenir des constructions dans un bon état de propreté, une zone de cent 
mètres autour.
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Article 10. — Sauf pour les cas prévus à l’article 5 — 1er et 2™e 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 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, et en tout 
cas dans les nonante jours de son dépôt à la Poste.

Ainsi fait à Léopoldville, en double expédition, le dix-huit juin mil neuf 
cent cinquante-six.

A r t . 2 . A r t . 2.

Notre Ministre des Colonies est 
chargé de l’exécution du présent ar
rêté.

Donné à Bruxelles, le 24 juillet 
1956.

Onze Minister van Koloniën is be
last met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel de 24 Juli 1956.

BAUDOUIN

Par le Roi :
Le Ministre dies Colonies,

Van Koningswege :
De Minister van Koloniën,

À . B u is s e r e t .

Terres. — Cession gratuite à l’Associa
tion « Mission Evangélique de l’Uban- 
gi », d’un terrain de 2 ha. situé à Li- 
benge. — Convention du 15 juin 1956. 
— Approbation.

BAUDOUIN,
R o i d es  B e l g e s ,

A to u s , p ré s e n ts  e t à  v e n ir , S a l u t .

Vu le décret du 24 janvier 1943, 
relatif aux cessions et concessions 
gratuites aux Associations scientifi
ques et religieuses ainsi qu’aux éta
blissements d’utilité publique.

Sur la proposition de Notre Minis
tre des Colonies,

Nous AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS : 

A r t ic l e  I er.

La convention dont la teneur suit
est approuvée :

Gronden. — Kosteloze afstand aân de 
Vereniging «Mission Evangélique de 
l’Ubangi », van een grond groot 2 ha., 
gelegen te Libenge. — Overeenkomst 
van 15 juni 1956. — Goedkeuring.

BOUDEWIJN,
K o n in g  d e r  B e l g e n ,

A a n  a llen , te g e n w o o rd ig ç n  e n  to e k o 
m en d en , H e i l .

Gelet op het decreet van 24 januari 
1943, betreffende de kosteloze afstan
den en concessies aan wetenschappe
lijke en godsdienstige genootschap
pen en instellingen van openbaar nut.

Op de voordracht van Onze Minis
ter van Koloniën,

i H eb b e n  W i j  b e sl o t e n  e n  b e s l u it e n  
I W ij  :

A r t . i .

De overéénkomst waarvan de tekst 
volgt wordt goedgekeurd :



LA COLONIE DU CONGO BELGE, représentée par le Gouverneur Gé
néral, CEDE GRATUITEMENT en toute propriété à l’Association « MIS
SION EVANGELIQUE DE L’UBANGI »' dont la personnalité civile a été 
reconnue par Arrêté Royal en date du 19 mai 1926, publié au Bulletin Offi
ciel du Congo Belge du 15 juin 1926, page 540, représentée par le Révérend 
Arthur M. LUNDBLAD, agréé en qualité de Représentant Légal suppléant 
suivant ordonnance numéro 81/361 du 9 novembre 1954 parue au Bulletin 
Administratif du Congo Belge, année 1954, page 1704, 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 une superficie de DEUX (2) HECTARES de terrain destiné à 
l’extension d’un poste de mission, situé à LIBENGE (C.E.C.), dont les limi
tes sont représentées par un liséré rouge au croquis 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.
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CONDITIONS SPECIALES.

Article 1. — Le présent contrat est conclu sous réserve de son approba
tion-par le Pouvoir Compétent de la Colonie; il prend cours le jour de cette 
approbation.

Article 2. — La mise en valeur du terrain cédé devra se faire conformé
ment à la destination de celui-ci, savoir par la construction des bâtiments 
répondant à l’usage prévu tels que : l’école primaire centrale, leurs dépen
dances habituelles et les habitations pour les moniteurs et les missionnaires.

Les surfaces non couvertes par des constructions seront aménagées par 
des plantations arbustives ou d’agrément et des jardins potagers et sco
laires.

Article 3. — Les constructions et clôtures à ériger sur le terrain cédé 
devront être conformes aux prescriptions de l’autorité compétente qui sera 
seule juge pour apprécier si ces obligations sont remplies. Il appartiendra 
à la Mission de faire en temps utile toute diligence auprès du Commissaire 
de District afin d’obtenir l’autorisation de bâtir requise en vertu de l’arti
cle 20 du décret du 21 février 1949 sur l’urbanisme.

Article 4. — Les clôtures à front d’avenue devront présenter un certain 
caractère architectural qu’appréciera l’autorité compétente à l’occasion de 
la demande d’autorisation de bâtir.

Article 5. — La Mission sera tenue de se conformer aux prescriptions de 
l’autorité administrative en ce qui concerne la zone de recul à observer 
éventuellement le long des voies publiques pour l’alignement des cons
tructions.

Article 6. — L’inexécution des conditions prévues à l’article 5 — 1er 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 ie cas de déchéance, 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.

Article 7. — La Mission a l’obligation de débroussailler régulièrement et
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de tenir en un bon état de propreté le terrain faisant l’objet du présent 
contrat.

Article 8. — Si, lors du mesurage officiel du terrain il se trouve une 
tenance inférieure à celle fixée au présent contrat, la superficie sera 
ramenée à celle constatée par le mesurage.

Si par contre ce mesurage fait apparaître une contenance supérieure à 
celle renseignée au contrat, la Mission évacuera la superficie excédentaire 
dans les quinze jours de la signification par lettre recommandée.

Le désistement pourra, au choix de la Mission, porter de préférence 
sur les surfaces non mises en valeur, pour autant que celles-ci soient sus
ceptibles d’être occupées par des tiers indigènes ou non-indigènes.

La superficie évacuée devra être d’un seul tenant et ne pourra constituer 
une enclave.

Dans l’un ou l’autre cas, la Mission ne pourra prétendre à compensation, 
remboursement ou dommages-intérêts à quelque titre que ce soit.

Article 9. — Sauf pour les cas prévus à l’article 5, lor 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 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 quinze juin mil neuf 
cent cinquante-six.

A rt. 2 . A r t . 2 .

Notre Ministre des Colonies est Onze Minister van Koloniën is be- 
chargé de l’exécution du présent ar- last met de uitvoering van dit besluit, 
rêté.

Donné à Bruxelles, le 24 juillet 
1956.

Cegeven te Brussel, de 24 juli 1956.

BAUDOUIN,

Par le Roi :
Le Ministre des Colonies,

Van Konmgswege :
De Minister van Koloniën,

A. B u is s e r e t .
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Rapport du Conseil Colonial sur le pro
jet de décret approuvant la concession 
en emphytéose, sans option d’achat, 

y par le Comité Spécial du Katanga à la 
* « Mission Catholique des Pères Fran

ciscains» de deux terrains à usage 
Nyd’élevage de gros bétail d’une super- 

Ticie totale d’environ 410 hectares, si
tués i  la rivière Luabo, dans le terri
toire de Kamina (District du Haut- 
Lomani).

Le Conseil a examiné ce projet au 
cours de la séance du 21 octobre 1955.

Un représentant de l’Administra
tion fait remarquer que la convention
C.S.K.-Mission limite à 20 ans la du
rée de l’emphytéose, durée insuffi
sante pour rendre rentables les capi
taux investis dans un élevage « ran- 
ching ». Il propose que l’Administra
tion suggère au C.S.K. de modifier la 
convention et de porter à 30 ans la 
durée de l’emphytéose.

Le projet de décret est mis aux 
voix sous eette réserve et approuvé 
à l’unanimité.

Bruxelles, le 18 . novembre* 1955.

Le Conseiller-Rapporteur,

Verslag vap de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet tot goedkeuring 
van de concessie in erfpacht, zonder 
optie om te kopen, door het Bijzonder 
Comité van Katanga aan de « Katho
lieke Missie der Paters Franciscanen » 
van twee gronden, samen groot onge
veer 410 hectaren aan de Luabo-rivier 
(Gewest Kamina - Opper-Lotnani-Dis- 
trict).

De Koloniale Raad heeft dit ont
werp van decreet onderzocht in de 
vergadering van 21 october 1955.

Een vertegenwoordiger van het 
Bestuur merkt op dat de overeen
komst, gesloten tussen het B.C.K. en 
de Missie, de duur van de erfpacht 
beperkt tot 20 jaar, tijdspanne die 
niet volstaat om de kapitalen, belegd 
in een veehouderij van het type 
« ranching », te doen renten. Hij stelt 
voor dat het Bestuur aan het B.C.K. 
de suggestie zou doen de overeen
komst te wijzigen en de duur van de 
erfpacht te verlengen tot 30 jaar.

Het ontwerp van decreet wordt in 
stemming gebracht en onder dit voor
behoud eenparig goedgekeurd.

Brussel, 18 november 1955.

Het Raadslid- V er slag gever,

M . R o b e r t .

L’Auditeur, De Auditeur,

J. Van Wing.



— 672 —

Terres. — Concession en emphytéose, 
sans option d’achat, par le Comité Spé
cial du Katanga à la « Mission Catho
lique des Pères Franciscains » de deux 
terrains à usage d’élevage de gros bé
tail d’une superficie totale d’environ 
410 ha., situés à la rivière Luabo, dans 
le territoire de Katnina (District du 

aut-Lomani). — Conventions du 
1.2.55 et du 29.5.56. — Approbation.

BAUDOUIN,
R o i  d e s  B e l g e s ,

A to u s , p ré s e n ts  e t  à  v e n ir ,  S a l u t .

Vu l’avis émis par le Conseil Colo
nial en sa séance du 21 octobre 1955;

Sur la proposition de Notre Minis
tre des Colonies,

NOUS AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS :

A r t ic l e  I er.

Les conventions dont la teneur suit 
sont approuvées :

Gronden. — Concessie in erfpacht, zon
der optie om te kopen, door het 
Bijzonder Comité van Katanga aan de 
«Katholieke Missie van de Paters 
Franciskanen » van twee gronden, be
stemd voor het fokken van groot vee 
totaal groot ongeveer 410 hectaren, 
aan de Luabo-rivier in het Gewest Ka- 
mina (Opper-Lomani-District). — 
Overeenkomsten van 1.2.55 en 29.5.56. 
— Goedkeuring.

BOUDEWIJN,
K o n in g  d e r  B e l g e n ,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H e i l ,

Gelet op het advies door de Kolo
niale Raad uitgebracht in zijn verga
dering van 21 october 1955;

Op de voordracht van Onze Minis
ter van Koloniën,

H eb b e n  W i j  g e d e c r e t e e r d  e n  d e c r e 
t e r e n  W i j  :

A r t ik e l  i .

De overeenkomsten waarvan de 
tekst volgt worden goedgekeurd :

L

ENTRE LE COMITE SPECIAL DU KATANGA, Organisme de Droit Pu
blic Congolais, constitué le dix-neuf juin mil neuf cent, conformément au 
décret du Roi Souverain du deux juin mil neuf cent pour qui agit, en vertu 
d’une procuration authentique déposée à la Conservation des Titres Fon
ciers d’Elisabethville, sous le numéro spécial 2375, M. Pierre-Henri Van 
der Schueren, sous-directeur, résidant à Elisabethville,

Et la « MISSION CATHOLIQUE DES PERES FRANCISCAINS », dont 
le siège est à SANDOA, ayant reçu la personnalité civile par arrêté royal 
jdu vingt octobre mil neuf cent vingt-trois, publié au Bulletin Officiel du 
Congo Belge n° 11 du quinze novembre mil neuf cent vingt-trois, repré
sentée par Mgr KEUPPENS Victor, résidant à LUABO, agréé en qualité 
de Représentant Légal par ordonnance du Secrétaire Général n° 22/364 
du vingt-cinq octobre mil neuf cent cinquante, publiée aux annexes du 
Bulletin Administratif du Congo Belge n° 21 du dix novembre mil neuf 
cent cinquante, ci-après dénommé le concessionnaire.
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT

SOUS CONDITION SUSPENSIVE D’APPROBATION PAR DECRET:
Le Comité Spécial du KaÇanga loue à bail emphytéotique au concession

naire qui accepte :
Deux terrains ruraux situés sur la rivière Luabo, près de Kamina, d’une 

superficie totale de quatre cent dix hectares environ conformément au 
plan 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, et 
aux conditions spéciales qui suivent :

Article 2. — Durée du contrat.
\

La durée du contrat est fixée à vingt ans, prenant cours à la date du 
décret d’approbation.

Article IL — Loyer. — Le loyer annuel est fixé comme suit : 
les quatre premières années : mille six cent quarante francs; 
les cinquième et sixième années : deux mille quatre cent soixante francs; 
les septième et huitième années : trois mille deux cent quatre-vingts francs; 
à partir de la neuvième année : quatre mille cent francs.

Toutefois, le Comité Spécial se réserve la faculté de modifier le taux 
du loyer à l’expiration de la dixième année du bail d’après le tarif en vi
gueur à l’époque.

Dans cette éventualité, le concessionnaire sera valablement avisé de la 
décision du Comité Spécial par le simple envoi d’une lettre recommandée.

Article III. — Destination du terrain.
Le terrain présentement concédé est destiné exclusivement à l’élevage 

du gros bétail de boucherie.

Article IV. — Obligation d’occuper le terrain.
L’article 10, alinéas 2, 3 et 4 du Règlement Général de Vente et Location 

des Terres dü Comité Spécial est complété comme suit :
Le concessionnaire devra occuper le terrain concédé en y entretenant en 

permanence du gros bétail du type de boucherie. La charge à réaliser sera 
d’une tête bovine de boucherie par trois hectares.

Le troupeau comprendra au moins trente pour cent de femelles en âge 
de reproduction.

Les pâturages naturels ou terrains de pacage seront entretenus, c’est-à- 
dire débroussaillés et exploités rationnellement, compte tenu des condi
tions locales.

Le bétail devra être sain, en état d’embonpoint suffisant et disposer des 
kraals et abreuvoirs nécessaires.

L’occupation totale devra être réalisée à l’expiration de la troisième an
née du bail.

Toutes dispositions seront prises pour éviter l’érosion ou la dégradation 
du sol.

Ces conditions pourront être revisées après chaque terme de dix ans.
Pour économiser dans toute la mesure du possible la main-d’œuvre indi-
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gène, le concessionnaire s’engage en outre à se pourvoir de moyens méca
niques de travail.

Si, par suite d’un cas de force majeure reconnu par le Comité Spécial du 
Katanga, le concessionnaire n’a pu exécuter les obligations prévues ci- 
dessus, le contractant d’une part pourra lui accorder un délai supplémen
taire dont la durée sera fixée suivant les circonstances sans pouvoir dépas
ser trois ans.

Article V. — Droit des indigènes.
Les indigènes conservent leur droit de passage sur le sentier d’une lar

geur de dix mètres allant de Kisongweshi à Kipopo, représenté par un 
liséré vert au croquis ci-joint.

Article VT.
Le concessionnaire ne pourra aliéner son droit d’emphytéose, ni le grever 

de droits quelconques au profit de tiers qu’avec l’autorisation préalable et 
écrite du Comité Spécial du Katanga. Toute contravention à cette inter
diction entraînera de plein droit la résolution du bail emphytéotique.

Fait en double exemplaire à Elisabethville, le premier février mil neuf 
cent cinquante-cinq.

IL

ENTRE LE COMITE SPECIAL DU KATANGA, Organisme de Droit 
Public Congolais, constitué le dix-neuf juin mil neuf cent, conformément 
au décret du Roi Souverain du deux juin mil neuf cent pour qui agit, en 
vertu d’une procuration authentique déposée à la Conservation des Titres 
Fonciers d’Elisabethville, sous le numéro spécial 2375, Monsieur Pierre- 
Henri Van der Schueren, Docteur en Droit, résidant à Elisabethville.

ET LA «MISSION CATHOLIQUE DES PERES FRANCISCAINS », 
dont le siège est à SANDOA, ayant reçu la personnalité civile par arrêté 
royal du vingt octobre mil neuf cent vingt-trois, publié au Bulletin Officiel 
du Congo Belge n° 11 du quinze novembre mil-neuf cent vingt-trois, repré
sentée par Monseigneur KEUPPENS Victor, résidant à LUABO, agréé en 
qualité de Représentant Légal par ordonnance du Secrétaire Général 
n° 22/364 du vingt-cinq octobre mil neuf cent cinquante, publiée aux anne
xes du Bulletin Administratif du Congo Belge n° 21 du dix novembre mil 
neuf cent cinquante, ci-après dénommé le concessionnaire.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Le bail emphytéotique relatif à deux terrains d’une superficie totale de 
quatre cent dix hectares environ situés sur la rivière Luabo, près de 
Kamina (Haut-Lomami), intervenu entre les parties soussignées le pre
mier février mil neuf cent cinquante-cinq, sous condition suspensive d’ap
probation par décret, est modifié comme suit :

Article unique. — Durée du contrat.
La durée de la convention est portée de vingt à trente ans prenant cours 

à la date du décret d’approbation.

Fait en double exemplaire à Elisabethville, le vingt-neuf mai mil neuf 
cent cinquante-six.
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, A r t . 2.

N o tre  M in is tre  d e s  C o lon ies e s t  
c h a rg é  d e  l ’e x é c u tio n  d u  p ré s e n t  d é 
c re t.

D o n n é  à  B ru x e lle s , l e  24 ju i l le t  
1956.

A r t . 2 .

O n ze  M in is te r  v a n  K o lo n iën  is  b e 
la s t  m e t  d e  u itv o e r in g  v a n  d i t  d e 
c re e t.

G e g e v e n  t e  B ru sse l, d e  24 j u l i  1956.

B A U D O U IN ,

P a r  le R oi :

Le Ministre des Colonies,
Van Kqningswege :

De Minister van Koloniën,
A . Buisseret.

Rapport du Conseil Colonial sur le pro
jet de décret approuvant la cession 
gratuite à la «Mission des Pères 
Scheutlstes » de deux parcelles d’une 
superficie respective de 14 a. 57 ca. 
50 dm2 et de 65 a  73 ca. 50 dm2 sises 
dans le centre extra-coutumier de Lu- 
luabourg.

L e  p ro je t  d e  d é c re t  so u m is  à  l ’av is  
d u  C onseil C o lon ia l a  é té  e x a m in é  a u  
c o u rs  d e  la  s é an c e  d u  v e n d re d i  6 ju i l 
l e t  1956.

U n  m e m b re  c o n s ta ta n t  q u e  la  M is
sio n  d isp o se  d é jà  d e  4 h e c ta re s  d e  t e r 
ra in s  a u  c e n tr e  e x tra -c o u tu m ie r  d e  
L u lu a b o u rg  d e m a n d e  s’il  e s t in d is 
p e n sa b le  q u e  d e  n o u v e a u x  te r r a in s  
so ie n t a t t r ib u é s  à  la  m ê m e  m iss io n  a u  
m ê m e  e n d ro it.

U ii a u t r e  m e m b re  f a i t  o b s e rv e r  q u e  
le s  te r r a in s  e n  ca u se  se  s i tu e n t  d a n s  
u n  n o u v e a u  q u a r t ie r  e n  v o ie  d ’e x te n 
sio n  : c ’e s t  p o u r  r é p o n d re  à  la  d e 
m a n d e  m êm e  d es  in d ig è n e s  e t  e n  v u e  
d ’é v ite r  à  c eu x -c i d e  lo n g s  d ép la c e 
m e n ts  q u e  l a  m iss io n  c o n sen t à  cons
t r u i r e  u n e  n o u v e lle  éco le  a in s i  q u ’u n e  , 
é g lise  e t  u n e  ré s id e n c e  p o u r  le s  P è re s .

L e  p ro je t  d e  d é c re t, m is  a u x  v o ix , 
a  é t é  a p p ro u v é  à  l ’u n a n im ité .

Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet tot goedkeuring 
van de kosteloze afstand aan de « Mis
sie der Paters Scheutisten » van twee 
gronden respectievelijk groot 14 a. 
75 ca. 50 dm2 en 65 a. 73 ca. 50 dm2 
in het buitengewoonterechtelijk cen
trum van Luluéburg.

D e K o lo n ia le  R a a d  h e e f t  d i t  o n t
w e rp  v a n  d e c re e t o n d e rz o c h t in  de  
v e rg a d e r in g  v a n  6 ju l i  1956.

E e n  ra a d s lid  s te l t  v a s t  d a t  d e  M is
s ie  re e d s  o v e r  4  h e c ta re n  g ro n d  b e 
s c h ik t in  h e t  b u ite n g e w o o n te re c h te 
l i jk  c e n tru m  v a n  L u lu a b u rg  e n  
v ra a g t  o f h e t  v o ls t r e k t  n o o d z a k e lijk  
is d a t  n ie u w e  g ro n d e n  w o rd e n  to eg e 
w e z e n  a a n  d e  M issie  o p  d ez e lfd e  
p laa ts .

E e n  a n d e r  ra a d s lid  b r e n g t  o n d e r  d e  
a a n d a c h t d a t  d e  g ro n d e n  in  k w e s tie  
g e le g e n  z ijn  in  e e n  n ie u w e  w i jk  d ie  
u i tb re id in g  n e e m t : op  v e rz o e k  v a n  
d e  in la n d e rs  ze lf  e n  te n e in d e  a a n  deze  
la a ts te  la n g e  v e rp la a ts in g e n  te  b e sp a 
r e n  s te m t d e  M issie  e r in  to e  e e n  
n ie u w e  schoo l t e  b o u w e n  a lsm e d e  e e n  
k e r k  e n  e e n  v e rb l i j f  v o o r  d e  P a t a s .

H e t  o n tw e rp  v a n  d e c re e t  w o rd t  in  
s te m m in g  g e b ra c h t  e n  e e n p a r ig  g oed 
g e k e u rd .
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M M . L o u w ers , V ic e -P ré s id e n t e t  
V a n  d e  P u t t e  é ta ie n t  a b s e n ts  e t  e x c u 
sés.

B ru x e lle s , l e  6 ju i l le t  1956.

Le Conseiller-Rapporteur,

F .

D e  H r  L o u w e rs , O n d e rv o o rz itte r , 
e n  d e  H r  V a n  d e  P u t t e  z i jn  a fw ez ig  
m e t  k e n n isg ev in g .

B ru sse l, 6 ju l i  1956.

Het Raadslid- Verslaggever,

P e ig n e u x .

L’Auditeur, \ De Auditeur,

M . V a n  H e c k e .

Terres. — Cession gratuite à l’Associa
tion «Mission des Pères Scheutistes» 
de deux terrains d’une superficie res
pective de 14 a. 57 ca. 50 dm* et 65 a. 
73 ca.' 50 dm2, tous deux situés au 
C.E.C. de Luluabourg. — Convention 
du 25.3.1956. — Approbation.

B A U D O U IN ,
Roi des B elges ,

A  tous, p résen ts  e t  à  ven ir, Sa l u t .

V u  l ’a v is  é m is  p a r  le  C o n se il C olo
n ia l  e n  s a  sé an c e  d u  6 ju i l le t  1956;

S u r  la  p ro p o s itio n  d e  N o tre  M in is
t r e  d e s  C olonies,

NOUS AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS :

A r tic le  i " .

L a  c o n v e n tio n  d o n t l a  te n e u r  s u it  
e s t  a p p ro u v é e  :

Gronden. — Kosteloze afstand aan de 
Vereniging « Mission des Pères Scheu
tistes» van 2 gronden onderscheiden
lijk groot 14 a. 57 ca. 50 dm2 en 65 a. 
73 ca. 50 dm2, beiden gelegen in het 
buitengewoonterechtelijk centrum van 
Luluaburg. — Overeenkomst van 25 
maart 1956. — Goedkeuring.

i

B O U D E W IJN ,
K oning  d e r  B elg en ,

Aan allen, tegenwoordigen en toeka 
menden, H e il .

Gelet op het advies door de Kolo
niale Raad uitgebracht in zijn verga
dering van 6 juli 1956;

Op de voordracht van Onze Minis
ter van Koloniën,

H eb ben  W i j  gedecreteerd  e n  decre
ter en  W i j  :

A r t ik e l  i .

De overeenkomst waarvan de tekst 
volgt wordt goedgekeurd :

L A  C O L O N IE  D U  C O N G O  B E L G E , re p ré s e n té e  p a r  le  G o u v e rn e u r  G é
n é ra l ,  c èd e  g ra tu i te m e n t  e n  to u te  p ro p r ié té  à  l ’A sso c ia tio n  « M IS S IO N  D E S  
P E R E S  S C H E U T IS T E S »  d o n t le  s ièg e  e s t  à  H e m p tin n e  S a in t  B en o ît, la  
p e rs o n n a lité  c iv ile  re c o n n u e  p a r  A r r ê té  R o y a l d u  31 m a rs  1939, p u b lié e  a u
B .O . d e  1939, p a g e  284, r e p ré s e n té e  p a r  l e  R é v é re n d  P è r e  V a n  D e n  B on, 
P ie r r e ,  a g ré é  co m m e R e p ré s e n ta n t  L é g a l c i-a p rè s  d é n o m m é e  « L a  Mission »
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q u i a c cep te  a u x  co n d itio n s  g é n é ra l d u  D é c re t d u  24 ja n v ie r  1943, m o d ifié  
p a r  c e lu i d u  2  ju in  1945 e t a u x  co n d itio n s  sp éc ia le s  q u i su iv e n t, d e u x  t e r 
ra in s  d e s tin é s  à  l ’é ta b lis se m e n t d ’u n  p o s te  p r in c ip a l d e  M ission , s itu é s  a u
C.E.C. d e  L u lu a b o u rg , q u a r t ie r  d e  K a to k a , d e  su p e rf ic ie s  re sp e c tiv e s  d e  
14 A. 57 CA. 50 DM2 et 65 A. 73 CA. 50 DM2 d o n t les l im ite s  so n t re p ré s e n 
té e s  p a r  u n  l is é ré  ro u g e  a u  c ro q u is  a p p ro x im a tif  f ig u ré  c i-a p rè s  à  l ’éch e lle  
d e  1 à  1.000.

L a  n a tu r e  a in s i  q u e  le s  l im ite s  d u  te r r a in  so n t p a r fa i te m e n t  co n n u e s  d e  
la  M ission  q u i  d é c la re  r e n o n c e r  à  la  g a ra n t ie  d e s  v ices  o u  d é fa u ts  p o u v a n t 
r é s u l te r  d e  la  s i tu a tio n  d e s  l ie u x .

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

Article 1. —  L e  p ré s e n t  c o n tra t  e s t  c o n c lu  sous r é s e rv e  d e  son  a p p ro b a 
t io n  p a r  le  p o u v o ir  c o m p é te n t d e  la  C olonie.

Article 2. —  L e  p re m ie r  t e r r a in  d ’u n e  su p e rf ic ie  d e  14 a re s  57 c e n tia re s  
50 d é c im è tre s  c a r ré s  e s t  e x c lu s iv e m e n t r é s e rv é  à  la  c o n s tru c tio n  d ’u n e  
é g lise  e t  d e  ré s id e n c e s  p o u r  le s  P è re s .

L e  seco n d  te r r a in  d ’u n e  su p e rf ic ie  d e  65 a re s  73 c e n tia re s  50 d é c im è tre s  
c a r ré s  e s t  e x c lu s iv e m e n t r é s e rv é  à  l ’é re c tio n  d ’u n e  éco le  d e  q u a r t ie r ,

Article 3. —  L es c o n s tru c tio n s  à  é r ig e r  s u r  le s  te r r a in s  d e v ro n t  ê t r e  e n  
m a té r ia u x  d u ra b le s  e t  co n fo rm es a u x  p re s c r ip tio n s  d e  l ’A u to r ité  C o m p é
te n te  q u i s e ra  s e u le  ju g e  p o u r  a p p ré c ie r  s i ces o b lig a tio n s  so n t rem p lie s .

Article 4. —  L a  M ission  s e ra  te n u e  d e  s e  c o n fo rm e r a u x  p re sc r ip tio n s  
d e  l ’A u to r ité  A d m in is tra tiv e  e n  ce  q u i co n c e rn e  la  zo n e  d e  re c u l  à  o b se r
v e r  é v e n tu e lle m e n t le  lo n g  d es  vo ies p u b liq u e s  p o u r  l ’a lig n e m e n t d es  
co n s tru c tio n s .

L a  M ission  a  l ’o b lig a tio n  d e  d é b ro u ssa il le r  r é g u liè re m e n t e t  de  te n i r  
d a n s  u n  b o n  é ta t  d e  p ro p re té  u n e  zone d e  c e n t m è tre s  a u to u r  d es  co n 
s tru c tio n s .

Article 5. —  L es c lô tu re s  à  f ro n t  d ’a v e n u e  d e v ro n t  p r é s e n te r  u n  c e r ta in  
c a ra c tè re  a rc h i te c tu ra l  q u ’a p p ré c ie ra  l ’A u to r ité  C o m p é te n te  à  l ’occasion  de  
la  d e m a n d e  d ’a u to r is a t io n  de  b â tir .

Article 6. —  Si, lo rs  d u  m e su ra g e  o ffic ie l d e  c h a q u e  te r r a in ,  il^ se  tro u v e  
u n e  c o n te n a n c e  in fé r ie u re  à ce lle  f ix é e  p o u r  c h a cu n  d ’e u x  a u  p ré s e n t  con
t r a t ,  la  su p e rf ic ie  s e ra  ra m e n é e  à  ce lle  c o n s ta té e  p a r  le  m esu ra g e .

S i p a r  c o n tre  ce  m e su ra g e  f a i t  a p p a ra î t r e  u n e  c o n te n a n c e  s u p é r ie u re  à 
ce lle  re n se ig n é e  a u  c o n tra t, la  M ission  é v a c u e ra  la  su p e rf ic ie  e x c é d e n ta ire  
d a n s  le s  q u in ze  jo u rs  d e  la  s ig n if ic a tio n  p a r  le t t r e  reco m m an d ée .

L e  d é s is te m e n t p o u r ra , a u  ch o ix  d e  la  M ission , p o r te r  d e  p ré fé re n c e  s u r  
le s  su rfa c e s  n o n  m ise s  e n  v a le u r , p o u r  a u ta n t  q u e  ce lles-c i so ie n t su sce p ti
b les  d ’ê t r e  occupées p a r  des t ie r s  in d ig è n e s  o u  n o n -in d ig èn es .

L a  su p e rf ic ie  é v a cu é e  d e v ra  ê tr e  d ’u n  seu l te n a n t  e t  n e  p o u r ra  c o n s titu e r  
u n e  en c lav e .

D a n s  l ’u n  ou  l ’a u t r e  cas, la  M ission  n e  p o u r ra  p r é te n d re  à  co m p en sa tio n , 
r e m b o u rse m e n t o u  d o m m a g e s -in té rê ts  à  q u e lq u e  t i t r e  q u e  ce  soit.

Article 7. —■ S a u f  p o u r  les cas p ré v u s  à  l ’a r t ic le  5 , 1er e t  2“ e a lin é a s  d u  
d é c re t  d u  24 ja n v ie r  1943, m o d ifié  p a r  c e lu i d u  2 ju in  1945, l ’in e x é c u tio n
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d e s  c o n d itio n s  g é n é ra le s  d e  ce  d é c re t  a in s i q u e  l ’in e x é c u tio n  d es  co n d itio n s  
sp écia les , re p r is e s  c i-dessus, fe ro n t  s ’o p é re r  d ’o ffice  la  ré so lu tio n  d u  p ré s e n t  
c o n tr a t  si, a p rè s  so m m atio n  fa i te  p a r  l e t t r e  reco m m an d ée , la  M ission  n e  
s a t i s fa i t  p a s  a u x  d ite s  o b lig a tio n s  d a n s  u n  d é la i  d e  tro is  m o is  à  d a te r  d e  
la  ré c e p tio n  d e  la  l e t t r e  reco m m an d ée .

Article 8. —  L ’in e x é c u tio n  d e s  c o n d itio n s  p ré v u e s  à  l ’a r t ic le  5 —  1*  e t  
2"“  a lin é a s  d u  D é c re t  d u  24 j a n v ie r  1943, m o d ifié , s e ra  c o n s ta té e  p a r  p ro cès- 
v e rb a l  d u  d é lé g u é  d u  G o u v e rn e u r  d e  P ro v in c e .

L a  M ission  s ’en g ag e , d è s  o res , à  r e m p lir ,  d a n s  le  c a s  d e  d éch éan ce , le s  
fo rm a li té s  p ré v u e s  p a r  la  lé g is la tio n  s u r  le  ré g im e  fo n c ie r  a u  C on g o  B e lg e  
e n  v u e  d e  l ’e n re g is tr e m e n t  d e s  te r r e s  a u  n o m  d e  la  C olonie. '

A in s i f a i t  à  L éo p o ld v ille , e n  d o u b le  e x p é d itio n , le  v in g t-c in q  m a rs  m il 
n e u f  c e n t  c in q u a n te -s ix .

A r t ., 2.

N o tre  M in is tre  d e s  C o lo n ies  e s t 
c h a rg é  d e  l ’e x é c u tio n  d u  p ré s e n t  d é 
c re t.

D o n n é  à  B ru x e lle s , le  24  ju i l le t  
1956*

A r t . 2 .

O n ze  M in is te r  v a n  K o lo n iën  is be
la s t  m e t  d e  u itv o e r in g  v a n  d i t  d e 
c ree t.

G e g e v e n  te  B ru sse l, d e  24 j u l i  1956.

BAUDOUIN,

P a r  le Roi :

Le Ministre des Colonies,
V an Koningswege :

De Minister van Koloniën,

A. Buisseret.

Rapport du Conseil Colonial sur un pro
jet de décret approuvant la cession 
gratuite à «The Baptist Missionary 
Society Corporation» d’une parcelle 
de 9 ares, sise dans le Centre extra- 
coutumier de Stanleyville, rive gau
che, au quartier dit «Belge II».

L e  C o n se il a  e x a m in é  ce  p r o je t  a u  
c o u rs  d e  s a  sé an c e  d  u6  ju i l le t  1956,  
e t  l ’a  a p p ro u v é  à  l ’u n a n im ité , sa n s  
o b e srv a tio n .

Verslag van de .Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet tot goedkeuring 
van de kosteloze afstand aan «The 
Baptist Missionary Society Corpora
tion » van een grond van 9 aren in het 
buitengewoonterechtelijk centrum van 
Stanleystad, linkeroever, in de wijk 
genaamd «Belge II».

D e  K o lo n ia le  R a a d  h e e f t  d i t  o n t
w e rp  v a n  d e c re e t  o n d e rz o c h t in  d e  
v e rg a d e r in g  v a n  6 ju l i  1956 e n  h e t ,  
z o n d e r  o p m erk in g en , e e n p a r ig  goed
g e k e u rd .
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M M . L o u w e rs  e t  v a n  d e  P u t t e
é ta ie n t  a b se n ts  e t  excusés .

B ru x e lle s , le  6 ju i l le t  1956.
}

Le Conseiller-Rapporteur,

D e  H .H . L o u w e rs  e n  v a n  d e  P u t te  
z ijn  a fw ez ig  m e t  k e n n isg ev in g .

B ru sse l, 6 ju l i  1956. ■

Het Raadslid-Verslaggever,

J. Van Wing.
L’Auditeur, De Auditeur,

M . V an  H eckf..

Terres. — Cession gratuite à l’Associa
tion « The Baptist Mlssipnary Society 
Corporation» d’un terrain de 9 ares, 
situé à Stanleyville. — Convention du 
25 mars 1956. — Approbation.

Gronden. — Kosteloze afstand aan de 
Vereniging «The Baptist Missionary 
Society Corporation » van een grond 
groot 9 a., gelegen te Stanleystad. — 
Overeenkomst van 25 maart 1956. — 
Goedkeuring.

B A U D O U IN ,
R oi des B elges,

A  tous, présents et à venir, Salut.

V u l’avis émis p ar le Conseil Colonial 
en sa séance du 6  juillet 1956 ;

S u r la proposition de N otre  M inistre 
des Colonies,

N ous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS : 

A r t . 1.

L a  convention dont la teneur suit est
approuvée :

B O U D E W IJN ,
K oning  d e r  B elg en ,

A an allen, tegenw oordigen en  toeko
menden, H e il .

Gelet op  het advies door de Koloniale 
Raad uitgebracht in  z ijn  vergadering van 
6  ju li 1956;

O p de voordracht van O nze M inister 
vân  Koloniën,

H eb b en  W i j  gedecreteerd  e n  decre
ter en  W i j  :

Art. 1.
De overeenkomst w aarvan de tekst 

volgt w ordt goedgekeurd :

L a  Colonie du Congo Belge, représentée par le G ouverneur Général, cède 
gratuitem ent, en tou t propritété, à  l’Association « T he Baptist M issionary Society 
Corporation » dont la personnalité civile a été reconnue par Décret du  Roi 
Souverain en date du 4 novembre 1884, représentée p ar M . le R évérend Leslie 
Jam es Taylor, agréé en qualité de R eprésentant Légal p ar ordonnance du  Secré
taire Général n° 22 /97  du 12 m ars 1952 (B .A . de 1952,. page 694) ci-après 
dénommée « L a  M ission»  qui accepte, aux  conditions générales des décrets 
des 24 janvier 1943 et 2 ju in  1945 e t au x  conditions spéciales qui suivent, ùn- 
te rra in  destiné aux œ uvres m issionnaires d’une superficie de nçuf ares, situé à 
Stanleyville (Belge I I  —  Rive gauche —  S.R. n° 627) dont les lim ites sont 
représentées p ar un liseré rouge au -c ro q u is  approxim atif figuré ; ci-après à  
l’échelle de 1 à  5.000.
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L a nature  ainsi que les limites 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 : "

Article i.  —  Le présent contrat est conclu sous réserve de son approbation p ar 
le Pouvoir Compétent de la Colonie.

Article 2. —  L e  te rra in  sera considéré comme m is en valeur p a r  l’érection 
d ’une salle de réunion destinée à  servir aux  œuvres de la  Mission.

Article 3. —  Sous peine de résiliation de plein d ro it de la  présente- convention, 
la M ission s’engage à ne pas détourner la destination du  terra in  cédé.

Article 4. —  L e présent contrat est conclu sous réserve des droits que les indi
gènes pourraien t éventuellement revendiquer dans le délai et selon la  procédure 
prévus à  l’article 9  du décret d u  31 mai 1934.

Article 5. —  L ’inexécution des conditions prévues à  l’article 5 - i ®5 e t 2* alinéas 
du  décret du 24 ju in  1943, sera constatée p a r  procès-verbal du délégué du Gou
verneu r Général 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 vüe de l’enregistrem ent des terres au  nom de la Colonie.

Article 6. —  Si lors du m esurage officiel du terrain , il se trouve une conte
nance inférieure à celle fixée au présent contrat, la superficie sera ram enée à  
celle constatée par le mesurage.

Si, p a r  contre, ce m esurage fait apparaître une contenance supérieure à  celle 
renseignée au  contrat, la M ission évacuera la superficie excédentaire dans les 
quinze jours de la signification p ar lettre recommandée.

Le désistem ent pourra, au  choix de la Mission, porter de préférence su r les 
surfaces non mises en valeur, pour au tan t que celles-ci soient susceptibles d ’être 
occupées p ar des tiers indigènes ou non-indigènes.

L a superficie évacuée devra être d ’un seül tenant et ne pourra  constituer une 
enclave.

Dans l’un ou l’au tre  cas, la M ission ne pourra  prétendre à  compensation, 
rem boursem ent ou dom m ages-intérêts à quelque titre  que ce soit.

Article 7. —  A ucun bâtim ent ne pourra  ê tre  érigé sur le terrain  cédé à moins 
de 11 m  50 de l’axe de la route.

Article 8. —  Sauf pour les cas prévus à  l’article 5, I er et 2e 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; p ar le ttre  recommandée, la M ission 
ne satisfait pas aux dites obligations dans un délai de tren te  jo u r à  dater de la 
réception de la lettre  recommandée,- et en tout cas dans les m enantes jours de son 
dépôt à la Poste.

A insi fa it à  Léopoldville, en double expédition, le 25 m ars mil neuf cent cin
quante-six.
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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 24 juillet 1956.

Art. 2.

Onze M inister van Koloniën is belast 
met de uitvoering van dit decreet.

Gegeven te Brussel, de 24 ju li 1956.

B A U D O U IN ,

P a r  le Roi :

Le Ministre des Colonies,
V an Koningswege :

De Minister van Koloniën,
A. B u isser et .

Terres. — Cession gratuite à la « Con
grégation des Oblats de Marie Imma
culée» d’un terrain de 100 ha. sis à 
Bethanie. — Convention du 27.6.56. — 
Approbation.

B A U D O U IN ,
R oi des B elges ,

A  tous, présents et à  venir, Salut.

V u le décret du 24 janvier 1943, rela
t if  aux  cessions et concessions gratuites 
aux  Associations scientifiques e t religieu
ses ainsi qu’au x  établissements d ’utilité 
publique.

S ur la proposition de N o tre  M inistre 
des Colonies,

N ous AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

Art. 1.

L a convention dont la  teneur su it est 
approuvée :

Gronden. — Kosteloze afstand aan de 
«Congrégation des Oblats de Marie 
Immaculée» van een grond groot 100 
ha. gelegen te Bethanie. — Overeen- 
kómst van 27.6.56. — Goedkeuring.

B O U D E W IJN ,
K oning  d e r  B elg en ,

A an allen, tegenw oordigen en toeko
menden, H e il .

Gelet op het decreet van 24 januari 
1943, betreffende de kosteloze afstanden 
en concessies aan  wetenschappelijke en 
godsdienstige genootschappen en instel
lingen van openbaar nut.

O p de voordracht van O nze M inister 
van Koloniën,

H ebben  Wij besloten  en  b eslu iten  
Wi j :

A rt.’ 1.

De overeenkomst w aarvan de tekst 
volgt w ordt goedgekeurd :

L a  Colonie du  Congo Belge, représentée p a r  le G ouverneur Général, cède g ra
tuitem ent e n ’toute propriété, à  la  «C ongrégation  des O blats de M arie Im m a
culée» , dont la personnalité civile a été reconnue p a r A rrêté  Royal du 10 octo
bre 1934 (B .O . de 1934, page 1032 de la  i re partie), représentée p ar M onseigneur 
Bossart Alphonse, son R eprésentant Légal (B .A . de 1937, page 463), résidant 
à Ipam u (T errito ire  d’Id io fa ),, ci-après dénommée « L a  M ission» qui accepte 
aux  conditions générales du décret du 24 janvier 1943, m odifié par celui du
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2 juin 1945 et aux conditions spéciales qui suivent, un terrain destiné à l’établis
sement d'un poste principal de Mission, situé à Bethanie, Territoire d’Idiofa, 
d’une superficie approximative de cent (100 hectares) dont les limites sont repré
sentées par un liseré rouge au croquis approximatif figuré ci-après à l’échelle 
de 1 à 20.000*.

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

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 de son approbation p a r  
le Pouvoir Compétent de la  Colonie.

Article 2. —  L a m ise en valeur du terra in  cédé devra se faire  conform ém ent 
à  la destination de celui-ci soit p a r  la  construction de bâtim ents répondant à  
l’usage prévu tels que : église ou chapelle, habitations pour missionnaires, écoles, 
form ations hospitalières e t sanitaires, etc... et leurs dépendances habituelles soit 
p ar la plantation d ’arbres, la mise en cultures eh  vue de prom ouvoir l’enseigne
m ent agricole ou d ’assurer la subsistance des m issionnaires, de leurs élèves et 
pensionnaires.

E n  fonction des besoins décrits ci-dessüs, seront considérées comme mises en 
valeur :
a ) les terres couvertes sur un dixième au  m oins de leu r su rface p ar les con

structions;
b) les terres couvertes sur six  dixièmes au moins de leur surface p a r  des cul

tu res alim entaires e t m araîchères ;
c) les terres sur lesquelles il au ra  été fait, su r six dixièm es au  m oins de leur 

surface, des plantations :
—  de palm iers, à raison d ’au moins 100 unités p a r  hectare ;
—  de caféiers, à raison d ’au moins 900 unités p ar hectare ;
—  dl’arbres de boisement, à raison d’au moins 100 arbres par hectare poui 

les enrichissements de forêts et au m oins 1.000 arbres p ar hectare pour 
les reboisements en terrains découverts.

Ces conditions joueront séparém ent ou sim ultaném ent pour toute la  surface.
Toutefois, les cultures énum érées au présent article 2 ne com pteront pour la 

m ise en valeur du te rra in  qu’à  la condition que leurs produits servent en  ordre 
principal au  ravitaillem ent de la M ission, seul, le surplus, éventuel de la  consom
mation pourra  être vendu.

Article 3. —  L a M ission sera tenue de se conform er aux  prescriptions de 
l’A utorité  A dm inistrative en ce qui concerne la  zone de recul à  observer éven
tuellem ent le long des voies .publiques pour l ’alignement des constructions.

Article 4. —  L a M ission à l’obligation de débroussailler régulièrem ent et de 
ten ir dans un  bon état de propreté une zone de quarante m ètres autour des con
structions.

Article 5. —  L ’inexécution des conditions p rén ies  à  l’article 5, I er et 2* alinéas 
du D écret du 24 janvier 1943, sera constatée par procès-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 a
lités prévues par la législation su r le régime foncier du Congo Belge en vue de 
l’enregistrem ent des terres au  nom  de la Colonie.

Article 6. —  L a M ission ne peut abattre les espèces ligneuses croissant au
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m oment de l ’octroi du terra in  que dans la m esure des défrichem ents nécessaires 
au  développement de son entreprise,' conform ém ent au  plan de m ise en  valeur 
approuvé.

E n  cas de vente ou de cession à des tiers des bois provenant des défrichem ents, 
la M ission acquittera les redevances proportionnelles et taxe  de reboisement p ré
vues par le décret et les ordonnances sur la m atière.

Si la  M ission utilise le bois pour ses besoins personnels uniquem ent, les taxe  
et redevances prévues à l ’alinéa précédent ne seront dues que pour les essences 
commerciales dont l’abattage serait imposé en cas de délivrance d ’un  perm is de 
coupe.

L e bois de chauffage utilisé pour les propres besoins de l’entreprise est soumis 
à  redevances proportionnelles et tax e  de reboisement.

Les bois abattus et soumis à  redevances et tax e  suivant la présente clause 
devront faire l’objet de déclarations -trimestrielles de coupe à in troduire dans les 
quinze jours suivant la  fin  de chaque trim estre calendrier.

Article 7. —  Le présent contrat est conclu sous réserve des droits que les indi
gènes pourraien t éventuellement revendiquer dans le délai e t selon la procédure 
prévus à  l ’article 9 d u  décret du 31 m ai 1934.

L a  seconde proclamation des résultats de  l’enquête de vacance, prévue par 
l’article 7 - 2e alinéa du décret précité a  été faite le deux  décembre mil neuf cent 
cinquante-cinq.

Article 8 . .—  Si lors du m esurage officiel du terrain , il se trouve une conte
nance inférieure à celle fixée au p résen t contrat, la superficie sera ramenée à  
celle constatée par le m esurage.

Si, p a r  contre, ce m esurage fait apparaître une contenance supérieure à  celle 
renseignée au contrat, la M ission évacuera la superficie excédentaire dans les 
quinze jours de la signification par lettre recommandée.

Le désistem ent pourra, au choix de la Mission, porter de préférence su r les 
surfaces non mises en valeur, pour au tan t que celles-ci soient susceptibles d ’être  
occupées par des tiers indigènes ou non-indigènes.

L a superficie évacuée devra être d’un seul tenan t et ne pou rra  constituer une 
enclave.

Dans l’un ou l’au tre  cas, la M ission ne pourra  prétendre à compensation, 
rem boursem ent ou dom m ages-intérêts à quelque titre  que ce soit.

Article p. —  Sauf pour les cas prévus à l’article 5 - Ier et 2* alinéas du D écret 
du 24 janvier 1943, m odifié par celui du 2 ju in  1945, l’inexécution ou la viola
tion d’une des conditions générales ou spéciales, reprises ci-dessus, fera  s’opérer 
d ’office la résolution du présent contrat, si après somm ation faite p a r  lettre 
recommandée, la Mission ne satisfait pas aux  dites obligations dans un délai 
de trois mois à dater de la présentation, p ar la Poste, de la lettre  recommandée.

Article 10. —  P our toutes significations ou notifications relatives à l’exécution 
du présent contrat, les parties déclarent élire domicile, la Colonie dans les Bu
reaux de la Conservation d es  T itres Fonciers à Léopoldville-Ouest, la M ission 
dans l ’immeuble érigé su r le te rra in  cédé.

Ainsi fait à Léopoldville, en double expédition, le 27 ju in  1956.
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A rt. 2 .

N otre M inistre des Colonies est chargé 
de l’exécution du présent arrêté.

D onné à Bruxelles, le 30 juillet 1956.

A rt. 2 .

Onze M inister van Koloniën is belast 
met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, de 30 ju li 1956.

BAUDOUIN,

Par le Roi :
Le Ministre des Colonies,

V an Koningswege :

De Minister van Koloniën,

A . Buisseret.

Imprimerie Clarence Denis. — 289, Chaussée de Mons, Bruxelles.
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Rapport du Conseil Colonial sur un 
projet de décret approuvant la 
cession gratuite à l’Association 
« Armée du Salut » de deux ter
rains d’une superficie respective de 
69 a 54 ca et de 50 a  62 ca, situés 
tous deux à Léopoldville-Est.

Ce projet de décret a été examiné 
par le Conseil au cours de sa séance 
du 6 juillet 1956.

Il n’a donné lieu à aucune obser
vation et a été approuvé à l’unani
mité.

MM. Louwers et van de Putte 
étaient absents et excusés.

Bruxelles, le 6juillet 1956.

Le Conseiller-Rapporteur,

Verslag van de Koloniale Raad over 
het ontwerp van decreet tot goed
keuring van de kosteloze afstand 
aan de vereniging « Armée du 
Salut » van twee gronden respec
tievelijk groot 69 a  54 ca en 
50 a  62 ca, beide gelegen te Leo- 
poldstad-Oost.

De Koloniale Raad heeft dit ont
werp van decreet onderzocht in de 
vergadering van 6 juli 1956.

Het geeft geen aanleiding tot op
merkingen en wordt eenparig goed
gekeurd.

De HH. Louwers en van de Putte 
zijn afwezig met kennisgeving.

Brussel, 6 juli 1956.

Het Raadslid-Verslaggever,

J. Van Wing.

L’Auditeur, \ De Auditeur,
M. V an H ecke.

Terres. — Cession gratuite ainsi que 
concession gratuite à l’association 
« Armée du Salut » de deux" ter
rains d’une superficie respective de 
69 a. 54 ca. et 50 a. 62 ca., situés 
tous deux à Léopoldville-Est. — 
Conventions des 22.10.55 et 
23.3.56. — Approbation.

BAUDOUIN,
Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l’avis émis par de Conseil Colo
nial en sa séance du 6 juillet 1956;

Gronden. — Kosteloze afstand alsook 
kosteloze concessie aan de vereni
ging « Armée du Salut » van twee 
gronden groot onderscheidenlijk 
69 a. 54 ca. en 50 a. 62 ca., beiden 
gelegen te Leopoldstad-Oost. — 
Overeenkomsten van 22.10.55 en 
23.3.56. — Goedkeuring.

BOUDEWIJN,
K oning der Belgen,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil.

Gelet op het advies door de Kolo
niale Raad uitgebracht in zijn verga
dering van 6 juli 1956;
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Sur la proposition de Notre Minis
tre des Colonies,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS :

A rticle iot.

Les conventions dont la teneur suit 
sont approuvées :

Op de voordracht van Onze Minis
ter van Koloniën,

H ebben W ij gedecreteerd en decre
teren W ij :

A rtikel i .

De overeenkomsten waarvan de 
tekst volgt worden goedgekeurd :

I.

La Colonie du Congo Belge, représentée par le Gouverneur Général, 
cède gratuitement en toute propriété à « l’Armée du Salut », dont la per
sonnalité civile est reconnue par Arrêté Royal du 21 février 1936 (B. O. 
1936, page 330 représentée par M. Becquet Henri, agréé en qualité de 
Représentant Légal par Arrêté Royal du 21 février 1936 (B. O. 1936, page 
330) 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, un terrain destiné à l’érection d’une 
école et maison d’œuvres, situé à l’Avenue de Télégraphie à Léopoldville- 
Est, d’une superficie de soixante-neuf ares cinquante-quatre centiares 
(6.954 m2) dont les limites sont représentées par un liséré rouge au cro
quis approximatif figuré ci-après à l’échellç de 1 à 1.000.

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

CONDITIONS SPECIALES.
Article 1. — Le présent contrat est conclu sous réserve de son appro

bation par le Pouvoir Compétent de la Colonie.

Article 2. — Les constructions et clôtures à ériger sur le terrain cédé 
devront être conformes aux prescriptions des ordonnances du Gouver
neur Général n“ 127/6 du 15 juin 1913 et de ses modifications ultérieures 
et n*' 97/349 du 16 octobre 1953 et ne pourront comprendre quel, des con
structions nécessaires répondant à la destination mentionnée ci-dessus. 
La Mission a l’obligation de soumettre les plans des constructions qu’elle 
projette d’ériger à l’approbation préalable du Commissaire de District.

Article 3. — La Mission sera tenue de se conformer aux prescriptions 
de l’Autorité Administrative en ce qui concerne la zone de recul à obser
ver éventuellement le long des voies publiques pour l’alignement des con
structions.

Article 4. — La Mission a l’obligation de débroussailler régulièrement 
et de tenir dans un bon. état de propreté une zone de cent mètres autour 
des constructions.

Article 5. — L’inexécution des conditions prévues à l’article 5, 1er et 2“e 
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 
formalités prévues par la législation sur le régime foncier du Congo Bel
ge en vue de l’enregistrement des terrains au nom de la Colonie.
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Article 6. — Vu l’existence d’un câble téléphonique souterrain, la par
celle est frappée d’une servitude de non-aedificandi et de passage sur une 
bande de 2 m de largeur, distante de 9,20 m de la limite Sud, comme re
présentée au plan ci-joint.

Article 7. — 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 
ou la violation d’une des conditions générales ou 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 présentation, 
par la Poste, de la lettre recommandée.

Article 8. — Pour toutes significations ou notifications relatives à l’exé
cution du présent contrat, les parties déclarent élire domicile : la Colonie, 
dans les bureaux de la Conservation des Titres Fonciers à Léo-/Ouest, la 
Mission sur le terrain cédé.

Ainsi fait à Léopold ville, en double expédition, le vingt-deux octobre 
mil neuf cent cinquante-cinq.

n .

La Colonie du Congo Belge, représentée par le Gouverneur Général, 
concède gratuitement, pour un terme de quinze ans, à « l’Armée du Sa
lut », dont la personnalité civile a été reconnue par arrêté royal du 21 
février 1936 (B. O. 1936, page 330) représentée par M. Becquet Henri, 
agréé en qualité de représentant légal par l’arrêté royal susmentionné, 
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 con
ditions spéciales qui suivent, un terrain destiné à usage de zone verte, 
situé à Léopoldville, d’une superficie de cinquante ares soixante-deux cen
tiares (50 a. 62 ca) dont les limites sont représentées par un liséré jaune 
au croquis figuré ci-après à l’échelle de 1 à 1.000.

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

CONDITIONS SPECIALES.

Article 1. — Le présent contrat est conclu sous réserve d’approbation 
par le Pouvoir Compétent de la Colonie et prend cours à la date de son 
approbation.

Article 2. — Le terrain, objet du présent contrat, est destiné à l’établis
sement de plantations, plaines de sports, parcs ou similaires à l’exclusion 
de tout autre destination.

Article 3. — La Mission s’engage à mettre le terrain en valeur confor
mément à sa destination prévue par l’article 2 ci-dessus; le terrain devra 
être couvert sur toute sa surface par des plantations ou autres réalisa
tions conformes à sa destination dans un parfait état d’entretien.

Article 4 j— Les clôtures à ériger sur le terrain devront être conformes 
aux prescriptions de l’Ordonnance du Gouverneur Général, n° 127/6 du 15 
juin 1913 et de ses modifications ultérieures et n° 97/349 du 16 octobre 
1953.
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11 appartiendra au concessionnaire de faire en temps utile toute dili
gence auprès du Commissaire de District afin d’obtenir l’autorisation de 
bâtir requise, tant en vertu des ordonnances précitées qu’en vertu de l’ar
ticle 20 du décret- du 21 février 1949 sur l’urbanisme.

Article 5. — Le terrain devra être clôturé sur toutes les parties de son 
périmètre non tenantes à des terrains appartenant à la Mission; les clô
tures à front d’avenue devront présenter un certain caractère architectu
ral qu’appréciera l’autorité compétente à l’occasion de la demande d’au
torisation de bâtir.

Article 6. — L’inexécution des conditions prévues à l’article 5, 1er et 2me 
alinéas du décret du 24 janvier 1943, sera constatée par procès-verbal du 
délégué du Gouverneur de la Province.

Article 7. — Sauf pour les cas prévus à l’article 5, 1er et 2m® alinéas du 
décret du 24 janvier 1943, l’inexécution ou la violation d’une des condi
tions générales ou spéciales, reprises ci-dessus, fera s’opérer d’office la 
résolution du présent contrat, si, après sommation faite par lettre recom
mandée, la Mission ne satisfait pas aux dites obligations dans un délai de 
trois ans à dater de la présentation par la Poste de la lettre recommandée.

Article 8. — Pour toutes significations ou notifications relatives à l’exé
cution du présent contrat, les parties déclarent élire domicile : la Colonie, 
dans ies Bureaux de la Conservation des Titres Fonciers à Léo/Ouest, la 
Mission sur le terrain concédé.

Ainsi fait à Léopoldville, en double expédition, le 23 mars mil neuf cent 
cinquante-six.

Art. 2.

Notre Ministre des Colonies est 
chargé de l’exécution du présent dé
cret. '

Donné à Bruxelles, le 24 juillet 
1956.

Art. 2.

Onze Minister van Koloniën is be
last met de uitvoering van dit de
creet.

Gegeven te Brussel, de 24 Juli 1956.

BAUDOUIN,

Par le Roi :
Le Ministre des Colonies,

Van Kóningswege :
De Minister van Koloniën,

A. Buisseret.

V
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Verslag over het ontwerp van dekreet 
tot goedkeuring van de koncessie 
in erfpacht zonder optie om te ko
pen, door het Bijzonder Comité van 
Katanga aan de heer Karei Van- 
herpe, van een grond van ongeveer 
1.500 hektaren nabij de Kapilikwe- 
berg in de Marungu.

Dit ontwerp werd een eerste maal 
voorgelegd in de zitting, van 24 juni 
1955. Uit het onderzoek bleek dat de 
betrokken grond deel uitmaakt van 
een blok van 7.926 hektaren waarover 
reeds vroeger een enkwest betref
fende onbeheerde gronden was inge
steld en waarvan het dossier sinds 
2 februari 1955 aan de Koloniale Raad 
bekend was ingevolge het onderzoek 
van een koncessie in erfpacht van een 
eerste stuk grond, groot 500 hekta
ren aan de heer en Mevrouw Blévy- 
Aerts.

Het ontwerp werd teruggezonden 
om twee principiële redenen van 
technische aard : enerzijds omdat de 
Raad, hierin bijgetreden door de ver
tegenwoordiger van het Bestuur, geen 
vrede wou nemen met een erfpacht- 
duur van 20 jaren; anderzijds omdat 
meerdere leden van de Raad de ver
plichting van 1 rund per 3 hektaren 
overdreven achtten.

Terug voorgelegd in de zitting van 
6 juli 1956, bleek dat de oorspronke
lijke overeenkomst was aangevuld 
met een aanhangsel waarbij de duur 
van de erfpacht van 20 op 30 jaren 
wordt gebracht; zodat aan de eerste 
opwerping was voldaan.

Wat de tweede opwerping betreft, 
de Raad aanvaardde de argumentatie 
van het Bestuur ten gunste van het 
behoud van een beleggingsdichtheid 
van 1 rund per 3 hektaren.

In stemming gebracht, werd het 
ontwerp met eenparigheid goedge
keurd.

Rapport du Conseil Colonial sur le 
projet de décret approuvant la con
cession en emphytéose, sans option 
d’achat, par le Comité Spécial du 
Katanga à M. Karel Vanherpe d’un 
terrain d’environ 1.500 hectares, si
tué près du mont Kapilikwe, aux 
Marungu.

Ce projet a été examiné une pre
mière fois par le Conseil au cours de 
sa séance du 24 juin 1955. Il résulte 
de cet examen que le terrain en ques
tion fait partie d’un bloc de 7.926 hec
tares qui, déjà antérieurement, a fait 
l’objet d’une enquête de vacance et 
dont le dossier avait été soumis au 
Conseil Colonial depuis le 2 février 
1955, à l’occasion de l’examen d’une 
concession en emphytéose d’un pre
mier terrain d’une superficie de 500 
hectares à M. et Mme Blévy-Aerts.

Cette affaire fu t renvoyée pour 
deux raisons de principe d’ordre tech
nique : d’une part, parce que le Con
seil appuyé sur ce point par le re
présentant de l’Administration, n’a 
pas voulu se contenter d’une emphy
téose de 20 ans, d’autre part parce 
que plusieurs membres du Conseil es
timaient excessive l’obligation d’im
poser la charge d’une tête bovine par 
3 hectares.

Lors du réexamen du projet au 
cours de la séance du 6 juillet 1956, il 
est apparu que la convention origi
naire avait été complétée par un ave
nant portant de 20 à 30 ans la durée 
de l’emphytéose : de sorte qu’il a été 
satisfait à la première objection.

En ce qui concerne la seconde ob
jection, le Conseil a admis l’argumen
tation de l’Administration en faveur 
du maintien d’une charge de 1 tête 
bovine par 3 hectares.

Le projet a été mis aux voix et 
approuvé à  l’unanimité.



— 694 —

Waren afwezig met kennisgeving, 
de heren Louwers, ondervoorzitter, en 
van de Putte.

Brussel, 6 juli 1956.

MM. le vice-président Louwers et 
van de Putte étaient absents et 
excusés.

Bruxelles, le 6 juillet 1956.

L. O. J. De W ilde.

De Auditeur, L’Auditeur,

M. Van H ecke.

Terres. — Concession en emphytéose, 
sans option d’achat, par le Comité 
Spécial du Katanga à  M. Karel 
Vanherpe d’un terrain d’environ 
1.500 hectares situé près du mont 
Kampilikwe, aux Marungu. — 
Conventions des 20 décembre 1954 
et 26 octobre 1955. — Approbation.

BAUDOUIN,
Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l’avis émis par le Conseil Colo
nial en sa séance du 6 juillet 1956 ;

Sur la proposition de Notre Minis
tre des Colonies,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS :

Article Ier.

Les conventions dont la teneur suit 
sont approuvées :

Gronden. — Concessie in erfpacht, 
zonder optie om te kopen, door het 
Bijzonder Comité van Katanga aan 
de Heer Karei Vanherpe, van een 
grond van ongeveer 1.500 hecta
ren nabij de Kampilikweberg in de 
Marungu. — Overeenkomsten van 
20 december 1954 en 26 october 
1955. — Goedkeuring.

BOUDEWIJN,
Koning der Belgen,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil.

Gelet op het advies door de Kolo
niale Raad uitgebracht in zijn verga
dering van 6 juli 1956;

Op de voordracht van Onze Minis
ter van Koloniën,

H ebben W ij gedecreteerd en decre
teren W ij :

Artikel i .

De overeenkomsten waarvan . de 
tekst volgt worden goedgekeurd :

I .

Entre le Comité Spécial du Katanga, Organisme de Droit-Public Con
golais constitué le dix-neuf juin mil neuf cent, conformément au décret 
du Roi Souverain du deux juin mil neuf cent, pour qui agit, en vertu. ' 
d’une procuration authentique déposée à la Conservation des Titres Fon
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ciers d’Elisabethville, sous le numéro spécial 2375, M. Pierre-Henri Van 
der Schueren, sous-directeur, résidant à Elisabethville.

Et M. Van Herpe Karel, Colon, résidant aux Marungu, 
ci-après dénommé le concessionnaire,

Il est convenu ce qui suit, sous condition suspensive d’approbation par 
décret :

Le Comité Spécial du Katanga loue à bail emphytéotique au conces
sionnaire qui accepte :

Un terrain rural situé près du mont Kampilikwe aux Marungu, d’une 
superficie de quinze cents hectares environ, conformément au plan 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, et 
aux conditions spéciales qui suivent :

Article ï. — La durée du contrat est fixée à vingt ans, prenant cours à 
la date du décret d’approbation.

Article II. — Loyer. — Le loyer annuel est fixé comme suit :

Les quatre premières années du bail : six mille francs;
Les cinquième et sixième années du bail : neuf mille francs;
Les septième et huitième années du bail : douze mille francs;
A partir de la neuvième année du bail : quinze mille francs.
Toutefois, le Comité Spécial se réserve la faculté de modifier le taux 

du loyer à l’expiration du premier terme de dix ans, d’après le tarif en 
vigueur à l’époque.

Dans cette éventualité, le concessionnaire sera valablement avisé de la 
décision du Comité Spécial par le simple envoi d’une lettre recommandée.

Article III. — Destination du terrain.
Le terrain présentement concédé est destiné exclusivement à l’élevage 

du gros, bétail de bpucherie.

Article IV. — Obligation d’occuper le terrain.

L’article 10, alinéa 2, 3 et 4 du Règlement Général de Vente et Location 
des Terres, du Comité Spécial, est complété comme suit :

Le concessionnaire devra occuper le terrain concédé en y- entretenant 
en permanence du gros bétail du type de boucherie.

La charge à réaliser sera d’une tête bovine de boucherie par trois hec
tares. Le troupeau comprendra au moins trente pour cent de femelles en 
âge de reproduction.

‘Les pâturages naturels ou terrains de.pacage seront entretenus, c’est- 
à-dire débroussaillés èt exploités rationnellement, compte tenu des condi
tions locales.

Le bétail devra être sain et en état d’embonpoint suffisant et disposer 
des kraals et abreuvoirs nécessaires.
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L’occupation totale devra être réalisée à l’expiration de la troisième 
année du bail.

Le concessionnaire prendra "toutes dispositions pour éviter l’érosion et 
la dégradation du sol et s’engage à se conformer aux lois et règlements 
relatifs à la police sanitaire des animaux domestiques.

Les présentes conditions d’occupation pourront être revisées après cha
que terme de dix ans.

Poqr économiser dans toute la mesure du possible la main-d’œuvre in
digène, le concessionnaire s’engage ën outre à se pourvoir de moyens mé
caniques de travail.

Si, par suite d’un cas de force majeure reconnu par le Comité Spécial 
du Katanga, le concessionnaire n’a pu exécuter les obligations prévues 
ci-dessus, le Comité pourra lui accorder un délai supplémentaire dont la 
durée sera fixée suivant les circonstances sans pouvoir dépasser trois ans.

Article V. — Droits des indigènes.

■ Les indigènes conservent leurs droits de chasse et de coupe de bois sur 
le terrain présentement concédé.

Les habitants du village de Sembe conservent le droit de puiser de 
l’eau dans la rivière Kibilwa, ainsi que le droit de passage sur le sentier 
d’une largeur de dix mètres allant du village Sembe à la Kibilwa.

La route d’ntérêt général Moba-Pepa ne fait pas partie du terrain con
cédé.

Article V.

' Le concessionnaire ne pourra aliéner son droit d’emphytéose ni le gre
ver de droits quelconques au profit de tiers qu’avec l’autorisation préala
ble et écrite du Comité Spécial du Katanga. Toute contravention à cette 
interdiction entraînera de plein droit la résolution du bail emphytéoti
que.

Fait en double exemplaire, à Elisabethville, le vingt décembre mil neuf 
cent cinquante-quatre.

IL

Entre le Comité Spécial du Katanga, Organisme de Droit Public Con
golais, constitué le dix-neuf juin mil neuf cent, conformément au décret 
du Roi Souverain du deux juin mil neuf cent, pour qui agit, en vertu 
d’une procuration authentique déposée à la Conservation des Titres Fon
ciers d’Elisabethville, sous le numéro spécial 2375, Monsieur Pierre-Henri 
Van der Schueren, Docteur en Droit, résidant à Elisabethville.

Et Monsieur Van Herpe Karel, Colon, résidant au Marungu. 
ci-après dénommé le concessionnaire.

H est convenu ce qui suit, sous condition suspensive d’approbation par 
décret :

Le bail emphytéotique relatif à un terrain de quinze cents hectares en
viron situé près du mont Kampilikwe aux Marungü, intervenu entre les
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parties soussignées le vingt décembre mil neuf cent cinquante-quatre est 
modifié comme suit :

Article 1. — Durée du contrat.
L’article 1 de la convention du vingt décembre mil neuf cent cinquante- 

quatre est modifié comme suit : « La durée du contrat est fixée à trente 
ans, prenant cours à la date du décret d’approbation ».

Article II. —- Configuration.
Le plan joint à la convention est remplacé, pour plus de précision, par 

l’extrait ci-joint de la carte aérienne au 1/40.000.
Fait en double exemplaire à Elisabethville, le vingt-six octobre mil 

neuf cent cinquante-cinq.

Art. 2.

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

Donné à Bruxelles, le 24 juillet 
1956.

Art. 2.

Onze Minister van Koloniën is be
last met de uitvoering van dit decreet.

Gegeven te Brussel, de 24 Juli 
1956.

BAUDOUIN,

Par le Roi :
Le Ministre des Colonies,

Van Koningswege :
De Minister van Koloniën.

A. Buisseret.

Terres. — Cession gratuite à l’Asso
ciation « Ruanda General and 
Medical Mission Auxiliary of the 
Church Missionary Society of 
London », d’un terrain d’une super
ficie de 50 a. situé à Kigali. — 
Convention du 26 juin 1956. — 
Approbation.

BAUDOUIN,
Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le décret du 24 janvier 1943, 
relatif aux cessions et concessions

Gronden. — Kosteloze afstand aan de 
Vereniging « Ruanda General and 
Medical Mission Auxiliary of the 
Church Missionary Society of Lon
don » van een grond groot 50 a., 
gelegen te Kigali. — Overeen
komst van 26 juni 1956. — Goed
keuring.

BOUDEWIJN,
Köning der Belgen,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil.

Gelet op het decreet van 24 januari 
1943, betreffende de kosteloze af-



gratuites aux Associations scientifi
ques et religieuses ainsi qu’aux éta
blissements d’utilité publique.

— 698 —

Sur la proposition dé Notre Minis
tre  des Colonies,

NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

A rticle Ier.

La convention dont la teneur suit 
est approuvée :

Le Gouvernement du Territoire du Ruanda-Urundi, représenté par le 
Gouverneur Général du Congo Belge, cède gratuitement en toute proprié
té à l’Association « Ruanda General and Medical Mission Âuxiliary of the 
Church tylissionary Society of London », reconnue par arrêté royal du 24 
septembre 1929 (B. O. C. B. du 15 novembre 1929, page 523), représentée 
par le Révérend Chanoine B. L. Barham, résidant à Ibuye (Ngozi), agréé 
en qualité de Représentant Légal par ordonnance du Sécrétaire Général 
n” 81/442 du 29 décembre 1954, publiée au B. O. R. . U. 1955, page 33 des 
annexes ci-après dénommée « La Mission », qui accepte, aux conditions 
générales du décret du 24 janvier 1943, modifié par celui du 2 juin 1945, 
rendu exécutoire au Ruanda-Urundi par ordonnance n° 51/T. F. du 22 
septembre 1945, et aux conditions spéciales qui suivent, un terrain des
tiné à un usage de poste de mission, situé à Kigali (cité indigène) d’une 
superficie approximative de cinquante ares (50 a.) dont les limites sont 
représentées par un liséré rouge 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.

stanaen en concessies aan weten
schappelijke en godsdienstige genoot
schappen en instellingen van open
baar nut.

Op de voordracht van Onze Minis
ter van Koloniën,

Hebben W i j  besloten en besluiten 
W i j :

A rtikel i .

De overeenkomst waarvan de tekst 
volgt wordt goedgekeurd :

CONDITIONS SPECIALES.

Article 1. — Le présent contrat est conclu sous réserve de son appro
bation par le Pouvoir Compétent.

Article 2. — La mise en valeur du terrain cédé devra se faire conformé
ment à la destination de celui-ci soit par la construction de bâtiments ré
pondant à l’usage prévu tels que : une école primaire, une chapelle, une 
maison pour le pasteur et des maisons d’habitation pouf les moniteurs.

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 du Ruanda-Urundi.

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 Bel
ge, en vue de l’enregistrement des terres au nom du Ruanda-Urundi.

Article 4. — Les chemins et sentiers indigènes ou autres traversant le 
terrain cédé appartiennent ,au domaine public et ne font pas partie de la
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présente cession; leur situation et leur largeur définitives seront déter
minées lors du mesurage officiel.

Article 5. — 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.

Article 6. — La Mission a l’obligation de débroussailler régulièrement 
et de tenir dans un bon état de propreté une zone de cent mètres autour 
des constructions qui seraient éventuellement érigées.

Article 7. — 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 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 26 juin 1956.

A rt. 2 .

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

Donne à Bruxelles, le 30 juillet 
1956.

A rt. 2 .

Onze Minister van Koloniën is 
belast met de uitvoering van dit be
sluit.

'Gegeven te Brussel, de 30 Juli 
1956.

BAUDOUIN,
Par le Roi :

Le Ministre des Colonies,
Van Koningswege :

De Minister van Koloniën,
A. Buisseret.

Rapport du Conseil Colonial sur le 
projet de décret renouvelant pour 
une durée de deux ans, les droits 
exclusifs de recherches minières de 
M. A. Scouridine, colon minier au 
Ruanda-Urundi, dans les blocs dé
nommés « Muhura, Bulera-Ouest, 
Ruhengeri-Sud et Ruhengeri-Est », 
situés dans le domaine minier du 
Ruanda-Urundi.

Le Conseil Colonial a examiné ce 
projet de décret au cours de sa séance 
du 8 juin 1956.

Verslag van de Koloniale Raad over 
het ontwerp van decreet tot her
nieuwing voor een termijn van 
twee jaar van de uitsluitende op- 
sporingsrechten van de Hr. A. 
Scouridine, mijnbouwkolonist in 
Ruanda-Urundi, in de blokken 
« Muhura, Bulera-West, Ruhen- 
geri-Zuid en Ruhengeri-Oost » ge
naamd, in het mijndomein van 
Ruanda-Urundi gelegen.

De Koloniale Raad heeft dit ont
werp van decreet onderzocht in de 
vergadering van 8 juni 1956.
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Un membre fait observer que les 
conditions nécessaires pour qu’un se
cond renouvellement puisse être don
né n’ont pas été remplies d’une façon 
parfaite.

L’Administration estime que les 
manquements n’ont cependant pas 
été très graves.

Mis aux voix, le projet de décret a 
été. approuvé par 9 voix et 4 absten
tions motivées.

M. le Ministre des Colonies, prési
dent, avait quitté la séance.

Bruxelles, le 6 juillet 1956.

Le Conseiller-Rapporteur,

Een raadslid merkt op dat aan de 
voorwaarden vereist voor de verle
ning ener tweede hernieuwing, niet 
op volmaakte wijze is voldaan.

Het Bestuur vindt de tekortko
mingen nochtans niet zeer ernstig.

Het ontwerp van decreet wordt in 
stemming gebracht en goedgekeurd 
met 9 stemmen bij 4 gemotiveerde 
onthoudingen.

De Minister-Voorzitter had de ver
gadering verlaten.

Brussel, 6 juli 1956.

Het Raadslid-Verslaggever,

M . R o b e r t .

L’Auditeur, | De Auditeur,

M. Van Hecke.

Mines. —  Décret renouvelant les 
droits exclusifs de recherches mi
nières de M. A. Scouridine, colon 
minier au Ruanda-Urundi, dans les 
blocs dénommés « Muhura, Bulera- 
Ouest, Ruhengeri-Sud et Ruhen- 
geri-Est. »

BAUDOUIN,
R o i  d e s  B e l g e s ,

A  tous, p ré se n ts  e t  à  v e n ir , S a l u t .

Vu l’avis émis par le Conseil Colo
nial en sa séance du 8 juin 1956;

Sur la proposition de Notre Minis
tre des Colonies,

Mijnen. —  Decreet waarbij de uit
sluitende rechten tot opsporing 
van delfstoffen van dhr A. Scou
ridine, mijnbouwkolonist in Ruan
da-Urundi, in de blokken « Muhura, 
Bulera-West, Ruhengeri-Zuid en 
Ruhengeri-Oost » genaamd, wor
den hernieuwd.

BOUDEWIJN,
K o n in g  d e r  B e l g e n ,

A a n  a llen , te g e n w o o r d ig e n  e n  to e k o 
m en d en , H e i l .

Gelet op het advies door de Kolo
niale Raad uitgebracht in zijn ver
gadering van 8 juni 1956;

Op de voordracht van Onze Minis
ter van Koloniën, .



— 701 —

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS !

A rticle Ier.

Sont renouvelés et prorogés, pour 
une durée de deux ans, les droits 
exclusifs de recherches minières dont 
bénéfice M. A. Scouridine, colon 
minier, en vertu de la convention du 
21 novembre 1940, approuvée par 
décret du 13 décembre 1940, dans les 
blocs dénommés : « Muhura, Bulera- 
Ouest, Ruhengeri-Sud et Ruhengeri- 
Est ».

La description des limites de ces 
blocs a été reprise à l’article 1 du 
décret du 15 mars 1954, paru au Bul
letin Officiel du Congo Belge, 1954, 
2e partie, pages 399 et suivantes.

Les délais prévus pour la dénon
ciation des mines sont également re
nouvelés pour deux ans.

A rt. 2 .

Pendant la durée du renouvelle
ment,le concessionnaire paiera au 
Gouvernement du Ruanda-Urundi, 
une redevance calculée sur le nombre 
d’hectares compris dans les blocs dé
limités.

Cette redevance, payable anticipa- 
tivement, sera établie en poursuivant 
l’application des progressions arith
métiques prévues par l’article 7 de la 
convention du 21 novembre 1940.

Elle est calculée par fractions de 
douze mois.

En cas de renonciation, les frac
tions d’année seront comptées comme 
années complètes.

Le montant de cette redevance 
sera doublé par analogie aux disposi-

Hebben W ij gedecreteerd en decre
teren W ij :

A rtikel i .

Worden hernieuwd en verlengd, 
voor een duur van twee jaar, de uit
sluitende rechten tot opsporing van 
delfstoffen, welke dhr A. Scouri
dine, mijnbouwkolonist, geniet krach
tens de overeenkomst van 21 novem
ber 1940, goedgekeurd bij decreet 
van 13 december 1940, betreffende 
de blokken : « Muhura, Bulera-West, 
Ruhengeri-Zuid en Ruhengeri-Oost » 
genaamd.

De beschrijving der grenzen van 
deze blokken werd hernomen in arti
kel 1 van het decreet van 15 maart 
1954, hetwelk in het Ambtelijk Blad 
van Belgisch-Congo, 1954, 2® deel, 
bladzijden 399 en volgende versche
nen is.

De termijn welke voor de aangifte 
der mijnen vastgesteld is wordt even
eens met twee jaar hernieuwd.

A rt . 2 .

Tijdens de duur der hernieuwing 
zal de concessiehouder aan het Gou
vernement van Ruanda-Urundi, een 
vergoeding betalen, welke berekend 
wordt op het aantal hectaren welke 
in de afgepaalde blokken begrepen 
zijn.

Deze vergoeding die op voorhand 
betaalbaar is, zal vastgesteld worden, 
door het verder toepassen van dè re
kenkundige reeksen bepaald door ar
tikel 7 van de overeenkomst van 
21 november 1940.

Zij wordt per breuken van twaalf 
maanden berekend.

In geval van opzegging worden de 
breuken van jaar als volledige jaren 
aangerekend.

Het bedrag dezer vergoeding zal 
verdubbeld worden bij analogie met
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tions du décret du 1er août 1949 qui 
a modifié et complété le décret du 
24 septembre 1937 sur les mines.

A rt. 3.
Le présent décret entrera en vi

gueur dix jour francs après la date 
d’arrivée, à Usumbura du Bulletin 
Officiel dans lequel paraîtra le pré
sent décret.

A rt . 4 .

Notre Ministre, des Colonies est 
chargé de l’exécution du présent dé
cret.

Donné à Bruxelles, le 1er août 1956.

de bepalingen van het decreet van 
24 september 1937 op de mijnen ge
wijzigd en aangevuld heeft.

A rt 3.
Dit decreet treedt in werking tien 

volle dagen na de datum van aan
komst te Usumbura van het Ambte
lijk Blad waarin onderhavig decreet 
zal verschijnen.

A rt. 4 .

Onze Minister van Koloniën is 
belast met de uitvoering van dit de
creet.

Gegeven te Brussel, de 1 augustus
| 1956. 

BAUDOUIN,
Par le Roi :

Le Ministre des Colonies,
Van Koningswege :

De Minister van Koloniën,
A. B u i s s e r e t .

Rapport du Conseil Colonial sur le 
' projet de décret renouvelant pour 

une durée de deux ans, les droits 
exclusifs de recherches minières 
de M. Ch. de l’Epine, colon minier 
au Ruanda-Urundi, dans le bloc 
dénommé « Kayave », situé dans 
le domaine minier du Ruanda- 
Urundi.

Ce projet de décret a été examiné 
par le Conseil Colonial, au cours de 
sa séance du 8 juin 1956.

Les conditions nécessaires pour 
que ce second renouvellement puisse 
être donné étant remplies, ce projet 
de décret a été approuvé à l’unani
mité.

M. le Ministre des Colonies, prési
dent, avait quitté la séance.

Bruxelles, le 6 juillet 1956.
Le Conseiller-Rapporteur,

Verslag van de Koloniale Raad over 
het ontwerp van decreet tot her
nieuwing voor twee jaar van de 
uitsluitende opsporingsrechten van 
de Hr. Ch. de l’Epine, mijnbouw- 
kolonist in Ruanda-Urundi, in het 
blok « Kayave » genaamd in het 
mijndomein van Ruanda-Urundi 
gelegen.

De Koloniale Raad heeft dit ont
werp van decreet onderzocht in de 
vergadering van 8 juni 1956.

Aan de voorwaarden vereist voor 
de verlening dezer tweede hernieu
wing is voldaan en het ontwerp van 
decreet wordt bijgevolg eenparig 
goedgekeurd.

De Minister-Voorzitter had de ver
gadering verlaten.

Brussel, 6 juli 1956.
Het Raadslid- Verslaggever,

M. R o b e r t .

L’Auditeur,
M. V an Hecke.

De Auditeur,
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Mines. — Décret renouvelant les 
droits exclusifs de recherches mi
nières de M. Ch. de l’Epine, colon 
minier au Ruanda-Urundi, dans le 
bloc dénommé « Eayave ».

Mijnen. — Decreet waarbij de uit
sluitende rechten tot opsporing van 
delfstoffen van dhr Ch. de l’Epine, 
mijnbouwkolonist in Ruanda-Urun
di, in het blok « Kayave » genaamd, 
worden hernieuwd.

1

BAUDOUIN,
Roi des Belges,

A  to u s, p ré se n ts  e t  à  v e n ir , S a l u t .

Vu l’avis émis par le Conseil Colo
nial en sa séance du 8 juin 1956;

Sur la proposition de Notre Minis
tre des Colonies,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS : 

A rticle Ier.

Sont renouvelés, pour une durée de 
deux ans, les droits exclusifs de re
cherches minières dont bénéficie 
M. Ch. de l’Epine, colon minier, en 
vertu de la convention du 9 mars 
1941, approuvée par ordonnance lé
gislative n° 323/AE/M du 16 juil
let 1941, dans le bloc dénommé 
« Kayave ».

Les limites de ce bloc sont définies 
comme suit :

Les coordonnées rectangulaires 
des bornes du bloc sont les sui
vantes :

BOUDEWIJN,
K oning der Belgen,

A a n  a lle n , te g e n w o o rd ig e n  en  to e k o 
m en d en , H eil.

Gelet op het advies door de Kolo
niale Raad uitgebracht in zijn verga
dering van 8 juni 1956;

Op de voordracht van Onze Minis
ter van Koloniën,

H ebben W ij  gedecreteerd en decre
teren W ij  :

A rtikel i .

Worden hernieuwd voor een duur 
van twee jaar de uitsluitende rechten 
tot opsporing van delfstoffen welke 
dhr Ch. de 1’Epine, mijnbouwkölonist, 
geniet, krachtens de overeenkomst 
van 9 maart 1941, goedgekeurd bij 
wetgevende ordonnantie nr323/EZ/M 
van 16 juli 1941, betreffende het blok 
« Kayave » genaamd.

De grenzen van dit blok zijn als 
volgt bepaald :

De rechthoekige coördinaten der 
grenspalen van het blok zijn de vol
gende :

Borne 1 
Grenspaal 1 

0 
2
3
4
5
6
6 bis
7
8 
9

10
11
12

X =  9.889,61 
X =  9.889,61 

10.000,00 
11.487,18 
10.905,02 
11.931,14 
13.897,41 
15.403,79 
17.291,95 
16.878,49 
17.246,31 
15.193,77 
13.104,01 
11.949,58 
8.813,63

Y =  10.446,04
Y =  10.446,04

10.000,00
9.367,06
7.938,39
7.278,89
7.955,50
7.634,19
9.309,04

10.861,50
12.463,19
14.011,26
11.919,52
12.703,81
13.263,01
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Elles ont été déterminées par rap
port à la borne 0, située à l’intersec
tion des axes de la route Astrida- 
Kayanza et de la rivière Kayave, au 
milieu de la pile centrale du pont en 
béton traversant cette rivière.

t

Les limites du bloc sont constituées 
par des lignes droites.

De ce polygone il faut retrancher 
la mine concédée à M. Ch. de l’Epine 
et dénommée « Mine Kayawe » (P.E. 
n° 354). i

La superficie du bloc est de 
1.302 hectares.

Les délais prévus pour la dénon
ciation des mines sont également re
nouvelés pour deux ans.

A rt. 2 .

Pendant la durée du renouvelle
ment, le concessionnaire paiera au 
Gouvernement du Ruanda-Urundi, 
une redevance calculée sur le nombre 
d’hectares compris dans le bloc déli
mité.

Cette redevance, payable anticipa- 
tivement, sera établie en poursuivant 
l’application de la progression arith
métique prévue par l’article 7 de la 
convention du 9 mars 1941.

Elle est calculée par fractions de 
douze mois.

En cas de renonciation, les frac
tions d’année seront comptées comme 
années complètes.

Les montants de ces redevances se
ront doublés par analogie- aux dispo
sitions du décret du 1er août 1949, 
modifiant le décret du 24 septembre 
1937.

A rt . 3 .

Le présent décret entrera en vi-

Zij werden bepaald ten opzichte 
van grenspaal 0, gelegen aan de snij
ding der assen van de weg Astrida- 
Kayanza en van de Kayaverivier, in 
het midden van de centrale pijler van 
de betonnen brug welke deze rivier 
oversteekt.

De grenzen van het blok worden 
door rechte lijnen uitgemaakt.

Van deze veelhoek, dient er afge
trokken te worden de mijn aan dhr 
Ch. de l’Epine in concessie verleend 
en « Kayawemijn » genaamd (E. V. 
nr 354).

De oppervlakte van het blok be
draagt 1.302 hectaren.

De termijn welke voor de aangifte 
der mijnen vastgesteld is, wordt 
eveneens voor twee jaar hernieuwd.

A rt. 2 .

Tijdens de duur der hernieuwing 
zal de concessiehouder aan het Gou
vernement van Ruanda-Urundi, een 
vergoeding betalen, welke berekend 
wordt op het aantal hectaren welke 
in het afgepaald blok begrepen is.

Deze vergoeding die op voorhand 
betaalbaar is, zal vastgesteld worden, 
door het verder toepassen van de re
kenkundige reeks, bepaald door arti
kel 7 van de overeenkomst van 
9 maart 1941.

Zij wordt per breuken van twaalf 
maanden berekend.

In geval van opzegging worden'de 
breuken van jaar als volledige jaren 
aangerekend.

Het bedrag dezer vergoedingen zal 
verdubbeld worden bij analogie met 
de bepalingen van het decreet van 
1 augustus 1949, welke het decreet 
van 24 september 1937 wijzigt.

A rt. 3’,

Dit decreet treedt in werking tien
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gueur dix jours francs après la date 
d’arrivée à Usumbura du Bulletin 
Officiel dans lequel paraîtra le pré
sent décret.

A rt . 4 .

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

Donné à Bruxelles, le 1er août 1956.

volle dagen na de datiftn van aan
komst te Usumbura van het Ambte- 
lijk Blad, waarin onderhavig decreet 
zal verschijnen.

A rt . 4 .

Onze Minister van Koloniën is be
last met de uitvoering van dit de
creet.

Gegeven te Brussel, de 1 augustus 
1956.

BAUDOUIN,

Par le Roi :
Le Ministre des Colonies,

Van Koningswege :
De Minister van Koloniën,

A. B u is s e r e t .

Imprimerie Clarence Denis, chaussée de Mons, 289, Bruxelles.
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Rapport du Conseil Colonial sur le pro
jet de décret approuvant la concession 
à la société « Tassin Frères » d’un ter
rain de 100 hectares situé à Ibaku, ter
ritoire de Kutu.

Le Conseil Colonial a examiné le 
projet de décret au cours de la séan
ce du 24 février 1956.

Un membre a déploré l’absence au 
dossier de cette affaire de toute car
te permettant de situer la concession 
demandée. En outre, il a relevé cer
taines inexactitudes dans les dénomi
nations. scientifiques employées à 
l’article 3 de la convention pour dé
terminer les herbes de qualité. Un 
autre membre a émis des critiques 
quant à l’évaluation de la. superficie 
des terres cultivables et aux sommes 
allouées aux indigènes' en échange 
de leurs droits fonciers; jugeant ces 
indemnités manifestement insuffi
santes, il a proposé de les doubler. Le 
Conseil s’est rallié à son point de vue, 
et, sous réserve de cette modification, 
a approuvé le projet à l’unanimité.

MM. les Conseillers De Cleene et 
Deraedt, empêchés pour des raisons 
de santé, avaient fait excuser leur ab
sence.

Bruxelles, le 16 mars 1956.

Le Conseiller-Rapporteur,

Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet tot goedkeuring 
van de concessie aan de maatschappij 
«Tassin Frères» van een grond van 
100 hectaren te Ibaku in het gewest 
Kutu.

De Koloniale Raad heeft dit ont
werp van decreet onderzocht in de 
vergadering van 24 februari 1956.

Een raadslid betreurt dat het des
betreffend dossier geen enkele kaart 
bevat waarop de gevraagde concessie 
kan worden gesitueerd. Bovendien 
wijst hij op enkele onjuistheden in 
de wetenschappelijke benamingen 
gebruikt in artikel 3 van de overeen
komst ter bepaling van kwaliteits- 
grassen. Een ander raadslid brengt 
kritiek op de schatting van de opper
vlakte van de voor cultüur vatbare 
gronden en op de bedragen die aan 
de inlanders werden toegekend voor 
de afstand van hun grondrechten. 
Hij vindt dat deze vergoedingen ken
nelijk ontoereikend zijn en stelt voor 
deze te verdubbelen. De Raad vere
nigt zich met zijn opvatting en keurt, 
onder voorbehoud van deze wijzi
ging, het ontwerp eenparig goed.

De raadsleden De Cleene en De
raedt zijn, om gezondheidsredenen, 
afwezig met kennisgeving.

Brussel, 16 maart 1956.

Het Raadslid- Verslaggever,

M. Maquet.

L’Auditeur, | De Auditeur,

M. Van Hecke.



Terres : Concession en occupation pro
visoire, avec option d’achat, à la So
ciété « Tassin Frères» d’un terrain à 
usage agricole d’une superficie de 100 
hectares, situé à Ibaku (Territoire de 
Kutu, District du Lac Léopold II). — 
Convention du 2 août 1955. — Appro
bation.

BAUDOUIN,
Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l’avis émis par le Conseil Colo
nial en sa séance du 24 février 1956;

Sur la proposition de Notre Minis
tre des Colonies,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS :

Article Ier.

La convention dont la teneur suit 
est approuvée :

Gronden : Concessie in voorlopige bezit
neming, met optie om te kopen, aan de 
vennootschap « Tassin Frères » van 
een stuk landbouwgrond, groot 100 
hectaren, gelegen te Ibaku (Gewest 
Kutu, District Léopold II Meer). — 
Overeenkomst van 2 augustus 1955. 
— Goedkeuring.

BOÜDEWIJN,
Koning der Belgen,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, Heil.

Gelet op het advies door de Kolo
niale Raad Uitgebracht in zijn verga
dering van 24 februari 1956;

Op de voordracht van onze Minis
ter van Koloniën,

Hebben Wij gedecreteerd en decre
teren Wij : '

Artikel i .

De overeenkomst waarvan de tekst 
volgt wordt goedgekeurd :

La Colonie du Congo Belge, représentée par le Gouverneur de la P ro -, 
vince de Léopoldville, agissant en vertu des dispositions de l’Arrêté Minis
tériel du 25 février 1943, modifié par ceux des 27 juin 1947, 3 octobre 1948, 
8 novembre 1948, 15 mai 1949, 16 novembre 1949, 2 octobre 1950, 1er juin 
1951, 17 novembre 1951, 24 mars 1953 et 30 juin 1954, accorde en occupation 
provisoire, pour un terme de cinq ans, à la Société en nom collectif « Tas
sin Frères » ayant son siège social à Kolomboma s/Lukenie (Territoire de 
Kutu), dont les statuts ont été publiés au Bulletin Administratif de 1934, 
n° 4, page 81 des annexes, représentée par MM. Tassin Marie, Joseph, 
Franck et Tassin Marie, Roger, ayant chacun la signature sociale, agissant 
suivant les statuts qui accepté aux conditions générales des arrêtés préci
tés, de l’arrêté n° 505/T. F. du 10 septembre 1951 du Gouverneur de la Pro
vince de Léopoldville et aux conditions spéciales qui suivent, un terrain 
destiné à usage agricole situé à Ibaku, Territoire de Kutu, d’une superficie 
approximative de cent (100) hectares, dont les limités 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.



CONDITIONS SPÉCIALES.
Article 1. — La redevance annuelle du terrain est fixée à la somme de : 
l re année : vingt-cinq (25,—) francs l’hectare, soit : 2,500 francs;
2me année : trente-sept francs 50 (37,50) l’hectare, soit : 3.750 francs;
3me année : cinquante (50,—) francs l’hectare, soit : 5.000 francs;
4me année et suivante : soixante-deux francs 50 (62,50) l’hectare, soit : 

6,250 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 Léopoldville-Kalina, sans qu’il 
soit besoin d’aucun avertissement de la part de la Colonie.

Article 2. — Le présent contrat est conclu sous réserve d’approbation par 
le Pouvoir Compétent de la Colonie et prend cours à la date de celle-ci.

Article 3. — 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 six dixièmes au moins de leur surface par des 

plantations d’arbres fruitiers, comprenant au moins 100 plants à l’hec
tare. Les bananiers et papayers n’entreront pas en ligne de compte lors 
du dénombrement des arbres fruitiers, les bananiers et les papayers de
vant être considérés comme une plante intercalaire n’ocçupant le ter
rain que temporairement;

c) les terres sur lesquelles il aura été fait, sur six dixièmes au moins de 
leur surface, des plantatiQns :
— de palmiers de sélection, rationnellement établis, à raison d’au moins 

100 imités 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 enrichissements de forêts et d’au moins 1.000 arbres par hec
tare pour les reboisements en terrains découverts.
Pour les autres espèces d’arbres et arbustes, la densité minimum se
ra fixée de commun accord entre le concessionnaire et le service 
compétent.
La mise en valeur doit être rationnelle et effectuée suivant les règles 
de la technique moderne.
Les cultures sur sol en déclivité seront établies parallèlement aux 
courbes de niveau et toutes les mesures contre l’érosion seront pri
ses.
La mise en culture des terres ayant une inclinaison de plus de 30 
pour cent (30 %) est interdite, de même que les déboisements dans 
un rayon de 75 mètres des sources.

d) les pâturages créés par l’occupant et les pâturages naturels améliorés 
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 vingt têtes de petit 
bétail par dix hectares.

— 711 —
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Seront considérés comme pâturages améliorés, ceux qui auront été sou
mis aux travaux suivants :
1) organisation de l’ensemencement naturel, surtout au moyen des meil

leures espèces de graminées* donnant des herbes fines et peu élevées;
2) semis au plantation d’herbes de bonne qualité (Rhodes Grass-Panicum 

maximum — Paspalum notatum — Penisetum purpereum) dans les pâ
turages naturels;

3) établissement de bosquets d’arbres de haute futaie au sommet des colli
nes;

4) fumure d’engrais chimiques;
5) drainage ou ̂ irrigation suivant les cas;.
6) haies et billons antiérosifs.

Les pâturages devront être clôturés au moyen de ronces artificiellement 
formées de trois fils au moins.
e) les terres sur lesquelles il aura été fait sur un quart au moins de leur 

surface des enclos définitifs pour élevage de la volaille et qui compren
dront au moins :

250 poules à l’hectare; 
ou 150 canards à l’hectare; 
ou 100 dindons à l’hectare.

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

Article 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; pourront, au gré de l’occupant, lui être cédées en 
pleine propriété ou louées au tarif fixé par l’Arrêté n” 505/T. F. du 10 
septembre 1951 du Gouverneur de la Province de Léopoldville, soit mille 
deux cent cinquante francs l’hectare pour la vente ou soixante-deux francs 
cinquante centimes l’hectare pour la location annuelle.

Article 5. — Le droit à devenir éventuellement propriétaire ou locataire 
qui résulte de la clause 4 ci-avant ne peut être cédé que moyennant l’auto
risation spéciale, préalable et écrite du Gouverneur de Province.

L’article 6. — L’occupant 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, conformément au plan 
de mise en valeur approuvé.

En cas de vente ou de cession à des tiers des bois provenant des défri
chements, l’occupant acquittera les redevances proportionnelles et taxe 
de reboisement prévues par le décret et les ordonnances sûr la matière.

Si l’occupant utilise le bois pour ses besoins personnels uniquement, les 
taxe et redevances prévues à l’alinéa précédent ne seront dues que pour 
les essences commerciales dont l’abatage serait imposé en cas de délivran
ce d’un permis de coupe.
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Le bois de chauffage utilisé pour les propres besoins de l’entreprise est 
soumis à redevances proportionnelles et taxe de reboisement.

Les bois abattus et soumis à redevances et taxe suivant la présente clau
se devront faire l’objet de déclarations trimestrielles de coupe à introduire 
dans les quinze jours suivant la fin de chaque trimestre calendrier.

Article 7. — Conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 115/AE/ 
T. du 12 novembré 1937, l’occupant s’engage à établir et à maintenir des 
cultures vivrières et alimentaires dans là mesure nécessaire à la bonne 
alimentation du personnel indigène de son exploitation; elles compteront 
pour l’évaluation des superficies mises en valeur à concurrence de la su
perficie réellement plantée dans les limites des besoins précités.

Article 8. — (Clauses relatives aux chemins et sentiers).
La route d’intérêt local Tolo-Duma-Mbelo, qui traverse le terrain faisant 

l’objet du présent contrat appartient au domaine public et ne fait pas par
tie du terrain concédé; sa largeur qui ne pourra être inférieure à vingt- 
cinq mètres ainsi que son tracé définitifs seront déterminés souveraine
ment par le délégué du Gouverneur de Province lors du mesurage officiel.

Article 9. — Lé 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.

La seconde proclamation des résultats de l’enquête de vacance, prévue 
par l’article 7, 2me alinéa du, décret précité, a été faite le 1er juin 1953.

Article 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.

Pour économiser dans toute la mesure du possible la main-d’œuvre indi
gène, l’occupant s’engage à se pourvoir de moyens mécaniques de travail 
pour réaliser la mise en valeur du terrain.

Article 11. — L’occupant s’engage à :
a) débroussailler régulièrement et entretenir dans un bon état de pro

preté une zone de cent mètres autour des constructions qu’il érigera;
b) interdire les feux de brousse sur le terrain concédé, sauf les feux hâtifs 

ou préventifs pratiqués au début de la saison sèche en conformité avec 
l’ordonnance n° 52/175 du 23 mai 1953 du Gouverneur Général relative 
aux incendies des herbes et des végétations sur pied, spécialement en 
son article premier.

Article 12. — Si, lors du mesurage officiel du terrain, il se trouve une 
contenance inférieure à celle fixée au préambule du présent contrat,â la 
superficie sera ramenée à celle constatée par le mesurage.

Si, par contre, ce mesurage fait apparaître une contenance supérieure à 
celle renseignée au contrat, l’occupant évacuera la superficie excédentaire 
dans les quinze jours de la signification par lettre recommandée.
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Le désistement pourra, au choix de l’occupant, porter de préférènce sur 
les surfaces non mises en valeur, pour autant que celles-ci soient suscep
tibles d’être occupées par des tiers, indigènes ou non-indigènes.

La superficie évacuée devra être d’un seul tenant et ne pourra consti
tuer une enclave.

Dans l’un ou l’autre cas, l’occupant ne pourra prétendre à compensation, 
remboursement ou dommages-intérêts à quelque titre que ce soit.

Article 13. — L’occupant pourra, en vue d’y installer une cantine, chan
ger la destination du terrain visé pour autant que la superficie' dont la des
tination serait ainsi modifiée n’excède pas un hectare (1 ha) et qu’au préa
lable- l’autorisation spéciale et écrite du Gouverneur de Province ait été 
sollicitée et accordée.

Pour le surplus, l’installation de cantine restera soumise à la réglemen
tation régissant la matière.

Article 14. — L’inexécution ou la violation d’une des conditions géné
rales ou spéciales, reprises ci-dessus, fera s’opérer d’office la résiliation 
du présent contrat si, après sommation faite par lettre recommandée, l’oc
cupant ne satisfait pas à ses obligations endéans un délai de trois mois à 
dater de la présentation, par la Poste, de la lettre recommandée et ce, sans 
préjudice à tous dommages-intérêts que la Colonie se réserve de réclamer 
éventuellement, toutes sommes dues à la Colonie en vertu du présent bail 
lui restant acquises de plein droit.

Article 15. — Pour toutes significations ou notifications relatives à l’exé
cution du présent contrat, les parties déclarent élire domicile : la Colonie 
dans les Bureaux de la Conservation des Titres Fonciers à Léopoldville- 
Ouest, l’occupant dans les Bureaux du Chef-lieu de Territoire de et à Kutu.

Ainsi fait à Léopoldville, en double expédition, le deux août mil neuf 
cent cinquante-cinq.

A r t . 2.

Notre Ministre des Colonies est 
chargé de l’exécution du présent dé
cret.

Donné à Ciergnon, le 8 août 1956.

A r t . 2.

Onze Minister van Koloniën is be
last met de uitvoering van dit de
creet.

Gegeven te Ciergnon, de 8 augus
tus 1956.

BAUDOUIN,
Par le Roi :

Pour le Ministre des Colonies, . 
absent,

Le Ministre des Affaires Economiques,

Van Koningswege :
Voor de Minister van Koloniën, 

afwezig,
De Minister van Economische Zaken,

J . R e y .



—  715 —

Gronden : Ruiling van gronden tussen 
Mevrouw Nys, Berthe (Weduwe van 
Dhr. Kumpen) en het Gouvernement 
van Ruanda-Urundi. — Overeenkomst 
van 8 maart 1956. — Goedkeuring.

B O U D E W IJN ,
Koning der Belgen,

A an  allen , tegenw oord igen  en  toeko
m enden, H eil.

Gelet op artikel 15 van de wet van 
18 october 1908, gewijzigd bij de be
sluitwet van 19 mei 1942, op het Gou
vernement van Belgisch-Congo.

Op de voordracht van Onze Minis
ter van Koloniën,

H ebben W ij besloten en besluiten 
W ij :

Artikel i .

De overeenkomst waarvan de tekst 
volgt wordt goedgekeurd :

Le Gouvernement du Ruanda-Urundi, représenté par Monsieur Jean- 
Paul Harroy, Vice-Gouverneur Général, Gouverneur du Ruanda-Urundi, 
agissant en vertu de l’arrêté ministériel du vingt-cinq février mil neuf cent 
quarante-trois et spécialement de son article trente-trois, ci-après dénommé 
le « Gouvernement »,

Et : d’autre part,
Madame Nys Berthe, veuve de Monsieur Kumpen Adrien, sans profes

sion, résidant à Usumbura, ci-après dénommée Madame Nys,

Il a été convenu ce qui suit, sous réserve d’approbation par sa Majesté 
le Roi.

Article un  : Echange  —  Soulte.

Madame Nys cède à titre d’échange au Gouvernement, qui accepte, la 
propriété ci-après décrite :

Un terrain agricole (boisé), situé à Usumbura, à la bifurcation des Rou
tes d’Uvira et de Shangugu, d’une contenance, suivant procès-verbal d’ar
pentage et de bornage dressé le vingt-neuf janvier mil neuf cent quarante- 
cinq par le géomètre du Cadastre Cerckel Fernand de quarante-huit hec
tares onze ares trente-huit centiares (48 ha. 11 a. 38 ca ), étant la parcelle

Terres : Echange de terrains entre Ma
dame Nys, Berthe (Veuve de M. Kum
pen) et le Gouvernement du Ruanda- 
Urundi. — Convention du 8 mars 1956. 
— Approbation.

BAUDOUIN,
R o i des B elges ,

A  tous, p résen ts e t à  ven ir, S a lu t .

Vu l’article 15 de la loi du 18 octo
bre 1908, modifié par l’arrêté-loi du 
19 mai 1942, sur le Gouvernement du 
Congo Belge.

Sur la proposition de Notre Minis
tre des Colonies,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article Ier.

La convention dont la teneur suit 
est approuvée :

Entre : d’une part,
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cent et onze a (111 a) du plan communal d’Usumbura, avec les plantations 
y existant à ce jour, enregistré à la Conservation des Titres Fonciers 
d’Usumbura au volume E. XVI (seize) folio 46 (quarante-six).

Le gouvernement cède en contre-partie à Madame Nys, qui accepte, la 
propriété ci-après décrite :

Une parcelle de terre destinée à un usage exclusivement résidentiel, si
tuée à Usumbura, Boulevard Charles Voisin, d’une superficie approxima
tive de vingt ares (20 a.), étant la parcelle n* neuf cent soixante-deux (962) 
du plan parcellaire de la Circonscription Urbaine d’Usumbura, non encore 
mesurée, ni enregistrée à ce jour.

Le Gouvernement payera à titre de soulte à charge du BE. 1956, une 
somme de deux millions neuf cent mille francs congolais (2.900.000).

Cette somme sera payable par les soins de l’Ordonnateur-Délégué du 
Ruanda-Urundi dans le mois de l’approbation du présent contrat.

Article deux : Entrée en jouissance.
L’entrée en jouissance des immeubles échangés se fera à la date de 

l’approbation du présent contrat.

Article trois : Privilèges — Hypothèques — Servitudes.
Les biens sont échangés pour quittes et libres de tout droit de privilège 

et d’hypothèque; ils passeront aux échangistes respectifs dans l’état où ils 
se trouvent actuellement; les échangistes ne pourront former aucune ré
clamation l’un contre l’autre soit pour différence de contenance en plus 
ou en moins, fut-elle supérieure à un vingtième, soit à raison des servitu
des passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues qui pour
raient grever les biens échangés.

Article quatre : Frais.
Les frais de mesurage, d’établissement de contrat, d’annulation et d’éta

blissement des certificats d’enregistrement, les droits de mutation sont à 
charge du Gouvernement.

Article cinq : Impôts et Taxes.
Pour l’application de la législation fiscale, la présente convention doit 

être considérée comme revêtant le caractère d’expropriation d’utilité pu
blique.

Article six : Election de domicile.
Pour l’exécution des présentes et de toutes leurs suites, les parties dé

clarent faire élection de domicile : Madame Nys en son domicile à Usum
bura, le Gouvernement au bureau de la Conservation des Titres Fonciers 
à Usumbura.

Ainsi fait à Usumbura, le huit mars mil neuf cent cinquante-six.
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A r t . 2.

Notre Ministre des Colonies est 
chargé de l’exécution du présent ar
rêté.

Donné à Ciergnon, le 8 août 1956.

A r t . 2 .

Onze Minister van Koloniën is be
last met de uitvoering van dit be
sluit.

Gegeven te Ciergnon, de 8 augus
tus 1956.

BAUDOUIN,

Par le Roi :
Pour le Ministre des Colonies, 

absent,
Le Ministre des Affaires Economiques,

J. R ey.

Y a n  K o n m g sw eg e  :
Voor de Minister van Koloniën, 

afwezig,
De Minister van Economische Zaken,

Terres : Cession gratuite à  la  << Congré
gation des D om inicains» d’un terrain 
d’une superficie d’environ 41 ares 25 
centiares, situé à Sepiowando. —  Con
vention du 17 juillet 1956. —  Appro
bation.

j  BAUDOUIN,
Roi des B elges,

A tous, p résen ts e t à  v en ir, S a l u t .

Vu le décret du 24 janvier 1943, re
latif aux cessions et concessions gra
tuites aux Associations scientifiques 
et religieuses ainsi qu’aux établisse
ments d’utilité publique.

Sur la proposition de Notre Minis
tre des Colonies,

Nous AVONS AR R ÊTÉ E T  ARRÊTONS :

A r t ic le  i * .

La convention dont la teneur suit 
est approuvée :

Gronden : K osteloze afstand aan de 
«C ongrégation des D om inicains» van 
een grond, groot 41 aren 25 ca. onge
veer, gelegen te  Sepiowando. —  Over
eenkom st van i7  juli 1956. —  Goed
keuring.

BOUDEWIJN,
K oning  d e r  B elg en ,

A an  allen, tegenw oord igen  en  toeko
m enden, H e il .

Gelet op het decreet van 24 janua
ri 1943, betreffende de kosteloze af
standen en concessies aan weten
schappelijke en godsdienstige genoot
schappen en instellingen van open
baar nut.

Op de voordracht van Onze Minis
ter van Koloniën,

H ebben  W i j  b eslo ten  en  beslu iten  
W i j  :

A r t ik 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 « Congrégation des Domini
cains » à laquelle la personnalité civile a été accordée par Arrêté Royal
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du 28 janvier 1912 (B. O. de 1912, page 165) représentée par Son Excellen
ce Monseigneur Odon De Wilde, agréé en qualité de Représentant Légal 
par l’Ordonnance n° 22/273 du 24 juillet 1948 du Secrétaire Général (B. A. 
de 1948, page 2.248) 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’une école 
succursale pour garçons d’une superficie d’environ quarante-et-un ares 
vingt-cinq centiares, situé à Sepiowando dont les limites sont représentées 
par un liséré rouge 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 de 
la Mission.

CONDITIONS SPECIALES.

Article 1. — Le présent contrat est conclu sous réserve de son approba
tion par le Pouvoir Compétent de la Colonie.

Article 2. — Le terrain sera considéré comme mis en valeur par la con
struction et l’aménagement de locaux servant à une école pour garçons 
et de ses dépendances habituelles.

Article 3. — Sous peine de résiliation de plein droit de la présente con
vention, la Mission s’engage à ne pas détourner la destination du terrain 
cédé.

Article 4. — 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.

Article 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 détermi
nées lors du mesurage officiel.

Article 6. — 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 ,1a 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 ter
res au nom de la Colonie.

Article 7. — Si, lors du mesurage officiel du terrain, il se trouve une 
contenance inférieure à celle fixée au présent contrat, la superficie sera 
ramenée à celle constatée par le mesurage.

Si, par contre, ce mesurage fait apparaître une contenance supérieure à 
celle renseignée au contrat, la Mission évacuera la superficie excédentaire 
dans les quinze jours de la signification par lettre recommandée.

Le désistement pourra, au choix de la Mission, porter de préférence sur 
les surfaces non mises en valeur, pour autant que celles-ci soient suscep
tibles d’être occupées par des tiers indigènes ou non-indigènes.
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La superficie évacuée devra être d’un seul tenant et ne pourra consti
tuer une enclave.

Dans l’un ou l’autre cas, la Mission ne pourra prétendre à compensation, 
remboursement ou dommages-intérêts à quelque titre que ce soit.

Article 8. —' 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 dé
cret et des conditions spéciales, reprises ci-dessus, feront s’opérer, d'office 
la résolution du présent contrat 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, et en tout 
cas dans les nonante jours de son dépôt à la Poste.

Ainsi fait à Léopoldville, en double expédition, le 17 juillet 1956.

A r t . 2 .

Notre Ministre des Colonies est 
chargé de l’exécution du présent ar
rêté.

Donné à Ciergnon, le 13 août 1956.

A r t . 2 .

Onze Minister van Koloniën is be
last met de uitvoering van dit be
sluit.

Gegeven te Ciergnon, de 13 augus
tus 1956.

BAUDOUIN,

Par le Roi :
Pour le Ministre des Colonies, 

absent,
Le Ministre de l’Agriculture,

Van Koningswege :
Voor de Minister van Koloniën, 

afwezig,
De Minister van Landbouw,

R. L e fe b v r e .

Terres : Concession gratuite par le  Co
m ité Spécial du Katanga à  l’Associa
tion des Frères Xavériens de trois ter
rains urbains de superficies respecti
ves de 1.350 m2, 1.350 m2 et 1.218,60 
m2 situés à  Jadotville. —  Convention 
du 5 juillet 1956. —  Approbation.

BAUDOUIN,
Roi des B elges ,

A  tous, p résen ts e t à  ven ir, S a l u t .

Vu le décret du 24 janvier 1943, re
latif aux cessions et concessions gra-

Gronden : K osteloze concessie door het 
Bijzonder Comité van Katanga aan 
« l’Association des Frères X avériens»  
van drie stadsgronden, groot 1.350 m2, 
1.350 m2 en 1.218,60 m2, gelegen te  
Jadotstad. —  Overeenkomst van 5 juli 
1956. —  Goedkeuring.

BOUDEWIJN, ‘
K oning  d e r  B elg en ,

A an  allen, tegenw oord igen  en  toeko 
m enden, H e il .

Gelet op het decreet van 24 janua
ri 1943, betreffende de kosteloze af-
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tuites aux Associations scientifiques 
et religieuses ainsi qu’aux établisse
ments d’utilité publique.

Sur la proposition de Notre Minis
tre des Colonies,

Nous AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS

A rticle  I er.

La convention dont la teneur suit 
est approuvée :

standen en concessies aan weten
schappelijke en godsdienstige ge
nootschappen en instellingen van 
openbaar nut.

Op de voordracht van Onze Minis
ter van Koloniën,

H ebben  W i j  beslo ten  en  b eslu iten  
W i j  :

A r t ik e l  i .

De overeenkomst waarvan de tekst 
volgt wordt goedgekeurd :

Entre le Comité Spécial du Katanga, Organisme de Droit Public Congo
lais, constitué le 19 juin 1900, conformément au décret du Roi Souverain 
du 2 juin 1900, pour qui agit, en vertu d’une procuration authentique dépo
sée à la Conservation des Titres Fonciers d’Elisabethville sous le numéro 
spécial 2375, Monsieur Marcel Francotte, Docteur en Droit, résidant à Eli- 
sabethville,

ci-après dénommé « Le Comité »,
et l’Association des Frères Xavériens, dont le siège social est à Jadot- 

ville, ayant reçu la personnalité civile par arrêté royal du 6 novembre, 
1931, (B. O. 15-12-31) pour qui agit le Révérend Frère Maenhout Albert, 
résidant à Jadotville, représentant légal de l’Association, agréé en cette 
qualité par Ordonnance du Gouverneur Général du Congo Belge du 23 
octobre Ï954 (B. A. C. 30-10-54),

ci-après dénommée « La Mission ».

Il est convenu ce qui suit, sous condition suspensive d’approbation par 
arrêté royal.

Le Comité concède à titre gratuit à la Mission, qui accepte :

Trois terrains urbains situés à Jadotville, parcelles numéros 1049, 1051 
et 1056 du plan de lotissement de superficies respectives de mille trois 
cent cinquante mètres carrés, mille trois cent cinquante mètres carrés et 
mille deux cent dix-huit mètres carrés soixante décimètres carrés, con
formément au plan ci-annexé.

Le présent contrat est conclu aux conditions du Règlement Général du 
Comité sur les cessions et concessions gratuites de terres aux Associations 
Scientifiques, Philanthropiques et Religieuses et aux Etablissements d’Uti- 
lité Publique ci-annexé et aux conditions spéciales qui suivent :

Article 1. — Durée de la concession.

La présente concession a une durée de dix ans, prenant cours à la date 
d’approbation par arrêté royal.



Article II. — Destination du terrain.

Dans les limites de l’article 5 du Règlement Général ci-annexé, les ter
rains concédés sont destinés exclusivement à la construction de maisons 
d’habitations.
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Article III. — Mise en valeur.

A l’expiration du présent contrat, la Mission devra avoir érigé sur les 
terrains concédés des habitations en matériaux durables, en rapport avec 
leur situation et leur superficie.

Article IV. ■— Cession gratuite de la propriété.

A tout moment au cours du contrat la Mission 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 III ci-dessus.

Article V. — Frais de voirie.

La Mission s’engage à payer au Comité dans les délais à fixer par celui- 
ci le montant des frais de voirie afférents aux parcelles faisant l’objet du 
présent contrat.

Article VI. — Servitudes.

a) Les parcelles sont grevées au profit des fonds supérieurs, sur une 
largeur permettant en tout temps une évacuation normale et régulière 
d’une servitude pour le drainage des eaux pluviales collectées qui ne pour
raient pas, compte tenu de la pente des terrains ou de toute autre circons
tance légale ou de fait, être drainées totalement vers le réseau d’évacua
tion des eaux pluviales établi le long de la voirie adjacente.

b) Sans préjudice à l’application de toutes dispositions légales en la ma
tière, les parcelles sont grevées au profit de toutes et de chacune des par
celles composant le lotissement, d’une servitude pour le passage, le long 
de leurs limites, d’une ligne aérienne de distribution électrique de la Soge- 
lec.

Le personnel de cet organisme devra avoir accès en tout temps aux lignes 
de distribution et pourra y effectuer tous travaux qu’il jugera nécessaires, 
y compris l’enlèvement ou le placement de poteaux, sans que le proprié
taire puisse avoir droit à dédommagement pour les dégâts éventuellement 
causés aux plantations au cours des travaux.

Conformément aux règlements techniques, il devra exister une distance 
minimum de deux mètres entre les bâtiments nu arbres et les conducteurs 
sous tension.

Fait en double exemplaire à Elisabethville, le cinq juillet mil neuf cent 
cinquante-six.

/
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A rt. 2.

Notre Ministre des Colonies est 
chargé de l’exécution du présent ar
rêté.

Donné à Ciergnon, le 18 août 1958.

A rt. 2.

Onze Minister van Koloniën is bê  
last met de uitvoering van dit be> 
sluit.

Gegeven te Ciergnon, de 18 augus  ̂
tus 1956.

BAUDOUIN,

Par le Roi :
Pour le Ministre des Colonies, 

absent,
Le Ministre des Affaires Economiques,

Yan Koningswege :
Voor de Minister van Koloniën, 

afwezig,
De Minister van Economische Zaken,

J. R ey.

Terres : Cession gratuite à l’Association 
« Congo Inland M ission » d’un terrain 
d’une superficie de 15 hectares, situé 
à Mutena. —  Convention du 25 juillet 
1956. —  Approbation.

BAUDOUIN,
R oi des B elges,

A tous, p résen ts e t à  ven ir, S a l u t .

Vu le décret du 24 janvier 1943, re
latif aux cessions et concessions gra
tuites aux Associations scientifiques 
et religieuses ainsi qu’aux établisse
ments d’utilité publique.

Sur la proposition de Notre Minis
tre des Colonies,

Nous AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

A r tic le  I er.

La convention dont la teneur suit 
est approuvée :

Gronden : K osteloze afstand aan de Ver
eniging «C ongo Inland M ission» van 
een grond, groot 15 hectaren gelegen  
te Mutena. —  Overeenkomst van 25 
juli 1956. —  Goedkeuring.

BOUDEWIJN,
K oning  d er  B elgen ,

A an  allen , tegenw oord igen  en  toeko
m enden, H e il .

Gelet op het decreet van 24 janua
ri 1943, betreffende de kosteloze af
standen en concessies aan weten
schappelijke en godsdienstige ge
nootschappen en instellingen van 
openbaar nut.

Op de voordracht van Onze Minis
ter van Koloniën,

H ebben  W i j  besloten  en  b eslu iten  
W ij  :

A r t ik 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 l’Association « Congo Inland Mis
sion » (C. I. M.) dont le siège est à Charlesville, la personnalité civile re
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connue par Arrêté Royal du 1er mai 1913, publiée au B. O. 1913, page 540, 
représentée par Monsieur le Révérend Bertsche, J. E. résidant à Mukedi, 
agréé comme Représentant Légal Suppléant conformément à l’ordonnan
ce n° 22/308 du 16 septembre 1952, publiée au B. A. 1952, page 2109 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 spé
ciales qui suivent, un terrain destiné à l’extension du poste principale de 
Kasongo-Lunda d’une superficie de quinze hectares (15 ha.) sis à Mutena, 
dont les limites sont représentées par un liséré rouge au croquis approxi
matif figuré ci-après à l’échelle de 1 à 4.000.

La nature ainsi que les limites du terrain sont parfaitement connues de 
la Mission qui déclare renoncer à la garantie des vices ou défauts pouvant 
résulter de la situation des lieux.

CONDITIONS SPECIALES.

Article 1. — Le présent contrat est conclu sous réserve de son approba
tion par le pouvoir compétent de la Colonie.

Article 2. — Le terrain cédé est exclusivement réservé à la construction 
des internats pour écoles primaires, artisanales et d’apprentissage pédago
gique.

Article 3. — Les constructions à ériger sur le terrain devront être en ma
tériaux durables et conformes aux prescriptions de l’Autorité Compétente 
qui sera seule juge pour apprécier si ces obligations sont remplies.

Article 4. — La Mission sera tenue de se conformer aux prescriptions de 
l’Autorité Administrative en ce qui concerne la zone de recul à observer 
éventuellement le long des voies publiques pour l’alignement des construc
tions.

Article 5. — La Mission a l’obligation de débroussailler régulièrement 
et de tenir dans le bon état de propreté une zone de cent mètres autour 
des constructions.

Article 6. — Les clôtures à front d’avenue devront présenter un certain 
caractère architectural qu’appréciera l’Autorité Compétente à l’occasion 
de la demande d’autorisation de bâtir.

Article 7. — Si, lors du mesurage officiel du terrain, il se trouve une 
contenance inférieure à celle fixée au présent contrat, la superficie sera 
ramenée à celle constatée par le mesurage.

Si par contre ce mesurage fait apparaître une contenance supérieure à 
celle renseignée au contrat, la Mission évacuera la superficie excédentaire 
dans les quinze'jours de la signification par lettre recommandée.

Le désistement pourra, au choix de la Mission, porter de préférence sur 
les surfaces non mises en valeur, pour autant que celles-ci soient suscep
tibles d’être occupées par des tiers, indigènes ou non-indigènes.
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La superficie évacuée devra être d’un seul tenant et ne pourra consti
tuer une enclave.

Dans l’un ou l’autre cas, la Mission ne pourra prétendre à compensation, 
remboursement ou dommages-intérêts à quelque titre que ce soit.

Article 8. — 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 
spéciales, reprises ci-dessus, feront s’opérer d’office la résolution du pré
sent 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.

Article 9. — L’inexécution des conditions prévues à l’article 5, l?r et 2“° 
alinéas du Décret du 24 janvier 1943, modifié, 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 au Congo Belge 
en vue de l’enregistrement des terres au nom de la Colonie.

Ainsi fait à Léopoldville, en double expédition, le 25 juillet mil neuf 
cent cinquante-six.

Art. 2.

Notre Ministre des Colonies est 
chargé de l’exécution du présent ar
rêté.

Donné à Ciergnon, le 18 août 1956.

À r t . 2.

Onze Minister van Koloniën is be
last met de uitvoering van dit be
sluit.

Gegeven te Ciergnon, de 18 augus
tus 1956.

BAUDOUIN,

Par le Roi :
Pour le Ministre des Colonies, 

absent,
Le Ministre des Affaires Economiques,

Van Koningswege :
Voor de Minister van Koloniën, 

afwezig,
De Minister van Economische Zaken,

J. R ey.
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Terres : Cession gratuite à l’Association 
des «Pères de la Compagnie de Jésus 
desservant la Mission du Kwango» 
d’un terrain, d’une superficie approxi
mative de 3 ha, situé à Bulungu. —  
Convention du 4 juillet 1956. — Ap
probation.

BAUDOUIN,
Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le décret du 24 janvier 1943, re
latif aux cessions et concessions gra
tuites aux Associations scientifiques 
et religieuses ainsi qu’aux établisse
ments d’utilité publique.

Sur la proposition de Notre Minis
tre des Colonies,

NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

Article i " .

La convention dont la teneur suit 
est approuvée :

Gronden : Kosteloze afstand aan de Ver
eniging der « Pères de la Compagnie 
de Jésus desservant la Mission du 
Kwango » van een grond, groot onge
veer 3 ha. gelegen te Bulungu. —  
Overeenkomst van 4 juli 1956. —  
Goedkeuring.

BOUDEWIJN,
K oning der Belgen,

Aan allen, tegenwoordigeu en toeko
menden, H eil.

Gelet op het decreet van 24 janua
ri 1943, betreffende de kosteloze af
standen en concessies aan weten
schappelijke en godsdienstige ge
nootschappen en instellingen van 
openbaar nut.

Op de voordracht van Onze Minis
ter van Koloniën,

H ebben W ij besloten en besluiten 
W ij  :

Artikel 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 Com
pagnie de Jésus desservant la Mission du Kwango », dont la personnalité 
civile a été reconnue par décret du 23 décembre 1897 et du 29 novembre 
1948 (R. O. 1898, page 2 et B. O. 1949, page 77), représentée par lë Révé
rend Père Rycx, Maurice, son Représentant Légal résidant à Kinzambi (B. 
A. 1953, page 1670 de la l re partie), ci-après dénommée « La Mission », qui 
accepte, aux conditions générales du Décret du 24 janvier 1943, modifié 
par celui du 2 juin 1045 et aux conditions spéciales qui suivent, un terrain 
destiné à l’établissement d’un poste principal de mission, situé à Bulungu, 
territoire de Kikwit, d’une superficie approximative de trois hectares (3 
ha.) dont les limites sont représentées par un liséré rouge au croquis ap
proximatif figuré ci-après à l’échelle de 1 à 5.000.

La nature ainsi que les limites du terrai nsont parfaitement connues de 
la Mission.

CONDITIONS SPECIALES.

Article 1. — Le présent contrat est conclu sous réserve de son approba
tion par le Pouvoir Compétent de la Colonie.



— 726 —

Article 2. — Seront considérées comme mises en valeur, les terres cou
vertes par des constructions en matériaux durables, entièrement achevées, 
répondant à la destination mentionnée ci-dessus.

Article 3. — La Mission sera tenue de se conformer aux prescriptions de 
l’Autorité Administrative en ce qui concerne la zone de recul à observer 
éventuellement le long des voies publiques pour l’alignement des con
structions.

Article 4. — La Mission a l’obligation de débroussailler régulièrement et 
de tenir dans un bon état de propreté une zone de 40 mètres autour des 
constructions.

Article 5. — L’inexécution des conditions prévues à l’article 5, 1er 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 
formalités prévues par la législation sur le régime foncier du Congo Belge, 
en vue de l’enregistrement des terres au nom de la Colonie.

Article 6. — La Mission ne peut abattre les espèces ligneuses croissant 
au moment de l’octroi du terrain que dans la mesure des défrichements né
cessaires au développement de son entreprise, conformément au plan de 
mise en valeur approuvé.

En cas de vente ou de cession à des tiers des bois provenant des défri
chements, la Mission acquittera les redevances proportionnelles et taxe de 
reboisement prévues par le décret et les ordonnances sur la matière.

Si la Mission utilise le bois pour ses besoins personnels uniquement, les 
taxe et redevances prévues à l’alinéa précédent ne seront dues que pour 
les essences commerciales dont l’abatage serait imposé en cas de délivran
ce d’un permis de coupe.

Le bois de chauffage utilisé pour les propres besoins de l’entreprise est 
soumis à redevances proportionnelles et taxe de reboisement.

Les bois abattus et soumis à redevances et taxe suivant la présente clau
se devront faire l’objet de déclarations trimestrielles de coupe à introduire 
dans les quinze jours suivant la fin de chaque trimestre calendrier.

Article 7. — 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.

La seconde proclamation des résultats de l’enquête de vacance, prévue 
par l’article 7, 2me alinéa du décret précité, a été faite le 7 janvier 1900 cin
quante-six.

Article 8. — Si lors du mesurage officiel du terrain, il se trouve une con
tenance inférieure à celle fixée au présent contrat, la superficie sera rame
née à celle constatée par le mesurage.



—  727 —

Si par contre, ce mesurage fait apparaître une contenance supérieure à 
celle renseignée au contrat, la Mission évacuera la superficie excédentaire 
dans les quinze jours de la signification par lettre recommandée.

Le désistement pourra, au choix de la Mission, porter de préférence sur 
les surfaces mises en valeur, pour autant que celles-ci soient susceptibles 
d’être occupées par des tiers indigènes ou non-indigènes.

La superficie évacuée devra être d’un seul tenant et ne pourra consti
tuer une enclave.

Dans l’un ou l’autre cas, la Mission ne pourra prétendre à compensation, 
remboursement ou dommages-intérêts à quelque titre que ce soit.

Article 9. — 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 
ou 1 aviolation d’une des conditions générales ou spéciales, reprises ci-des
sus, fera 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 trois mois à dater de la présentation, par la 
Poste, de la lettre recommandée.

Article 10. — Pour toutes significations ou notifications relatives à l’exé
cution du présent contrat, les parties déclarent élire domicile : la Colonie 
dans les bureaux de la Conservation des Titres Fonciers à Léopoldville- 
Ouest, la Mission dans l’immeuble érigé sur le terrain cédé.

Ainsi fait, à Léopoldville, en double expédition, le quatre juillet mil neuf 
cent cinquante-six.

Art. 2.

Notre Ministre des Colonies est 
chargé de l’exécution du présent ar
rêté.

Donné à Ciergnon, le 18 août 1956.

Art. 2 .

Onze Minister van Koloniën is be
last met de uitvoering van dit be
sluit.

Gegeven te Ciergnon, de 18 augus
tus 1956.

BAUDOUIN.

Par le Roi :
Pour le Ministre des Colonies, 

absent,
Le Ministre des Affaires Economiques,

Van Koningswege :
Voor de Minister van Koloniën, 

afwezig,
De Minister van Economische Zaken,

J. R ey.

Imprimerie Clarence Denis, chaussée de Mons, 289, Bruxelles.
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Terres. — Cession gratuite à l’« As
sociation des Missionnaires de 
Scheut du Vicariat d’Inongo » d’un 
terrain d’une superficie approxi
mative de 24 ares, situé à  Kutu 
(Territoire de Kutu). — Conven
tion du 30 juillet 1956. — Appro
bation.

BAUDOUIN,
Roi des B elges,

A tous, présents et à venir, Salut .

Vu le décret du 24 janvier 1943, 
relatif aux cessions et concessions 
gratuites aux Associations scientifi
ques et religieuses ainsi qu’aux éta
blissements d’utilité publique.

Sur la proposition de Notre Minis
tre des Colonies,

Nous AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

A rticle i er.

La convention dont la teneur suit 
est approuvée :

Gronden. — Kosteloze afstand aan de 
« Association des Missionnaires de 
Scheut du Vicariat d’Inongo » van 
een grond, groot ongeveer 24 aren, 
gelegen te Kutu (Gewest Kutu). — 
Overeenkomst van 30 juli 1956. — 
Goedkeuring.

BOUDEWIJN,
K oning der B elgen,

A an allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H e il .

Gelet op het decreet van 24 janua
ri 1943, betreffende de kosteloze af
standen en concessies aan weten
schappelijke en godsdienstige genoot
schappen en instellingen van open
baar nut.

Op de voordracht van Onze Minis
ter van Koloniën,

H ebben W ij besloten en besluiten 
W ij  :

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 Missionnaires de 
Scheut du Vicariat d’Inongo », ayant son siège à Inongo, et dont la per
sonnalité civile a été reconnue par Arrêté Royal du 15 juillet 1954 (B. O. 
1954 - page 1487, l re partie) représentée par le Révérend Père Van Dam- 
me Pierre, agréé en qualité de représentant légal de l’Association par l’Ar
rêté Royal précité, ci-après dénommée « La Mission » qui accepte aux con
ditions générales du Décret du 24 janvier 1943, modifié par celui du 2 juin 
1945 et aux conditions spéciales qui suivent, un terrain destiné à usage 
résidentiel, situé à Kutu (Territoire de Kutu) d’une superficie approxi
mative de vingt-quatre (24) ares dont les limites sont représentées par 
un liséré rouge 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 :

CONDITIONS SPECIALES

Article premier. — Le présent contrat est conclu sous réserve de son 
approbation par le Pouvoir Compétent de la Colonie.
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Article 2. — Seront considérées comme mises en valeur, les terres cou
vertes par des constructions en matériaux durables entièrement achevées, 
répondant à la destination mentionnée ci-dessus.

Article 3. — Les constructions et clôtures à ériger sur le terrain cédé 
devront être conformes aux prescriptions de l’Autorité compétente qui 
sera seule juge pour apprécier si ces obligations sont remplies. Il appar
tiendra à la Mission de faire en temps utile toute diligence auprès du 
Commissaire de District afin d’obtenir l’autorisation de bâtir.

Article 4. — La Mission sera tenue de se conformer aux prescriptions 
de l’Autorité Administrative en ce qui concerne la zone de recul à observer 
éventuellement le long des voies publiques pour l’alignement des construc
tions.

Article 5. — La Mission a l’obligation de débroussailler régulièrement 
et de tenir dans un bon état de propreté une zone de quarante mètres 
autour des constructions.

Article 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.

La seconde proclamation des résultats de l’enquête de vacance prévue 
par l’article 7, 2me alinéa, du décret précité, a été faite le 30 avril 1956.

Article 7. — 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 
ou la violation d’une des conditions générales ou spéciales, reprises ci-des
sus, fera s’opérer d’office la résolution du présent contrat si, après som
mation faite par lettre recommandée, la Mission ne satisfait pas aux dites 
obligations dans un délai de trois mois à dater de la présentation, par la 
Poste, de la lettre recommandée.

Article 8. — Pour toutes significations ou notifications relatives à l’exé
cution du présent contrat, les parties déclarent élire domicile, la Colonie 
dans les bureaux de la Conservation des Titres Fonciers à Léopoldville- 
Ouest, la Mission dans l’immeuble érigé sur le terrain cédé.

Ainsi fait à Léopoldville, en double expédition, le trente juillet mil neuf 
cent, cinquante-six.

A rt . 2 .

Notre Ministre des Colonies est 
chargé de l’exécution du présent arrê
té.

Donné à Bruxelles, le 10 septembre 
1956.

Art. 2.

Onze Minister van Koloniën is be
last met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, de 10 septem
ber 1956.

BAUDOUIN,
Par le Roi :

Le Ministre des Colonies,
Van Koningswege :

De Minister van Koloniën,
A Buisseret.
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Terres. — Cession gratuite à la « So
ciété des Missionnaires d’Afrique» 
(Pères Blancs de FUrundi) d’un 
terrain, d’une superficie de 19 hec
tares, situé à Nyamugari. — Con
vention du 30 juillet 1956. — Ap
probation.

BAUDOUIN,
Roi des B elges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le décret du 24 janvier 1943, 
relatif aux cessions et concessions 
gratuites aux Associations scientifi
ques et religieuses ainsi qu’aux éta
blissements d’utilité publique.

Sur la proposition de Notre Minis
tre des Colonies,

Nous AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

A r t ic l e  I er.

La convention dont la teneur suit 
est approuvée :

Gronden. — Kosteloze afstand aan de 
« Société des Missionnaires d’Afri
que » (Pères Blancs de l’Urundi) 
van een grond, groot 19 hectaren, 
gelegen te Nyamugari. — Overeen
komst van 30 juli 1956. — Goed
keuring.

BOUDEWIJN,
K oning der  Belgen,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H e il .

Gelet op het decreet van 24 januari 
1943, betreffende de kosteloze afstan
den en concessies aan wetenschappe
lijke en godsdienstige genootschap
pen en instellingen van openbaar nut.

Op de voordracht van Onze Minis
ter van Koloniën,

H ebben W ij  besloten en besluiten 
W ij :

A rtikel  i .

De overeenkomst waarvan de tekst 
volgt wordt goedgekeurd :

Le Gouvernement du Territoire du Ruanda-Urundi, représenté par le 
Gouverneur Général du Congo Belge, cède gratuitement en toute propriété 
à la « Société des Missionnaires d’Afrique » (Pères Blancs de l’Urundi), 
personnalité civile reconnue par arrêté royal du 20 février 1929 (B.O.C.B. 
1929, 2me partie, page 79), ayant son siège à Kitega (B.A.C.B. 1938, page 
181), représentée par Monseigneur Grauls Antoine, Vicaire Apostolique 
de l’Urundi, résidant à Kitega (B.A.C.B. 1938, page 181) ci-après dénom
mée « La Mission » qui accepte, aux conditions générales du décret du 24 
janvier 1943, modifié par celui du 2 juin 1945, rendu exécutoire au Ruan
da-Urundi par ordonnance n° 51/T.F. du 22 septembre 1945, et aux condi
tions spéciales qui suivent, un terrain destiné à un usage de poste princi
pal de mission, situé à Nyamugari, d’une superficie de dix-neuf hectares 
(19 ha.) dont les limites sont représentées par un liséré rouge au croquis 
approximatif figuré ci-après à l’échelle de 1 à 3.000.

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

CONDITIONS SPECIALES

Article premier. — Le présent contrat est conclu sous réserve de son 
approbation par le Pouvoir Compétent.
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Article 2. — La mise en valeur du terrain cédé devra se faire conformé
ment à la destination de celui-ci soit par la construction de bâtiments 
répondant à l’usage prévu tels que : église ou chapelle, habitations pour 
missionnaires, écoles, formations hospitalières et sanitaires, etc... et leurs 
dépendances habituelles, soit par la plantation d’arbres, l’aménagement 
de pâturages ou la mise en culture en vue de promouvoir l’enseignement 
agricole ou d’assurer la subsistance des missionnaires, de leurs élèves et 
pensionnaires.

En fonction des besoins décrits ci-dessus, 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 six dixièmes au moins de leur surface par des 

cultures alimentaires et fourragères ;
c) les pâturages clôturés et améliorés dont un dixième au moins par semis 

ou plantations 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 et huit têtes de petit bétail par dix hectares;

d) les terres sur lesquelles il aura été fait sur six dixièmes au moins de 
leur surface des plantations :
— de palmiers, à raison d’au moins 100 unités par hectare;

—  de caféiers, à raison d’au moins 900 unités par hectare ;
— d’arbres de boisement, à raison d’au moins 100 arbres par hectare 

pour les enrichissements de forêts et au moins 1.000 arbres par 
hectare pour les reboisements en terrains découverts.

Pour les autres espèces d’arbres et arbustes, la densité minimum sera 
fixée de commun accord entre la Mission et le Service compétent.

Les terres auxquelles n’auront pas été appliquées les mesures fixées 
par la convention ou légalement prescrites en vue de la conservation du 
sol ne pourront jamais être considérées comme mises en valeur.

Ces conditions joueront séparément ou simultanément pour toute la 
surface.

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-iverbal du 
délégué du Gouverneur du Ruanda-Urundi.

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’enregistrement des terres au nom du Ruanda-Urundi.

Article 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 déter
minées lors du mesurage officiel.

Article 5. — 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.
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Article 6. — La Mission s’engage à boiser (ou à entreprendre des cultu
res de plantes arbustives médicinales) sur un dixième du terrain cédé. 
Les essences à employer sont laissées au choix de la Mission. Les travaux 
devront être achevés en cinq ans et compteront pour l’évaluation des sur
faces mises en valeur.

Article 7. — La Mission a l’obligation de débroussailler régulièrement 
et de tenir dans un bon état de propreté une zone de cent mètres autour 
des constructions qui seraient éventuellement érigées.

Article 8. — Sauf pour les cas prévus à l’article 5, 1er et 2me alinéas du 
24 janvier 1943, l’inexécution des conditions générales de ce décret ainsi 
que l’inexécution des conditions spéciales, reprises ci-dessus, feront s’opé
rer d’office la résolution du présent contrat si, d’après sommation faite 
par lettre recommandée, la Mission ne satisfait pas aux dites obligations 
dans un délai de 30 jours à dater de la réception de la lettre recommandée.

. Ainsi fait à Léopold ville, en double expédition, le trente juillet mil neuf 
cent cinquante-six.

A rt. 2 .

Notre Ministre des Colonies est 
chargé de l’exécution du présent ar
rêté. ;

Donné à Bruxelles, le 10 septembre 
1956.

A rt. 2 .

Onze Minister van Koloniën is 
belast met de uitvoering van dit be
sluit.

Gegeven te Brussel, de 10 septem
ber 1956.

BAUDOUIN,
Par le Roi :

Le Ministre des Colonies,
Van Koningswege :

De Minister van Koloniën,
A. Buisseret.

Terres. — Cession gratuite à l’Asso
ciation des « Sœurs Annonciades 
d’Heverlé » d’un terrain d’une su
perficie approximative de 100 ha. 
situé à Totshi, territoire de Gungu.
— Convention du 30 juillet 1956.
— Approbation.

BAUDOUIN,
R oi des Belges,

A  tous, présents et à venir, Salut .

Vu le décret du 24 janvier 1943, 
relatif aux cessions et concessions

Gronden. — Kosteloze afstand aan de 
Vereniging « Sœurs Annonciades 
d’Heverlé » van een grond, groot 
ongeveer 100 hectaren, gelegen te 
Totshi, in het gewest Gungu 
Overeenkomst van 30 juli 1956. — 
Goedkeuring.

BOUDEWIJN,
K oning der B elgen,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil .

Gelet op het decreet van 24 janua
ri 1943, betreffende de kosteloze af-
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gratuites aux Associations scientifi
ques et religieuses ainsi qu’aux éta
blissements d’utilité publique.

Sur la proposition de Notre Minis
tre des Colonies,

Nous AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

A r t ic l e  I er.

La convention dont la teneur suit 
est approuvée :

La Colonie du Congo Belge, représentée par le Gouverneur général, 
cède gratuitement en toute propriété à l’Association des « Sœurs Annon- 
ciades d’Heverlé », ayant son siège social à Kikombo, dont la personnalité 
civile a été reconnue par Arrêté Royal du 27 juin 1933 (B. O. 1933, page 
520), représentée par Dame Hermine Ulens (Sœur Anselma), sa Repré
sentante Légale (B. A. de 1946, page 1049), 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’établisse
ment d’un poste principal de Mission, situé à Totshi, Territoire de Gungu, 
d’une superficie approximative de cent hectares (100 ha.), dont les limi
tes 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.

standen en concessies aan weten
schappelijke en godsdienstige genoot
schappen en instellingen van open
baar nut.

Op de voordracht van Onze Minis
ter van Koloniën,

H e b b e n  W ij  b e sl o t e n  e n  b e s l u it e n  
W ij :

A r t ik e l  i .

De overeenkomst waarvan de tekst 
volgt wordt goedgekeurd :

CONDITIONS SPECIALES
Article premier. — Le présent contrat est conclu sous réserve de son 

approbation par le Pouvoir Compétent de la Colonie.

Article 2. — La mise en valeur du terrain cédé devra se faire confor
mément à la destination de celui-ci soit par la construction de bâtiments 
répondant à l’usage prévu tels que : église ou chapelle, habitations pour 
missionnaires, écoles, formations hospitalières et sanitaires, etc... et leurs 
dépendances habituelles soit par la plantation d’arbres, la mise en culture 
en vue de promouvoir l’enseignement agricole ou d’assurer la subsistance 
des missionnaires, de leurs élèves et pensionnaires.

En fonction des besoins décrits ci-dessus, seront considérées comme 
mises en valeur :
a) les terres couvertes sur un dixième au moins de leur surface par des 

constructions ;
b) les terres couvertes sur six dixièmes au moins de leur surface par des 

cultures alimentaires et maraîchères;
c) les terres sur lesquelles il aura été fait sur six dixièmes au moins de 

leur surface des plantations :
— de palmiers, à raison d’au moins 100 unités par hectare;
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— de caféiers, à raison d’au moins 900 unités par hectare;
— d’arbres de boisement, à raison d’au moins 100 arbres par hec

tare pour les enrichissements de forêts et au moins 1.000 arbres 
par hectare pour les reboisements en terrains découverts.

Pour les autres espèces d’arbres et arbustes, la densité minimum sera 
fixée de commun accord entre la Mission et le Service Compétent.

Les terres auxquelles n’auront pas été appliquées les mesures fixées 
par la Convention ou légalement prescrites en vue de la conservation du 
sol ne pourront jamais être considérées comme mises en valeur.

Ces conditions joueront séparément ou simultanément pour toute la 
surface.

Article 3. — L’inexécution des conditions prévues à l’article 5, 1er et 
2mo 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 
formalités 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. — Le sentier indigène qui rejoint Pembe au Kwilu et traver
sant le terrain cédé appartient au domaine public et ne fait pas partie de 
la présente cession ; sa situation et sa largeur qui ne pourra être inférieure 
à 2 mètres, seront déterminées lors du mesurage officiel.

Article 5. — La Mission 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.

Article 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.

La seconde proclamation des résultats de l’enquête de vacance, prévue 
par l’article 7, 2me alinéa du décret précité, a eu lieu en date du 12 janvier 
1900 cinquante-six.

Article 7. — Si, lors du mesurage officiel du terrain, il se trouve une 
contenance inférieure à celle fixée au présent contrat, la superficie sera 
ramenée à celle constatée par le mesurage.

Si par contre, ce mesurage fait apparaître une contenance supérieure 
à celle renseignée au contrat, la Mission évacuera la superficie excéden
taire dans les quinze jours de la signification par lettre recommandée.

Le désistement pourra, au choix de la Mission, porter de préférence 
sur les surfaces non mises en valeur, pour autant que celles-ci soient sus
ceptibles d’être occupées par des tiers indigènes ou non-indigènes.

La superficie évacuée devra être d’un seul tenant et ne pourra consti
tuer une enclave.

Dans l’un ou l’autre cas, la Mission ne pourra prétendre à compensation, 
remboursement ou dommages-intérêts à quelque titre que ce soit.
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Article 8. — Sauf pour les cas prévus à l’article 5, 1er 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’of
fice la résolution du présent contrat si, après sommation faite par lettre 
recommandée, la Mission ne satisfait pas aux obligations dans un délai de 
trois mois à dater de la présentation, par la Poste, de la lettre recom
mandée.

Article 9. — Pour toutes significations ou notifications relatives à l’exé
cution du présent contrat, les parties déclarent élire domicile : la Colonie 
dans les Bureaux de la Conservation des Titres Fonciers à Léopoldville 
Ouest, la Mission dans l’immeuble érigé sur le terrain cédé.

Ainsi fait à Léopoldville, en double expédition, le trente juillet mil neuf 
cent- cinquante-six.

A rt. 2.

Notre Ministre des Colonies est 
chargé de l’exécution du présent ar
rêté.

Donné à Bruxelles le 10 septembre 
1956.

A rt. 2.

Onze Minister van Koloniën is be
last met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, de 10 septem
ber 1956.

BAUDOUIN,

Par le Roi :
Le Ministre des Colonies,

Van Koningswege :
De Minister van Koloniën.

A. Buisseret.

Terres : Concession gratuite par le 
Comité Spécial du Katanga à la 
« Congrégation des Sœurs Mission
naires du Christ-Roi » d’un terrain 
d’une superficie de 9 hectares envi
ron, situé à Kaniama. —  Conven
tion du 3 mai 1956. —  Approbation.

BAUDOUIN,
Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le décret du 24 janvier 1943, 
relatif aux cessions et concessions 
gratuites aux Associations scientifi

ques et religieuses ainsi qu’aux éta
blissements d’utilité publique.

Gronden. —  Kosteloze concessie door 
het Bijzonder Comité van Katanga 
aan de «Congrégation des Sœurs 
Missionnaires du Christ-Roi » van 
een grond, groot ongeveer 9 hecta
ren, gelegen te Kaniama. —  Over
eenkomst van 3 mei 1956. —  Goed
keuring.

BOUDEWIJN,
K oning der Belgen,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil.

Gelet op het decreet van 24 januari 
1943, betreffende de kosteloze af
standen en concessies aan weten
schappelijke en godsdienstige genoot
schappen en instellingen van open
baar nut.
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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 :

Op de voordracht van Onze Minis
ter van Koloniën,

H ebben W ij besloten en besluiten 
W ij :

Artikel i .

De overeenkomst waarvan de tekst 
volgt wordt goedgekeurd :

Entre le Comité Spécial du Katanga, Organisme de Droit Public Congo
lais, constitué le dix-neuf juin mil neuf cent, conformément au décret du 
Roi Souverain du deux juin mil neuf cent, pour qui agit, eii vertu d’une 
procuration authentique déposée à la Conservation des Titres Fonciers 
d’Elisabethville, sous le numéro spécial 2375, Monsieur Pierre-Henri Van 
dër Schueren, Docteur en Droit, résident à Elisabethville,

ci-après dénommé « Le Comité »
E t la « Congrégation des Sœurs Missionnaires du Christ-Roi », dont le 

siège est à Mwene-Ditu, ayant reçu la personnalité civile, par arrêté royal 
du vingt-quatre février mil neuf cent cinquante-cinq, publié au Bulletin 
Officiel du Congo Belge n° 7 du premier avril mil neuf cent cinquante- 
cinq représentée par la Révérende Sœur Yolande Perry agréée en qualité 
de Représentante légale par l’arrêté royal du vingt-quatre février mil neuf 
cent cinquante-cinq précité,

ci-après dénommée « La Mission ».
IL EST CONVENU CE QUI SUIT 

SOUS CONDITION SUSPENSIVE D’APPROBATION 
PAR ARRETE ROYAL

Le Comité concède à titre gratuit à la Mission, qui accepte :
Un terrain situé à Kaniama, d’une superficie de 9 hectares environ 

représenté par un liséré rouge au croquis ci-annexé.
Le présent contrat est conclu aux conditions du Règlement Général du 

Comité sur les cessions et concessions gratuites de terres aux Associations 
Scientifiques, Philanthropiques et Religieuses et aux Etablissements d’Uti- 
lité Publique ci-annexé et aux conditions spéciales qui suivent :

Article I, — Durée de la concession.
La présente concession a une durée de dix ans, prenant cours à la date 

d’approbation par arrêté royal.

Article II. — Destination du terrain.
Dans les limites de l’article 5 du Règlement Général ci-annexé, le terrain 

concédé est destiné exclusivement à l’installation d’un poste de Mission 
comprenant notamment un couvent, des écoles et internats, et d’une ma
nière générale aux œuvres religieuses, sociales et scolaires de la Mission.

Article III. — Mise en valeur.
La mise en valeur du terrain cédé devra se faire conformément à la 

destination de celui-ci, soit par la construction en matériaux durables de

b
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bâtiments, tels que église ou chapelle, couvent, habitations pour Mission
naires, écoles, formations hospitalières et sanitaires, etc... et leurs dépen
dances habituelles, soit par la plantation d’arbres ou la mise en culture 
en vue de promouvoir l’enseignement agricole et d’assurer la subsistance 
des missionnaires, de leurs élèves et pensionnaires.

En fonction des besoins décrits ci-dessus, seront considérées comme 
mises en valeur :
a) les terres couvertes sur un dixième au moins de leur surface par des 

constructions ;
b) les terres couvertes sur six dixièmes au moins de leur surface par des 

cultures alimentaires ;
c) les terres sur lesquelles il aura été fait, sur six dixièmes au moins de 

leur surface des plantations d’arbres fruitiers, à raison d’au moins 
cent unités par hectare.

Les terres auxquelles n’auront pas été appliquées les mesures fixées 
par la Convention ou légalement prescrites en vue de la conservation du 
sol, ne pourront jamais être considérées comme mises en valeur.

Ces conditions joueront séparément ou simultanément pour toute la 
surface.

Article IV. — Cession gratuite de la propriété.
A tout moment au cours du contrat, la Mission 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 III ci-dessus.

Fait en double exemplaire à Elisabethville, le trois mai mil neuf cent 
cinquante-six. *

A rt. 2.

Notre Ministre des Colonies est 
chargé de l’exécution du présent ar
rêté.

Donné à Bruxelles, le 10 septembre 
1956.

A rt. 2.

Onze Minister van Koloniën is be
last met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, de 10 septem
ber 1956.

BAUDOUIN

Par le Roi :
Pour le Ministre des Colonies, 

absent,
Le Ministre des Affaires Economiques,

Van Koningswege :
Voor de Minister van Koloniën, 

afwezig,
De Minister van Economische Zaken,

J. R ey.



— 741 —

Verslag van de Koloniale Baad over 
het ontwerp van decreet tot goed
keuring van de kosteloze afstand 
door hét Bijzonder Comité van 
Katanga aan het niet-gewoonte- 
rechtelijk centrum van Elisabeth- 
stad van een grond, groot 3 ha 49 a 
27 ca.

De Koloniale Baad kreeg dit ont
werp een eerste maal te onderzoeken 
in de zitting van 24 februari 1956.

Een raadsheer spreekt zijn onge
noegen uit over het feit dat de over
eenkomst die ter goedkeuring wordt 
voorgelegd enkel en alléén in de Fran
se taal is opgesteld, alswanneer deze 
overeenkomst aangegaan werd door 
twee openbare lichamen; nl. het Bij
zonder Comité van Katanga, concede- 
rende macht in naam en plaats 
van de kolonie en een buiten
gewoonterechtelijk centrum verte
genwoordigd door de besturende 
ambtenaar ervan. Hij brengt in herin
nering dat, tijdens de zitting van 26 
februari 1954 en bij gelegenheid van 
een gelijkaardig geval, de Minister 
van Koloniën beslist heeft dat de 
twee nationale talen in dergelijke za
ken op gelijke voet moeten gebruikt 
worden; en dat hij onderrichtingen 
uitgevaardigd heeft om in de toe
komst deze gelijkheid te zien toepas
sen. Hij besluit met het verzoek het 
ontwerp van decreet te laten terug
trekken totdat zal voldaan zijn aan de 
gestelde eis.

De Minister-Voorzitter deelt het 
uitgebrachte ongenoegen. En daar 
waar een vertegenwoordiger van het 
Bestuur voorstelt het ontwerp voor
waardelijk goed te keuren, wordt dit 
afgewezen om de beslistheid te ver
tolken de bestaande onderrichtingen 
en de billijkheid te zien eerbiedigen. 
Het is immers hoog tijd dat artikel 3 
van de Koloniale Keure eindelijk mo
ge in toepassing geraken. De onder
richtingen ter zake zullen bevestigd 
worden en de Gouverneur-Generaal

Rapport du Conseil Colonial sur le 
projet de décret approuvant la ces
sion gratuite par le Comité Spécial 
du Katanga au centre extra-coutu
mier d’Elisabethville, d’un terrain 
de 3 ha 49 a 27 ca.

Ce projet a fait l’objet d’un pre
mier examen par le Conseil Colonial 
au cours de sa séance du 24 février 
1956.

Un membre exprime son méconten
tement sur le fait que la convention 
qui nous est soumise en vue de son 
approbation a été rédigée dans la seu
le langue française alors que cette 
convention est intervenue entre deux 
corps publics, notamment le Comité 
Spécial du Katanga, pouvoir concé
dant en lieu et place de la Colonie'et 
un centre extra-coutumier représenté 
par le fonctionnaire administratif. Il 
rappelle qu’à une occasion analogue, 
au cours de la séance du 26 février 
1954, le Ministre des Colonies a décidé 
que dans des affaires de ce genre, les 
deux langues nationales doivent être 
employées sur un pied d’égalité et 
que des instructions ont été données 
en vue de voir appliquer cette égalité 
à l’avenir. En conclusion il demande 
de retirer le projet en attendant que 
les conditions imposées aient été rem
plies.

Le Ministre-Président partage le 
mécontentement manifesté par ce 
membre. Une proposition du repré
sentant de l’Administration tendant à 
obtenir sous réserve l’approbation du 
projet n’a pas été admise afin de 
mettre en lumière la décision ferme 
de voir respecter les instructions exis
tantes et l’équité. Il est en effet grand 
temps de faire enfin appliquer l’arti
cle 3 de la Charte coloniale. A ce sujet 
les instructions seront confirmées et 
le Gouverneur Général sera prié de
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zal verzocht worden deze ter kennis 
te brengen van het Bijzonder Comité 
van Katanga. Sommige leden van het 
Raad betwisten echter dat het B. C. 
K. een publiekrechtelijk organisme 
zou zijn, en dat het derhalve ook niet 
kan gedwongen worden zijn overeen
komsten in beide nationale talen op 
te stellen.

Een ander Raadsheer laat opmer
ken dat van een nijpende hoogdrin
gendheid geen sprake kan zijn, aan
gezien het hier gaat over de uitvoe
ring van een verbintenis die reeds 
sinds 1949 aangegaan werd.

Terug voorgebracht in de zitting 
van 16 maart, thans met een frans- 
talige en een nederlandstalige tekst 
van overeenkomst, heeft het ontwerp 
geen aanleiding gegeven tot betwis
tingen ; iedereen instemmende met de 
dringende noodzakelijkheid van deze 
grondafstand.

Ter stemming gelegd, werd het 
eenparig goedgekeurd.

Waren afwezig en verontschuldigd 
om gezondheidsredenen : de heren 
De Cleene en Deraedt in de zitting 
van 24 februari,' en in dé zitting van 
16 maart 1956, de heer Ondervoorzit
ter Louwers en de heerDeraedt, even
als de heer Waleffe, op zending in 
Kongo.

Brussel, 16 m aart 1956.

De Raadsheer- V er slag gever,

porter celles-ci à la connaissance di 
Comité Spécial du Katanga. Certain! 
membres du Conseil contestent toute 
fois que le C. S. K. serait un organis 
me de droit public auquel, dès lors 
on ne peut imposer une rédaction bi 
lingue de ses conventions.

Un âutrç membre fait remarque] 
que l’extrême ürgence ne pourrai 
être invoquée en l’occurrence, étan 
donné qu’il s’agit de l’exécution d’um 
convention intervenue déjà en 1949.

Réexaminé au cours de la séanci 
du 16 mars, le projet, accompagné dei 
textes français et néerlandais de li 
convention, n’a plus donné lieu à au 
cune objection, tous les membres ad 
mettant d’urgence de cette cession.

Mis aux voix, il a été approuvé i 
l’unanimité.

À la séance du- 24 février 1956 
Messieurs les Conseillers De Cleen 
et Deraedt étaient absents et excusé 
pour des motifs de santé. A la séano 
du 16 mars 1956, M. Waleffe, en mis 
sion au Congo, ainsi que M. le Vice 
Président Louwers et M. le Conseille 
Deraedt, malades, étaient absents e 
excusés.

Bruxelles, le 16 mars 1956.

Le Conseiller-Rapporteur,

L . O . J. D e W il d e .

De Auditeur, \ L’Auditeur,

M. V an  H ecke .



—  743 —

Terres. — Cession gratuite par le 
Comité Spécial du Katanga au Cen
tre extra-coutumier d’Elisabeth- 
ville d’un terrain, d’une superficie 
de 3 ha. 49 a. 27 ca. — Convention 
du 5 juillet 1956. — Approbation.

B A U D O U I N ,
Roi des Belges,

A  tous, présents et à venir, Salut.

Vu l’avis émis par le Conseil Colo
nial en sa séance du 16 mars 1956 ;

Sur la proposition de Notre Minis
tre des Colonies,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS :

Article Ier.

La convention dont la teneur suit 
est approuvée :

Entre le Comité Spécial du Katan
ga, organisme de Droit Public Congo
lais, constitué le dix-neuf juin mil 
neuf cent, conformément au .décret 
du Roi Souverain du deux juin mil 
neuf cent, pour qui agit en vertu d’u
ne procuration authentique déposée à 
la Conservation des Titres Fonciers 
d’Elisabethville, sous le numéro spé
cial 2375, Monsieur Pierre-Henri Van 
der Schueren, docteur en droit, rési
dant à Elisabethville,

E t le Centre Extra-Coutumier d’E
lisabethville, créé par arrêté du Gou
verneur de la Province du Katanga, 
numéro 21/3 du seize janvier mil neuf 
cent cinquante-trois, publié au Bulle
tin Administratif n° .10 du sept mars 
mil neuf cent cinquante-trois, page 
408, représenté par Monsieur Marcel 
Jules Hachez, Administrateur Terri
torial Assistant, Chef du Centre Ex
tra-Coutumier suivant décision n° 12

Gronden. — Kosteloze afstand door 
het Bijzonder Comité van Katanga 
aan het niet-gewoonterechtelijk 
centrum van Elisabethstad van een 
grond, groot 3 ha. 49 a. 27 ca. — 
Overeenkomst van 5 juli 1956. — 
Goedkeuring.

B O U D E W I J N ,
K oning der Belgen,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil .

Gelet op het advies door de'Kolo
niale Raad uitgebracht in zijn verga
dering van 16 maart 1956 ;

Op de voordracht van Onze Minis
ter van Koloniën,

H ebben W ij gedecreteerd en decre
teren W ij :

Artikel i .

De overeenkomst waarvan de tekst 
volgt wordt goedgekeurd :

Tussen het Bijzonder Comité van 
Katanga, Congoleespubliekrechtelijke 
Instelling, opgericht op negentien ju
ni negentienhonderd overeenkomstig 
het decreet van de Koning-Souverein 
van twee juni negentienhonderd, voor 
hetwelke optreedt, krachtens een 
authentieke volmacht neergelegd op 
het Kantoor der Grondtitels te Elisa
bethstad, onder het bijzonder num
mer 2375, de heer Pierre-Henri Van 
der Schueren, doctor in de rechten, 
verblijvende te Elisabethstad,

En het Buitengewoonterechtelijk 
Centrum van Elisabethstad, opge
richt bij besluit nummer 21/3 van 
zestien januari negentienhonderd 
driëenvijftig van de Gouverneur van 
de Provincie Katanga, bekendge
maakt in het Bestuursblad nr 10 van 
zeven maart 1953, bladzijde 408, ver
tegenwoordigd door de heer Marcel 
Jules Hachez, Gewestadministrateur 
Assistent, Chef van het Buitenge-
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du 25 février 1956 de Monsieur le 
Commissaire de District du Haut-Ka- 
tanga, et Monsieur Georges, Ivo, Fer
nand Kint, Administrateur du Terri
toire, Représentant de l’Autorité Tu
télaire suivant décision n° 51 du tren
te et un mai mil neuf cent cinquante- 
six de Monsieur le Commissaire de 
District du Haut-Kâtanga, tous deux 
résidant à Elisabethville,

Il a été convenu ce qui suit sous 
condition suspensive d’approbation 
par décret :

Le contrat de cession gratuite du 
vingt-neuf novembre mil neuf ceqt 
cinquante-quatre est complété comme 
suit :

Le Comité Spécial du Katanga cède 
en outre gratuitement au contractant 
d’autre part, qui déclare accepter ex
pressément, la propriété d’un terrain 
situé à Elisabethville d’une superficie 
de 34.927 m2 conformément au pro
cès-verbal de mesurage établi en date 
du 21 janvier 1955 par le Géomètre 
du Cadastre, Bayet Maurice.

Fait à Elisabethville, le 5 juillet 
1956.

Art. 2.

Par dérogation aux dispositions du 
décret du 6 février 1920 sur la trans
mission de la propriété immobiliè
re, le Conservateur des Titres Fon
ciers est dispensé d’enregistrer au 
nom du Centre Extra-Coutumier 
d’Elisabethville les terrains présente
ment cédés de même que ceux qui ont 
fait l’objet d’une cession à ce centre 
aux termes de la convention du 29 
novembre 1954, approuvée par décret 
du 9 août 1955 (B. O. 1955, II, p. 
772)..

A rt. 3.

Notre Ministre des Colonies est 
chargé de l’exécution du présent dé
cret.

woonterechtelijk centrum volgens Be
slissing nr 12 van 25 februari 1956 
van de Districtscommissaris van Op- 
per-Katanga en de heer Georges, Ivo, 
Fernand Kint, Gewestadministrateur, 
Vertegenwoordiger van de Trust- 
schapsoverheid volgens Beslissing 
n1 51 van een en dertig mei negentien
honderd zesenvijftig van de Districts
commissaris van Opper-Katanga, bei
den verblijvende te Elisabethstad.

Is overeengekomen wat volgt, on
der de opschortende voorwaarde van 
goedkeuring bij decreet :

Het contract van kosteloze afstand 
van 29 november 1954 wordt aange
vuld als volgt :

Het Bijzonder Comité van Katanga 
doet bovendien kosteloos afstand 
aan het Centrum, dat uitdrukkelijk 
verklaart te aanvaarden, de eigen
dom van een grond gelegen te Ëlisa- 
bethstad, groot 34.927 m2 overeen
komstig het proces-verbaal van me
ting opgemaakt op 21 januari 1955 
door de landmeter van het Kadaster, 
Maurice Bayet.

Gedaan te Elisabethstad, op 5 juli 
1956.

A rt. 2.

Bij afwijking van de bepalingen 
van het decreet van 6 februari 1920 
betreffende de overdracht van de on
roerende eigendom, wordt de Bewaar
der der Grondtitels ervan ontslagen 
de hierbij afgestane stukken grond, 
alsook deze welke het voorwerp heb
ben uitgemaakt van een afstand aan 
het niet-gewoonterechtelijk centrum 
van Elisabethstad, op grond van de 
overeenkomst van 29 november 1954, 
goedgekeurd bij decreet van 9 augus
tus 1955 (A. B. 1955, II, blz. 772), op 
naam van dit centrum te registreren.

A rt. 3.

Onze Minister van Koloniën is be
last met de uitvoering van dit decreet.
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Donné à Bruxelles, le 10 septembre Gegeven te Brussel, de 10 septem- 
1956. ber 1956.

BAUDOUIN,

Par le Roi :
Pour le Ministre des Colonies, 

absent,
Le Ministre des Affaires Economiques,

Van Koningswege :
Voor de Minister van Koloniën, 

afwezig,
De Minister van Economische Zaken,

J . R e y .

Rapport du Conseil Colonial sur un 
projet de décret approuvant la con
cession en emphytéose, sans op
tion d’achat, à l’Association du 
Saint-Esprit et du Saint-Cœur de 
Marie d’un terrain à usage d’éleva
ge, d’une superficie de 160 hecta
res, situé à Molemba N’Kulu, Terri
toire de Mwanza (District du Haut- 
Lomami).

Le Conseil a examiné ce projet au 
cours de sa séance du 9 décembre 
1955.

Un membre a fait remarquer que 
la durée prévue de l’emphytéose n’est 
que de 20 ans et que le Conseil a jus
qu’ici demandé pour des concessions 
analogues une durée de 30 ans, nor
malement nécessaire pour rendre ren
table un élevage. H propose en consé
quence de faire modifier la conven
tion dans ce sens et de faire porter 
l’emphytéose à 30 ans.

Le représentant de l’Administra
tion ayant déclaré que le Comité Spé
cial du Katanga fera un accueil favo
rable à cette proposition, Monsieur le 
Président conclut que le Conseil peut 
approuver le projet sous réserve que 
la durée de l’emphytéose soit portée 
à 30 ans.

Sous réserve de cette modification, 
le projet est approuvé à l’unanimité.

Verslag van de Koloniale Raad over 
het ontwerp van decreet tot goed
keuring van de concessie in erf
pacht aan de «Association du Saint- 
Esprit et du Saint-Cœur de Marie » 
van een grond van 160 hectaren te 
Molemba-N’Külu, in het gewest 
Mwanza (District Opper-Lomami).

De Koloniale Raad heeft dit ont
werp van decreet onderzocht in de 
vergadering van 9 december 1955.

Een raadslid merkt op dat de vast
gestelde erfpachttermijn slechts 
twintig jaar bedraagt en dat de Raad 
tot nog toe voor dergelijke concessies 
een termijn van 30 jaar heeft ge
vraagd, die normaal is vereist om 
een veehouderij te doen renderen. 
Hij stelt bijgevolg voor de overeen
komst in deze zin te wijzigen en de 
erfpacht op 30 jaar te brengen.

De vertegenwoordiger van het Be
stuur verklaart dat het Bijzonder Co
mité van Katanga dit voorstel gun
stig zal onthalen zodat de Voorzitter 
besluit dat de Raad het ontwerp kan 
goedkeuren, onder voorbehoud dat de 
erfpachttermijn gebracht wordt op 
30 jaar.

Onder voorbehoud van deze wijzi
ging wordt het ontwerp in stemming 
gebracht en eenparig goedgekeurd.
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Messieurs Louwers, Marzorati et 
Van der Linden, empêchés pour mo
tifs de santé, étaient absents et excu
sés.

Bruxelles, le 20 janvier 1956.

De heren Louwers, Marzorati en 
Vander Linden zijn, om gezondheids
redenen, afwezig met kennisgeving.

Brussel, 20 januari 1956.

Het Raadslid- Verslaggever,Le Conseiller-Rapporteur,
J. Van Wing.

L’Auditeur, | j)e Auditeur,

M. Van Hecke.

Terres. — Concession en emphytéose, 
sans option d’achat, à l’« Associa
tion du Saint-Esprit et du Saint- 
Cœur de Marie » d’un terrain à  usa
ge d’élevage, d’une superficie de 
160 hectares, situé à Molemba 
N’Kulu en territoire de Mwanza 
(District du Haut-Lomami). — 
Conventions des 12 janvier 1955, 
12 mai 1955 et 22 mai 1956. — Ap
probation.

BAUDOUIN,
Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l’avis émis par le Conseil Colo
nial en sa séance du 9 décembre 1955 ;

Sur la proposition de Notre Minis
tre  des Colonies,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS :

Article Ier.

Les conventions dont la teneur suit 
sont approuvées :

Gronden. — Concessie in erfpacht, 
zonder optie op te  kopen, aan de 
« Association du Saint-Esprit et du 
Saint-Cœur de Marie » van een 

grond, groot 160 hectaren, voor vee
teelt bestemd, gelegen te Molemba 
N’Kulu in het Gewest Mwanza 
(District Opper-Lomami). — Over
eenkomsten van 12 januari 1955, 
12 mei 1955 mi 22 mei 1956. — 
Goedkeuring.

BOUDEWIJN,
K oning der Belgen,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil .

Gelet op het advies door de Kolo
niale Raad uitgebracht in zijn verga
dering van 9 december 1955 ;

Op de voordracht van Onze Minis
ter van Koloniën.

H ebben W ij  gedecreteerd en decre
teren W ij  :

Artikel i .

De overeenkomsten waarvan de 
tekst volgt worden goedgekeurd :

I.

Entre le Comité Spécial du Katanga, Organisme de Droit Public Congo
lais, constitué le dix-neuf juin mil neuf cent, conformément au décret du 
Roi Souverain du deux juin mil neuf cent, pour qui agit, en vertu d’une
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procuration authentique déposée à la Conservation des Titres Fonciers 
d’Elisabethville sous le numéro spécial 2375, M. Pierre-Henri Van der 
Schueren, sous-directeur résidant à Elisabethville,

et r« Association du Saint-Esprit et du Saint-Cœur de Marie », dont le 
siège est à Kindu, ayant reçu la responsabilité civile par décret du qua
torze janvier mil neuf cent onze, ici représentée par Monseigneur Bouve 
Gustave, résidant à Kongolo, agréé en qualité de Représentant Légal, par 
ordonnance du Secrétaire Général du Congo Belge en date du vingt-sept 
juin mil neuf cent cinquante et un, parue au Bulletin Administratif du 
Congo Belge du dix juillet mil neuf cent cinquante et un, n° 13, page 1436,

ci-après dénommée le concessionnaire,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT,
SOUS CONDITION SUSPENSIVE D’APPROBATION PAR DECRET :

Le Comité Spécial du Katanga loue à bail emphytéotique au concession
naire qui accepte :

Un terrain rural situé à Malemba N’kulu, d’une superficie de cent tren
te hectares environ, conformément au plan 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, et 
aux conditions spéciales qui suivent : '

Article 1. — Durée du contrat :
La durée du contrat est fixée à vingt ans, prenant cours à la date du 

décret d’approbation.

Article 2. — Loyer.
Le loyer annuel, est fixé comme suit :
Les quatre premières années : cinq cent vingt francs;
Les cinquième et sixième années : sept cent quatre-vingts francs;
Les septième et huitième années : mille quarante francs ;
A partir de la neuvième année : mille trois cents francs.
Toutefois, le Comité Spécial se réserve la faculté de modifier le taux 

du loyer à l’expiration de la dixième année du bail d’après le tarif en 
vigueur à l’époque.

Dans cette éventualité, le concessionnaire sera valablement avisé de la 
décision du Comité Spécial par le simple envoi d’une lettre recommandée.

Article 3. — Destination du terrain.
Le terrain présentement concédé est destiné exclusivement à l’élevage 

de gros bétail de boucherie.

Article 4. — Obligation d’occuper le terrain.
L’article 10, alinéas 2, 3 et 4 du Règlement Général de Vente et Loca

tion des Terres du Comité Spécial est complété comme suit :
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Le concessionnaire devra occuper le terrain concédé en y entretenant 
en permanence du gros bétail du type de boucherie. La charge à réaliser 
sera d’une tête bovine de boucherie par cinq hectares.

Le troupeau comprendra au moins trente pour cent de femelles en âge 
de reproduction.

Les pâturages naturels ou terrains de pacage seront entretenus, c’est- 
à-dire débroussaillés et exploités rationnellement compte tenu des condi
tions locales.

Le bétail devra être sain, en état d’embonpoint suffisant et disposer 
des kraals et abreuvoirs nécessaires.

L’occupation totale devra être réalisée à l’expiration de la troisième 
année du bail.

Toutes dispositions seront prises pour éviter l’érosion ou la dégrada
tion du sol.

Pour économiser dans toute la mesure du possible la main-d’œuvre indi
gène, le concessionnaire s’engage, en outre, à se pourvoir de moyens mé
caniques de travail. >

Si, par suite d’un cas de force majeure reconnu par le Comité Spécial du 
Katanga, le concessionnaire n’a pu exécuter les obligations prévues ci-des
sus, le contractant d’une part pourra lui accorder un délai supplémentaire 
dont la durée sera fixée suivant les circonstances sans pouvoir dép&sser 
trois ans.

Article 5. — Droit de passage.
Sans préjudice du droit de passage des indigènes sur les routes publi

ques Mwanza-Malemba et Malemba-Kaballa, un droit de passage leur est 
réservé le long de la ligne téléphonique C.F.L. traversant le terrain con- - 
cédé.

Cette servitude reportée par un liséré vert au croquis aura une largeur 
de deux mètres de part et d’autre de la ligne téléphonique.

Article 6.
Le concessionnaire ne pourra aliéner son droit d’emphytéose, ni le gre

ver de droits quelconques au profit de tiers qu’avec l’autorisation préala
ble et écrite du Comité Spécial du Katanga.

Toute contravention à cette interdiction entraînera de plein droit la 
résolution du bail emphytéotique.

Fait en double exemplaire à Elisabethville, le douze janvier mil neuf 
cent cinquante-cinq.

\

n.
Entre le Comité Spécial du Katanga, Organisme de Droit Public Congo

lais, constitué le dix-neuf juin mil neuf cent, conformément au décret du 
Roi Souverain du deux juin mil neuf cent, pour qui agit, en vertu d’une 
procuration authentique déposée à la Conservation des Titres Fonciers
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d’Elisabeth ville sous le numéro spécial 2375, M. Pierre-Henri Van der 
Schueren, sous-directeur, résidant à Elisabethville,

et l’« Association du Saint-Esprit et du Saint-Cœur de Marie », dont le 
siège est à Kindu, ayant reçu la personnalité civile par décret du 14 jan
vier mil neuf cent onze, ici représentée par Monseigneur Bouve Gustave, 
résidant à Kongolo, agréé en qualité de Représentant Légal, par ordon
nance du Secrétaire général du Congo Belge, en date du vingt-sept juin 
mil neuf cent cinquante et un, parue au Bulletin Administratif du Congo 
Belge du dix juillet mil neuf cent cinquante et un, n° 13, page 1436, ci- 
après dénommée le concessionnaire,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT,
SOUS CONDITION SUSPENSIVE D’APPROBATION PAR DECRET:

Le contrat de bail emphytéotique, relatif à un terrain situé à Malem- 
ba-N’Kulu intervenu entre les parties soussignées le douze janvier mil 
neuf cent cinquante-cinq, est modifié comme suit :

Article 1. — Superficie.
La superficie du terrain concédé, ainsi qu’il résulte du croquis annexé 

au contrat est de cent soixante hectares «environ au lieu de cent trente 
hectares.

Article 2. — Loyer.
Le paragraphe premier de l’article 2 du bail emphytéotique fixant le 

loyer annuel est modifié comme suit :
Les quatre premières années : six cent quarante francs ; 
les cinquième et sixième années : neuf cent soixante francs;
Les septième et huitième années : mille deux cent quatre-vingts francs; 
A partir de la neuvième année : mille six cents francs.

Article 3.
Toutes les autres clauses du bail emphytéotique demeurent inchangées. 
Fait à Elisabethville, le douze mai mil neuf cent cinquante-cinq.

III.

Entre le Comité Spécial du Katanga, Organisme de Droit Public Congo
lais, constitué le dix-neuf juin mil neuf cent, conformément au décret du 
Roi Souverain du deux juin mil neuf cent, pour qui agit, en vertu d’une 
procuration authentique déposée à la Conservation des Titres Fonciers 
d’Elisabethville sous le numéro spécial 2375, Monsieur Pierre-Henri Van 
der Schueren, docteur en droit, résidant à Elisabethville,

et l’« Association du Saint-Esprit et du Saint-Cœur de Marie », dont le 
siège est à Kindu, ayant reçu la personnalité civile par décret du 14 jan
vier mil neuf cent onze, ici représentée par Monseigneur Bouve Gustave, 
résidant à Kongolo, agréé en qualité de Représentant Légal par ordon
nance du Secrétaire Général du Congo Belge en date du vingt-sept juin
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mil neuf cent cinquante et un, parue au Bulletin Administratif du Congo 
Belge du dix juillet mil neuf cent cinquante et un, n° 13, page 1436,

ci-après dénommée le concessionnaire.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT,
SOUS CONDITION SUSPENSIVE D’APPROBATION PAR DECRET:

Le contrat de bail emphytéotique relatif à un terrain de 160 hectares 
environ situé à Malemba-N’Kulu, intervenu entre les parties soussignées 
le douze janvier mil neuf cent cinquante-cinq, est modifié comme suit :

Article unique :
La durée de la convention est portée de vingt à trente ans, prenant 

cours à  la date du décret d’approbation.

Fait en double exemplaire, le vingt-deux mai mil neuf cent cinquante- 
six.

Art. 2 .

Notre Ministre des Colonies est 
chargé de l’exécution du présent dé
cret. !

Donné à Bruxelles, le 10 septembre 
1956.

Art. 2 .

Onze Minister van Koloniën is be
last met de uitvoering van dit de
creet.

Gegeven te Brussel, de 10 septem
ber 1956.

BAUDOUIN,

Par le Roi :
Pour le Ministre des Colonies, 

absent.
Le Ministre des Affaires Economiques,

Van Koningswege :
Voor de Minister van Koloniën, 

afwezig.
De Minister van Economische Zaken,

J. Rey.

Imprimerie Clarence Denis, chaussée de Mons, 289, Bruxelles.

\
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Terres : Cession gratuite à l’Association 
« Mission Presbytérienne de Léopold- 
ville»  d’un terrain d’une superficie de 
32 a. 50 ca. composé de deux parcel
les il" 681 et 682, situé à Léopoldville. 
—  Convention du 6 juillet 1956. —  Ap
probation.

BAUDOUIN,
Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le décret du 24 janvier 1943, re
latif aux cessions et concessions gra
tuites aux Associations scientifiques 
et religieuses ainsi qu’aux établisse
ments d’utilité publique

Sur la proposition de Notre Minis
tre des Colonies,

Nous AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS î

Article Ier.

La convention dont la teneur suit 
est approuvée :

Gronden : Kosteloze afstand aan de Ver
eniging « Mission Presbytérienne de 
Léopoldville» van een grond, groot 
32 a. 50 ca. bestaande uit twee perce
len, n’ * 681 en 682, gelegen te Leopold- 
stad. —  Overeenkomst van 6 juli 1956. 
— Goedkeuring.

BOUDEWIJN,
Koning der Belgen,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil.

Gelet op het decreet v a n  24 januari 
1943, betreffende de kosteloze afstan
den en concessies aan wetenschappe
lijke en godsdienstige genootschap
pen en instellingen van openbaar nut.

Op de voordracht van Onze Minis
ter van Koloniën,

H ebben W ij besloten en besluiten 
W ij :

Artikel 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 « Mission Presbyté
rienne de Léopoldville » dont la personnalité civile a été reconnue par Ar
rêté Royal du 1Ó juin 1955 (B. O. 1955, page 1027 de la l re partie) représen
tée par le Révérend John Morrison, son Représentant Légal, en vertu de 
l’article 2 du susdit arrêté, 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 d’une su
perficie approximative de trente-deux ares cinquante centiares (3250 m2), 
composé des parcelles n°s 681 et 682, situé à Léopoldville, lieu dit Limete, 
destiné à usage résidentiel, représenté par un liséré rouge au croquis ap
proximatif figuré ci-après à l’échelle de 1 à 1.000.

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

CONDITIONS SPECIALES.

Article 1. — Le présent contrat est conclu sous réserve d’approbation par 
le Pouvoir Compétent de la Colonie et prend cours à la date de son appro
bation.



Article 2. — Les constructions et clôtures à ériger sur le terrain cédé de
vront être conformes aux prescriptions des Ordonnances du Gouverneur 
Général, n° 127/6 du 15 juin 1913 et de ses modifications ultérieures et n° 
97/349 du 16 octobre 1953 et ne pourront comprendre que des constructions 
nécessaires au logement du personnel de la Mission.

La Mission a l’obligation de soumettre les plans des constructions qu’elle 
projette d’ériger à l’approbation préalable du Commissaire de District, tant 
en vertu des ordonnances précitées qu’en vertu de l’article 20 du décret du 
21 février 1949 sur l’Urbanisme.

Article 3. — Les clôtures à front d’avenue devront présenter un certain 
caractère architectural qu’appréciera l’autorité compétente à l’occasion de 
la demande d’autorisation de bâtir.

Article 4. — La Mission sera tenue de se conformer aux prescriptions de 
l’Autorité Administrative en ce qui concerne la zone de recul à observer 
éventuellement le long des voies publiques pour l’alignement des construc
tions.

Article 5. — La Mission a l’obligation de débroussailler régulièrement et 
de tenir dans un bon état de propreté une zone de quarante mètres autour 
des constructions.

Article 6. — L’inexécution des conditions prévues à l’article 5, 1er et 2“e 
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 
formalités prévues par la législation sur le régime foncier du Congo Belge 
en vue de l’enregistrement des terrains au nom de la Colonie.

Article 7. — Sauf pour les cas prévus à l’article 5, 1er et 2“e alinéas du 
Décret du 24 janvier 1943, modifié par celui du 2 juin 1945, l’inexécution 
ou la violation d’une des conditions générales ou spéciales, reprises ci-des- 
sus, fera s’opérer d’office la résolution du présent contrat, si, après somma
tion faite par lettre recommandée, la Mission ne satisfait pas aux dites obli
gations dans un délai de trois mois à dater de la présentation par la Poste 
de la lettre recommandée.

Article 8- — Pour toutes significations ou notifications relatives à l’exé
cution du présent contrat, les parties déclarent élire domicile : la Colonie 
dans les Bureaux de la Conservation des Titres Fonciers à Léopoldville- 
Ouest, la Mission sur le terrain cédé.

Ainsi fait à Léopoldville, en double expédition, le six juillet mil neuf 
cent cinquante-six.

A r t . 2 .

Notre Ministre des Colonies est 
chargé de l’exécution du présent ar
rêté.

A r t . 2 .

Onze Minister van Koloniën is be 
last met de uitvoering van dit be 
sluit.
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Donné à Ciergnon, le 12 septembre Gegeven te Ciërgnon, de 12 septem- 
1956. ber 1956.

BAUDOUIN,

Par le Roi :
Pour le Ministre des Colonies, 

absent,
Le Ministre des Affaires Economiques,

Yan Koningswege :
Voor de Minister van Koloniën, 

afwezig,
De Minister van Economische Zaken.

J. R ey .

Terres : Cession gratuite à l’Association 
«Sœurs de la Charité de Gand» d’un 
terrain, d’une superficie de 40 ares, 
situé au Centre extra-coutumier de 
Matadi. — Convention du 25 août 
1956. — Approbation.

BAUDOUIN,
Roi des B elges,

A  tous, p résen ts  et à  ven ir, S a l u t .

Vu le décret du 24 janvier 1943, re
latif aux cessions et concessions gra
tuites aux Associations scientifiques 
et religieuses, ainsi qu’aux établisse
ments d’utilité publique.

Sur la proposition de Notre Minis
tre  des Colonies,

Nous AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

A r tic le  i " .

La convention dont la teneur suit 
est approuvée :

Gronden : Kosteloze afstand aan de Ver
eniging « Sœurs de la Charité de 
Gand » van een grond, groot 40 aren, 
gelegen in het niet-gewoonterechtelijk 
centrum van Matadi. — Overeenkomst 
van 25 augustus 1956. — Goedkeu
ring.

BOUDEWIJN,
K oning  d e r  B elg en ,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H e il .

t
Gelet op het decreet van 24 janua

ri 1943, betreffende de kosteloze af
standen en concessies aan weten
schappelijke en godsdienstige ge
nootschappen en instellingen van 
openbaar nut.

Op de voordracht van Onze Minis
ter van Koloniën,

H ebben  W ij  besloten  en  b e sl u it e n  
W ij  :

A r t ik 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 l’Association « Sœurs de la Charité 
de Gand » ayant son siège à Kimpesé, dont la personnalité civile a été re
connue par Arrêté Royal du 1er juillet 1925 (B. O. 1925, p. 386, l re partie), 
représentée par la Révérende Mère Eymard Van Weesemael, Représen
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tante Légale, agissant en vertu des pouvoirs publiés au B. A. 1952, page 
2555, 2me partie, 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 terràin destiné à l’établis
sement d’une école» situé au Centre Extra-Coutumier de Matadi (Terri
toire de Matadi), d’une superficie de quarante ares (40 a.) dent les limites 
sont représentées par un liséré rouge au croquis approximatif figuré ci- 
après à l’échelle de 1 à 2.000e.

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

CONDITIONS SPECIALES.

Article 1er. — Le présent contrat est conclu sous réserve de son approba
tion par le Pouvoir Compétent de la Colonie.

Article 2. — Seront considérées comme mises en valeur, les terres cou
vertes par des constructions en matériaux durables entièrement achevées, 
répondant à la destination mentionnée ci-dessus.

Article 3. — L’inexécution des conditions prévues à l’article 5, 1er et 2m® 
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’enregistrement des terres au nom de la Colonie.

Article 4. — Si, lors du mesurage officiel du terrain, il se trouve une con
tenance inférieure à celle fixée au présent contrat, la superficie sera rame
née à celle constatée par le mesurage.

Si, par contre, ce mesurage fait apparaître une contenance supérieure à 
celle renseignée au contrat» la Mission évacuera la superficie excédentaire 
dans les quinze jours de la signification par lettre recommandée.

Le désistement pourra, au choix de la Mission, porter de préférence sur 
les surfaces non mises en valeur, pour autant que celles-ci soient suscepti
bles d’être occupées par des tiers, indigènes ou non indigènes.

La superficie évacuée devra être d’un seul tenant et ne pourra constituer 
une enclave.

Dans l’un ou l’autre cas, la Mission ne pourra prétendre à compensation, 
remboursement ou dommages-intérêts à quelque titre que ce soit.

Article 5. — 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 dé
cret et des conditions spéciales, reprises ci-dessus, fera s’opérer d’office la 
résolution du présent contrat, si, après sommation faite par lettre recom
mandée, la Mission ne satisfait pas aux dites obligations dans un délai de 
trois mois à dater de la présentation, par la Poste, de la lettre recomman
dée.



— 759 —

Article 6. — Pour toutes significations ou notifications relatives à l’exé
cution du présent contrat, les parties déclarent élire domicile : la Colonie 
dans les Bureaux de la Conservation des Titres Fonciers à Léopoldville- 
Ouest, la Mission, dans les Bureaux du Chef-Lieu du Territoire de et à 
Matâdi.

Ainsi fait à Léopoldville, en double expédition, le 25 août 1956.

A r t . 2 .

Notre Ministre des Colonies est 
chargé de l’exécution du présent ar
rêté.

Donné à Ciergnon, le 15 septembre 
1956.

N

A r t . 2.

Onze Minister van Koloniën is be
last met de uitvoering van dit be
sluit. .

Gegeven te Ciergnon, de 15 septem
ber 1956.

BAUDOUIN,

Par le Roi :
Le Ministre des Colonies,

Van Koningswege :
De Minister van Koloniën,

A . B u isser et .

Terres : Echange de divers terrains en
tre la Colonie et la Société de Coloni
sation Agricole an Mayumbe. — Con
vention du 4 juillet 1956. — Approba
tion.

BAUDOUIN,
R o i des B elges ,

A  tous, p résen ts  e t à  v en ir, S a l u t .

Vu l’article 15 de la loi du 18 octo
bre 1908, modifié par l’arrêté-loi du 
19 mai 19142, sur le Gouvernement du 
Congo Belge.

Vu l’article 33 de l’arrêté ministé
riel du 25 février 1943, sur la vente et 
la location des terres domaniales au 
Congo Belge.

Sur la proposition de Notre Minis
tre des Colonies,

Gronden : Ruiling van verschillende gron
den tussen de Kolonie en de Société de 
Colonisation Agricole au Mayumbe. — 
Overeeenkomst van 4 juli 1956. — 
Goedkeuring.

BOUDEWIJN,
K oning  d er  B elgen ,

A an  allen , tegenw oord igen  en  to ek o 
m enden, H e il .

Gelet op artikel 15 van de wet van 
18 october 1908, gewijzigd bij de be
sluitwet van 19 mei 1942, op het Gou
vernement van Belgisch-Congo.

Gelet op artikel 33 van het minis
terieel besluit van 25 februari 1943, 
betreffende de verkoop en de verhu
ring van domeingronden in Belgisch- 
Congo.

Op de voordracht van Onze Minis
ter van Koloniën,
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Nous AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS : 

A rticle Ier.

La convention dont la teneur suit 
est approuvée :

H ebben W ij  besloten en besluiten  
W ij  :

A rtikel  i .

De overeenkomst waarvan de tekst 
volgt wordt goedgekeurd :

Entre les soussignées :
1) La Colonie du Congo Belge, représentée par le Gouverneur de Pro

vince,
Et...

2) La Société de Colonisation Agricole au Mayumbe (Comprenant le Do
maine Ursélia), en abrégé « S. C. A. M- », Société congolaise par actions à 
responsabilité limitée, ayant son siège social à Tshela, statuts publiés au 
Bulletin Officiel de 1913, page 159, Bulletin Officiel de 1926, page 33, mo
difications aux statuts publiés au Bulletin Officiel de 1949, page 1629 des 
annexes, représentée par Monsieur Cuisinier Marcel, en vertu d’une pro
curation publiée au Bulletin Administratif de 1955, 2me partie, page 2376.

Il a été convenu ce qui suit, sous réserve de l’approbation par le Pouvoir 
compétent de la Colonie :

Article 1. — La Société S. C. A. cède à la Colonie, qui accepte, deux 
terrains respectivement de nonante-huit mille cinq cent soixante-quatre 
mètres carrés septante décimètres carrés et de vingt-deux mille cent tren
te et un mètres carrés quarante-deux décimètres carrés, faisant partie de 
ses. propriétés, respectivement de Benza Masola, enregistrée volume A. IX, 
folio 46 et de Loango Dukula, enregistrée volume A. XXVHI, folio 58.

S
Article 2. Ces terrains, représentés sous un liséré rouge au croquis n* 

1 et 2 ci-annexés à l’échelle de 1 à 2.000, sont destinés à la création du Fee- 
der-Line Boma-Tshela.

Article 3. — En échange, la Colonie cède en toute propriété à la
S.C-A.M. les six tronçons de l’assiette de l’ancienne-route Boma-Tshela, 
d’une superficie de septante-trois ares (73 ares), qui ne coïncident pas 
avec le nouveau tracé du Feeder-Line, à travers le terrain de Benza Ma
sola et qui sont représentés sous un liséré bleu au croquis n° 1.

Article 4. — En outre, la Colonie paiera, à titre de soulte, à la S. C. A. M., 
la somme de septante-cinq mille huit cent cinquante-huit francs, représen
tant la valeur des plantations existantes sur les terrains cédés à la Colonie.

Cette somme sera payable par les soins de l’Ordonnateur-Délégué de la 
Province de Léopoldville, dans les trois mois de l’approbation de la pré
sente convention.

Article 5. — La Société sollicite la réunion des parcelles lui cédées en 
vertu de l’article 3me ci-dessus avec la partie restante de son terrain de 
Benza Masola.
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Article 6. — Les frais d’actes et droits d’enregistrement sont à charge de 
la Colonie.

Ainsi fait à Léopoldville, en double expédition, le quatre juillet mil neuf 
cent cinquante-six.

A r t . 2.

Notre Ministre des Colonies est 
chargé de l’exécution du présent ar
rêté.

Donné à Ciergnon, le 15 septembre 
1956.

A r t . 2 .

Onze Minister van Koloniën is be
last met de uitvoering van dit be
sluit.

Gegeven te Ciergnon, de 15 septem
ber 1956.

BAUDOUIN,
Par le Roi :

Le Ministre des Colonies,
Van Koningswege :

De Minister van Koloniën,
A. B u isser et .

Terres : Concession gratuite par le Co
mité Spécial du Katanga à la « Congo 
Evangeüstic Mission » d’un terrain, 
d’une superficie de 3 ha. 68 a. 61 ca. 
97 dm2, situé à Luena. — Convention 
du 25 novembre 1954. — Approbation.

BAUDOUIN,
Roi des B elges,

A  tous, présents et à venir, Salut.

Vu le décret du 24 janvier 1943, re
latif aux cessions et concessions gra
tuites aux Associations scientifiques 
et religieuses ainsi qu’aux établisse
ments d’utilité publique.

Sur la proposition de Notre Minis
tre des Colonies,

Nous AVONS ARRÊTÉ ET ARRETONS :

A rtic le  i®.

La convention dont ia teneur suit 
est approuvée :

Gronden : Kosteloze concessie door het 
Bijzonder Comité van Katanga aan.de 
« Congo Evangeüstic Mission » van 
een grond, groot 3 ha. 68 a. 61 ca. 97 
dm2, gelegen te Luena. — Overeen
komst van 25 november 1954. — Goed
keuring.

BOUDEWIJN,
K oning  d e r  B elg en ,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil.

Gelet op het decreet van 24 janua
ri 1953, betreffende de kosteloze af
standen en concessies aan weten
schappelijke en godsdienstige genoot
schappen en instellingen van open
baar nut.

Op de voordracht van Onze Minis
ter van Koloniën,

H ebben  W ij  besloten  en  b e sl u it e n  
W ij  :

A r t ik e l  i .

D e  o v e r e e n k o m s t  w a a r v a n  d e  t e k s t
v o l g t  w o r d t  g o e d g e k e u r d  :
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Entre le Comité Spécial du Katanga, Organisme de Droit Public Congo
lais, constitué le 19 juin 1900, conformément au décret du Roi Souverain 
du 2 juin 1900, pour qui agit, en vertu d’une procuration authentique dépo
sée à la Conservation des Titres Fonciers d’Elisabethville sous le numéro 
spécial 2375, Monsieur Pierre-Henri Van der Schueren, docteur en droit, 
résidant à Elisabethville,

ci-après dénommé « Le Comité »,
Et la « Congo Evangélistic Mission », dont le siège social est à Mwanza, 

reconnue par arrêté royal du dix octobre mil neuf cent trente-deux, page 
619 du Bulletin Officiel du Congo Belge ne 11 du quinze novembre mil neuf 
cent trente-deux, représentée par Monsieur le Révérend Harold Womers- 
ley, résidant à Kabongo, agréé en qualité de représentant Légal par ordon
nance du Gouverneur Général du Congo Belge en date du vingt et un août 
mil neuf cent quarante-cinq, parue page 1268 du Bulletin Administratif 
du Congo Belge n° 18 du vingt-cinq septembre mil neuf cent quarante-cinq, 

ci-après dénommée « La Mission ».

Il est convenu ce qui suit, sous condition suspensive d’approbation par 
arrêté royal :

Le Comité concède à titre gratuit à la Mission, qui accepte :

Un terrain non urbain situé à Luena, d’une superficie de trois hectares 
soixante-huit ares soixante et un centiares nonante-sept décimètres car
rés, conformément au croquis ci-annexé.

Le présent contrat est conclu aux conditions du Règlement général du 
Comité sur les cessions et concessions gratuites de terres aux Associations 
Scientifiques, Philanthropiques et Religieuses et aux Etablissements d’Uti- 
lité Publique ci-annexé et aux conditions spéciales qui suivent :

Article I. — Durée de la concession.
La présente concession a une durée de dix ans, prenant cours à la date 

d’approbation par arrêté royal.

Article II. — Destination du terrain.
Dans les limites de l’article 5 du Règlement Général ci-annexé, le ter

rain concédé est destiné exclusivement à l’établissement d’une maison 
d’habitation, garage, atelier, église, écoles primaire et professionnelle, crè
che, dispensaire et logement pour instituteurs et serviteurs.

Article III. — Mise en valeur.
A l’expiration du présent contrat, la Mission devra avoir érigé sur le 

terrain concédé des constructions en matériaux durables, conformes aux 
prescriptions de l’autorité compétente et en rapport avec la destination, la 
situation et dont la superficie ne sera pas inférieure au dixième de la su
perficie concédée.

Article IV. — Cession gratuite de là propriété.
A tout moment au cours du contrat la Mission aura le droit d’obtenir la 

cession gratuite de la propriété du terrain, à la condition d’avoir réalisé
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les conditions du présent contrat et notamment les obligations de mise en 
valeur déterminées par l’article III ci-dessus.

Fait en double exemplaire à Elisabethville, le vingt-cinq novembre mil 
nêüf cent cinquante-quatre.

A rt. 2 .

Notre Ministre des Colonies est 
chargé de l’exécution du présent ar
rêté.

Donné à Ciergnon, le 15 septembre 
1956.

A rt . 2 .

Onze Minister van Koloniën is be
last met de uitvoering van dit be
sluit.

Gegeven te Ciérgnon, de 12 septem
ber 1956.

BAUDOUIN,

Par le Roi :
Le Ministre des Colonies,

Van Koningswege :
De Minister van Koloniën,

A. B u isser et .

Terres : Cession gratuite à l’Association 
des « Missionnaires du Cœur Immacu
lé de Marie » d’un terrain d’une super
ficie de 35 ares, situé à Mbata-Maka. 
— Convention du 30 juillet 1956. — 
Approbation.

BAUDOUIN,
Roi des B elges,

A  tous, p résen ts  e t à  ven ir, S a l u t .

Vu le décret du 24 janvier 1943, re
latif aux cessions et concessions gra
tuites aux Associations scientifiques 
et religieuses ainsi qu’aux établisse
ments d’utilité publique.

Sur la proposition de Notre Minis
tre des Colonies,

Nous AVONS ARRÊTÉ e t  a r r ê t o n s  :

A r ticle  I er.

La convention dont la teneur suit 
est approuvée :

Gronden : Kosteloze afstand aan de Ver
eniging «Missionnaires du Cœur Im
maculé de Marie » van een grond, 
groot 35 aren, gelegen te Mbata-Maka. 
— Overeenkomst van 30 juli 1956. — 
Goedkeuring.

BOUDEWIJN,
K oning  d er  B elgen ,

A an  allen , tegenw oord igen  en  toeko
m enden, H e il .

Gelet op het decreet van 24 janua
ri 1943, betreffende de kosteloze af
standen en concessies aan weten
schappelijke en godsdienstige ge
nootschappen en instellingen van 
openbaar nut.

Op de voordracht van Onze Minis
ter van Koloniën,

H eb b e n  W ij b e slo t en  e n  b e s l u it e n  
W i j :

A r t ik e l  i .

D e  o v e r e e n k o m s t  w a a r v a n  d e  t e k s t
v o l g t  w o r d t  g o e d g e k e u r d  :
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La Colonie du Congo Belge, représentée par le Gouverneur Général, 
cède gratuitement, en toute propriété, à l’Association des « Missionnaires 
du Cœur Immaculé de Marie », dont le siège est à Borna, ayant la person
nalité civile par Arrêté Royal du 31 mars 1939, représentée par le Révé
rend Père Van Coppenolle René, son Représentant Légal (B. O- 1939, page 
284, l re partie) 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 usage ré
sidentiel, situé à Mbata-Maka, Territoire de Tshela, d’une superficie appro
ximative de trente-cinq (35) ares dont les limites sont représentées par un 
liséré rouge au croquis approximatif figuré ci-après à l’échelle de 1 à 5.000e.

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

CONDITIONS SPECIALES.
Article 1er. — Le présent contrat est conclu sous réserve de son approba

tion par le Pouvoir Compétent de la Colonie.

Article 2. — Seront considérées comme mises en valeur, lès terres cou
vertes sur un dixième au moins de leur surface par des constructions en 
matériaux durables entièrement achevées répondant à la destination men
tionnée ci-dessus.

Article 3. — Les constructions et clôtures à ériger sur le terrain cédé de
vront être conformes aux prescriptions de l’Autorité Compétente qui sera 
seule juge pour apprécier si ces obligations sont remplies.

Il appartiendra à la Mission de faire en temps utile toute diligence au
près du Commissaire de District afin d’obtenir l’autorisation de bâtir.

Article 4. — Les clôtures à front d’avenue devront présenter un certain 
caractère architectural qu’appréciera l’Autorité Compéténte à l’occasion de 
la demande d’autorisation de bâtir.

Article 5----La Mission sera tenue de se conformer aux prescriptions de
l’Autorité Administrative en ce qui concerne la zone de recul à observer 
éventuellement le long de voies publiques pour l’alignement des construc
tions.

Article 6. — La Mission a l’obligation de débroussailler régulièrement et 
de tenir dans un bon état de propreté une zone de quarante (40) mètres 
autour des constructions. -

Article 7. — Si, lors d ^  mesurage officie! du terrain, il'se trouve une con
tenance inférieure à celle fixée au préambule du présent contrat, la super
ficie sera ramenée à celle constatée par le mesurage.

Si par contre, ce mesurage fait apparaître une contenance supérieure à 
celle renseignée au contrat, la Mission évacuera la superficie excédentaire 
dans les quinze jours de la signification par lettre recommandée.

Le désistement pourra, au choix de la Mission, porter de préférence sur 
les surfaces non mises en valeur, pour autant que celles-ci soient suscep
tibles d’être occupées par des tiers indigènes ou non-indigènes.
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La superficie évacuée devra être d’un seul tenant et ne pourra consti
tuer une enclave.

Dans l’un ou l’autre cas, la Mission ne pourra prétendre à compensation, 
remboursement ou dommages-intérêts à quelque titre que ce soit.

Article 8. — Le présent contrat est c.onclu 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.

La seconde proclamation des résultats de l’enquête de vacance, prévue 
par l’article 7, 2me alinéa du décret précité, a eu lieu en date du 23 juin 
1900 cinquante-cinq.

Article 9. — L’inexécution des conditions prévues à l’article 5, 1er et 2“e 
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’enregistrement des terres au nom de la Colonie.

Article 10. — 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 
ou la violation d’une des conditions générales ou spéciales, reprises ci-des
sus, fera 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 trois mois à dater de la présentation ,par la 
Poste, de la lettre recommandée.

Article 11. — Pour toutes significations ou notifications relatives à l’exé
cution du présent contrat, les parties déclarent élire domicile : la Colonie 
dans les Bureaux de la Conservation des Titres Fonciers à Léopoldville- 
Ouest, la M:ssion dans l’immeuble érigé sur le terrain cédé.

Ainsi fait à Léopoldville, en double expédition, le 30 juillet 1956.

A r t . 2.

Notre Ministre des Colonies est 
chargé de l’exécution du présent ar
rêté.

Donné à Ciergnon, le 15 septembre 
1956.

Art. 2.
Onze Minister van Koloniën is be

last met de uitvoering van dit be
sluit.

Gegeven te Ciergnon, de 15 septem
ber 1956.

BAUDOUIN,v

Par le Roi :
Le Ministre des Colonies,

Van Koningswege ;
De Minister van Koloniën,

A. Buisseret.
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Gronden : Concessie in erfpacht, voor 
een duur van dertig jaar, aan Mijn
heer MEYS, Hubert, van een grond, 
groot 53 a. 47 ca. gelegen te Leopold- 
stad. — Overeenkomst van 29 mei 
1956. — Goedkeuring.

BOUDEWIJN,
K o n in g  d e r  B e l g e n ,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil .

Gelet op artikel 15 van de wet van 
18 october 1908, gewijzigd bij de be
sluitwet van 19 mei 1942, op het Gou
vernement van Belgisch-Congo.

Op de voordracht van Onze Minis
ter van Koloniën,

H eb ben  W ij b e slo t en  e n  b e s l u it e n  
W ij :

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 Provin
ce de Léopoldville, agissant en vertu des dispositions de l’Arrêté Royal du 
30 mai 1922, concède en emphytéose, pour un terme de trente ans, à Mon
sieur Meys Hubert, Jules, Joseph, Louis, Industriel de nationalité belge, 
résidant à Léopoldville, ci-après dénommé l’emphytéote, qui accepte, aux 
conditions générales de l’arrêté précité et aux conditions spéciales qui sui
vent, un terrain situé à Léopoldville, destiné à usage industriel (station 
d’entretien et de réparation nautiques) d’une superficie de cinquante-trois 
ares quarante-sept centiares (5347 m2) dont les limites sont représentées 
par un liséré jaune au croquis figuré ci-après à l’échelle de 1 à 1.000.

La nature et les limites du terrain sont parfaitement connues de l’em- 
phytéote qui n’en désire pas plus ample description.

CONDITIONS SPECIALES.
Article 1. — Le présent contrat est conclu sous réserve d’approbation 

par le Pouvoir Compétent de la Colonie et prend cours à la date de cette 
approbation.

Article 2. — La redevance annuelle du terrain est fixée à la somme de 
soixante-quatre mille cent soixante-quatre francs (64.164,— frs.), 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

Terres : Concession en emphytéose, pour 
un terme de trente ans, à Monsieur 
MEYS, Hubert, d’un terrain d'une su
perficie de 53 a. 47 ca. situé à Léo
poldville. — Convention du 29 mal 
1956. — Approbation.

BAUDOUIN,
Roi d es  B e l g e s ,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l’article 15 de la loi du 18 octo
bre 1908, modifié par l’arrêté-loi du 
19 mai 1942, sur le Gouvernement du 
Congo Belge.

Sur la proposition de Notre Minis
tre des Colonies,

NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

A r t ic l e  i w.

La' convention dont la teneur suit 
est approuvée :
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avertissement de la part de la Colonie. A défaut de paiement aux échéan
ces fixées, l’emphytéote 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.

Article 3. — Sera considéré comme occupation aux termes de l’article 
8 de l’Arrêté Royal du 30 mai 1922 le fait d’avoir commencé les installa
tions conformes à la destination du terrain et d’avoir effectué des aména
gements en vue de l’exploitation. Sera considéré comme mise en valeur, le 
fait d’y effectuer des aménagements d’une manière progressive et con
tinue jusqu’à complet achèvement des susdites installations, conformé
ment aux stipulations de la clause 4° ci-après- 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.

Article 4. — L’emphytéote s’engage à ériger sur le terrain endéans les 
cinq ans de la date de prise en cours du présent contrat, les constructions 
nécessaires à l’industrie projetée et ce, conformément au programme ex
posé dans sa demande.

Aux fins que dessus, l’emphytéote soumettra les plans des construc
tions et clôtures qu’il projette d’ériger sur le terrain ainsi que le croquis 
d’implantation, à l’approbation du Commissaire de District. ,

Article 5. — L’emphytéote s’engage à n’aliéner son droit ou à ne louer 
le terrain qu’à toute personne physique ou morale qu’elle aura préala
blement fait agréer spécialement et par écrit par le Chef 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 pour
ra être grevé d’hypothèque ou de servitude qu’avec l’autorisation préala
ble et écrite du Chef de la Province.

Article 6. — Le terrain étant situé en partie dans la zone d’approche de 
l’Aérodrome de Léopoldville-Ndolo sera grevé des servitudes aéronau
tiques aussi longtemps que le dit aérodrome ne sera pas désaffecté. Les 
plans des constructions seront soumis à l’avis du service de l’Aéronau
tique.

Article 7. — La Colonie décline toute responsabilité quant aux dom
mages qui pourraient être causés à la rampe de lancement de l’emphy- 
téote, lors de l’exécution des dragages dans le Chenal de Kingabwa ou 
lors de la construction de l’ouvrage d’art qui sera éventuellement con
struit au Nord-Est de la Borne D (cfr croquis ci-joint).

Article 8. — La Colonie ne peut garantir les mouillages qui seraient né
cessaires au passage des unités de l’emphytéote dans le chenal de Kin
gabwa.

Article 9. — La jouissance de l’emphytéote cessera de plein droit à l’ex
piration du terme du présent contrat sans qu’il soit besoin de significa
tion de congé, les parties renonçant toutes deux au bénéfice de la tacite 
reconduction.
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Article 10. — 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 Colo
nie, et ce, sans préjudice du paiement d’une somme de cinquante mille 
francs congolais que l’emphytéote sera tenu de payer à lâ Colonie du seul 
fait de l’inexécution et ce sans que la Colonie ait à établir un dommage 
quelconque.

Article 11. — Pour l’exécution des présentes et toutes leurs suites, les 
parties font élection de domicile : la Colonie à Léopoldville, dans les Bu
reaux du Conservateur des Titres Fonciers; l’emphytéote sur le terrain 
concédé; toutes significations, tous commandements, tous exploits ou au
tres notifications pourront être valablement faits ou adressés au domicile 
élu des parties.

Ainsi fait à Léopoldville, en double expédition, le vingt-neuf mai mil 
neuf cent cinquante-six. ^

Art. 2.,
Notre Ministre des Colonies est 

chargé de l’exécution du présent ar
rêté.

Dônné à Ciergnon, le 15 septembre 
1956.

Art. 2.
Onze Minister van Koloniën is be

last met de uitvoering van dit be
sluit.

Gegeven te Ciergnon, de 15 septem- 
•ber 1956.

BAUDOUIN,

Par le Roi :
Le Ministre des Colonies,

Van Koningsweg* :
i

De Minister van Koloniën,
A Buisseret.

Terres : Concession gratuite à la « So
ciété de Transports en Commun de 
Léopoldville» d’un terrain d’une su
perficie de 4 ha. 56 a., situé à Léo- 
poldville-Est. — Convention du 25 
août 1956. — Approbation.

BAUDOUIN,
Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l’article 15 de la loi du 18 octo
bre 1908, modifié par l’arrêté-loi du 
19 mai 1942, sur le Gouvernement du 
Congo Belge.

Gronden : Kosteloze concessie aan de 
«Société de Transports en Commun 
de Léopoldville » van een grond, groot 
4 ha. 56 a. gelegen te Leopoldstad- 
Oost. — Overeenkomst van 25 augus
tus 1956. — Goedkeuring.

BOUDEWIJN,
Koning der Belgen,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, Heil.

Gelet op artikel 15 van de wét van 
18 october 1908, gewijzigd bij de be
sluitwet van 19 mei 1942, op het Gou
vernement van Belgisch-Congo.
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Sur lâ proposition de Notre Minis
tre des Colonies,

Nous AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

A r t ic l e  I er.

La convention dont la teneur suit 
est approuvée :

Op de voordracht van Onze Minis
ter van Koloniën,

•He b b e n  W ij b e slo t en  e n  b e s l u it e n  
W ij :

A r t ik e l  i .

De overeenkomst waarvan de tekst 
volgt wordt goedgekeurd :

La Colonie du Congo Belge, représentée par le Gouverneur Général, 
concède gratuitement en vertu de l’art. 11 de la Convention Colonie-Co- 
lectric du 9 avril 1954, approuvée par Arrêté Royal du 13 mai 1954, pen
dant la durée de la concession déterminée à l’art. 1 de la susdite Conven
tion à la « Société de Transports en commun de Léopoldville » statuts pu
bliés au B. O. du Congo Belge 1954, page 2645 des annexes, ayant son Siège 
social à Léopoldville, représentée par deux administrateurs en vertu de 
l’art. 30 des susdits statuts, qui accepte, aux conditions générales qui sui
vent, un terrain d’une superficie approximative de quatre hectares cin
quante-six ares (45.600 m2) destiné à l’usage de dépôt de véhicules de 
transport en commun comprenant garages, ateliers et bureaux, situé à 
Léopoldville-Est, 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 Société.

CONDITIONS SPECIALES.

Article 1. — Le présent contrat est conclu sous réserve de son approba
tion par le Pouvoir Compétent de la Colonie et prend cours à la date de 
son approbation.

Article 2• — Le terrain ainsi que les constructions y érigées resteront 
affectés pendant toute la durée de la concession à l’usage exclusif de dé: 
pôt de véhicules de transport en commun comprenant garages, ateliers et 
bureaux.

Article 3. — Le terrain devra être clôturé sur toutes les parties de son 
périmètre libre de constructions. Les clôtures à  front d’avenues devront 
présenter un certain caractère architectural qu’appréciera l’Autorité 
Compétente lors de la demande d’autorisation de bâtir.

Article 4. — Les constructions et clôtures à ériger sur le terrain con
cédé devront être conformes aux prescriptions de l’Ordonnance du Gou
verneur Général, n° 127/6 du 15 juin 1913 et de ses modifications ulté- 

• rieures.
Le concessionnaire a l’obligation de soumettre les plans des construc

tions qu’il projette d’ériger à l’approbation préalable du Commissaire de 
District, tant en vertu des ordonnances précitées qu’en vertu de l’article 
20 du décret du 21 février 1949 sur l’Urbanisme.
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Article 5. — Le concessionnaire sera tenu de se conformer aux prescrip
tions de l’Autorité Administrative en ce qui concerne la zone de recul à 
observer éventuellement le long des voies publiques pour l’alignement 
des constructions.

Article 6. — Le concessionnaire a l’obligation de débroussailler régu
lièrement et de tenir dans un bon état de propreté une zone de quarante 
mètres autour des constructions.

Article 7. — Le terrain est grevé d’une servitude de son aedificandi sur 
une bande de 15 m. de largeur, le long de son périmètre, comme figuré au 
plan ci-joint.

Article 8. — L’inexécution ou la violation d’une des conditions géné
rales ou spéciales» reprises ci-dessus, fera s’opérer d’office la résiliation 
du présent contrat si, après sommation faite par lettre recommandée, le 
concessionnaire ne satisfait pas à ses obligations endéans un délai de 15 
jours à dater de la présentation, par la Poste, de la lettre recommandée et 
ce sans préjudice à tous dommages-intérêts que la Colonie se réserve de 
réclamer éventuellement.

Article 9• — Pour toutes significations ou notifications relatives à l’exé
cution du présent contrat, les parties déclarent élire domicile : la Colonie 
dans les Bureaux de la Conservation des Titres Fonciers à Léopoldvüle- 
Ouest, le concessionnaire sur le terrain cédé.

Ainsi fait à Léopoldville, en double expédition- le 25 août 1956.

Art. 2.

Notre Ministre des Colonies est 
chargé de l’exécution du présent ar
rêté.

Donné à Ciergnon, le 15 septembre 
1956.

Art. 2.

Onze Minister van Koloniën is be 
last met de uitvoering van dit be 
sluit.

Gegeven te Ciergnon, de 15 septem 
ber 1956.

BAUDOUIN.

Par le Roi :
Le Ministre des Colonies,

Van Koningswege :
De Minister van Koloniën,

A. Buisseret.
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Mines. — Arrêté royal octroyant un per
mis d’exploitation à la Compagnie 
Géologique et Minière du Ruanda- 
Urundi (Géoruanda) pour le polygone 
dénommé « Mine Gashaga ».

BAUDOUIN,
Roi des B elges ,

A tous, p résen ts e t à  ven ir, Sa l u t .

Vu le décret du 8 septembre 1950 
approuvant la convention conclue le 
Ie* mars 1950 entre le Gouvernement 
du Ruanda-Urundi et la Compagnie 
Géologique et Minière du Ruanda- 
Urundi (Géoruanda);

Vu les arrêtés du Régent des 21 
septembre 1945, 14 novembre 1946 et 
28 juin 1950, approuvant les statuts 
de la Compagnie Géologique et Mi
nière du Ruanda-Urundi (Géoruan
da);

Vu le droit exclusif .de recherches 
minières accordé à la société Géo
ruanda à l’intérieur du bloc dénom
mé « Kibungu » aborné en vertu de 
l’article 4 de la convention du 1er 
mars 1950 précitée;

Considérant que des gisements d’or 
et d’étain ont été découverts dans ce 
bloc;

Sur la proposition de Notre Minis
tre des Colonies,

Nous AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

A rticle  i " .

La Compagnie Géologique et Mi
nière du Ruanda-Urundi (Géoruan
da) est autorisée à exploiter les gise
ments d’or et d’étain situés dans la 
concession dénommée « Mine Gasha
ga ».

Mijnen. — Koninklijk besluit waarbij een 
mijnbouwvergunning aan de « Compa
gnie Géologique et Minière du Ruanda- 
Urundi» (Géoruanda) voor de veel
hoek « Gashagamijn » genaamd, wordt 
verleend.

BOUDEWIJN,
K oning  d e r  B elg en ,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil.

Gelet op het decreet van 8 septem
ber 1950 tot goedkeuring van de over
eenkomst die op 1 maart 1950, tussen 
het Gouvernement van Ruanda- 
Urundi en de « Compagnie Géologi
que et Minière du Ruanda-Urundi » 
( Géoruanda) gesloten werd;

Gelet op de Regentsbesluiten van 
21 september 1945, 14 november 1946 
en 28 juni 1950, tot goedkeuring der 
statuten van de « Compagnie Géolo
gique et Minière du Ruanda-Urun
di » (Géoruanda);

Gelet op het uitsluitend recht tot 
opsporing van delfstoffen toegekend 
aan de vennootschap Géoruanda, bin
nen het blok « Kibungu » genaamd, 
krachtens artikel 4 van de voormelde 
overeenkomst van 1 maart 1950 afge
paald;

Overwegende dat goud- en tinla- 
gen ontdekt zijn geworden in dit 
blok;

Op de voordracht van Onze Minis
ter van Koloniën,

H ebben  W ij besloten  en  b eslu iten  
W ij  :

A r t ik e l  i .

De vennootschap « Compagnie 
Géologique et Minière du Ruanda- 
Urundi » (Géoruanda) wordt ge
machtigd de goud- en tinlagen te ont
ginnen die zich in de concessie « Gas
hagamijn » genaamd, bevinden.
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Sans préjudice à l’application de 
l’article 70 du décret du 24 septem
bre 1937 sur les mines, les limites de 
la concession sont déterminées com
me suit :

La borne 1 est placée à l’intersec
tion de la rivière Ntaruka avec son 
3me affluent de droite.

De la borne 1 une droite de 1.600 
mètres sous un azimut de 103° S E si
tue la borne 2.

Cette borne 2 est placée à l’inter
section du premier affluent de droite 
de la Ntaruka avec son second af
fluent de droite-

De la borne 2 une droite de 4.650 
mètres sous un azimut de 196° S W 
situe la borne 3 placée à l’intersec
tion de la rivière Mokagimbo avec 
son 2mc affluent de droite.

Une droite de la borne 3 à la borne 
1 ferme le polygone.

La superficie de cette concession 
est de 759 hectares .

A rt 2 .

En vertu de l’ordonnance législati
ve n° 42/359 du 1er décembre 1949, la 
société concessionnaire supportera 
les frais de vérification ultérieure des 
limites du polygone « Mine Gasha- 
ga » et se soumettra aux rectifica
tions éventuelles qu’entraînerait cet
te vérification.

A r t . 3.

La société concessionnaire a le 
droit, sous réserve des droits des 
tiers, indigènes ou non-indigènes, et 
conformément aux lois, décrets et 
règlements sur la matière, d’exploi
ter pendant trente ans la mine con
cédée.

Onverminderd de toepassing van 
artikel 70 van het decreet van 24 sep
tember 1937 op de mijnen, zijn de 
grenzen der concessie als volgt be
paald :

Grenspaal 1 is geplaatst op het 
snijpunt van de Ntarukarivier met 
haar 3e rechterbij rivier.

Van grenspaal 1 geeft een rechte 
van 1.600 meter onder een azimut van 
103° Z O de ligging van grenspaal 2.

Deze grenspaal 2 is geplaatst op 
het snijpunt van de eerste rechter- 
bijrivier van de Ntaruka met haar 
tweede rechterbijrivier.

Van grenspaal 2 geeft een rechte 
van 4.650 meter onder een azimut 
van 196* Z W de ligging van grens
paal 3 geplaatst op het snijpunt van 
de Mokagimborivier met haar 2* 
rchterbijrivier.

Een rechte van grenspaal 3 naar 
grenspaal 1 sluit de veelhoek af.

De oppervlakte van deze concessie 
bedraagt 759 hectaren.

A r t . 2.

Krachtens de wetgevende ordon
nantie nr 42/359 van 1 december 
1949, zal de vennootschap-concessio- 
naris de kosten dragen voor de late
re verificatie der grenzen van de veel
hoek « Gashagamijn » en zal zij zich 
aan de gebeurlijke verbeteringen on
derwerpen die deze verificatie zou 
medebrengen.

A r t . 3.

De vennootschap - concessionaris 
heeft het recht, onder voorbehoud der 
rechten van derden, inlanders of 
niet-inlanders en overeenkomstig de 
wetten, decreten en reglementen ter 
zake, de mijn waarvoor concessie 
wordt verleend gedurende dertig jaar 
te ontginnen.
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A rt. 4.

La concession s’étend au lit des 
ruisseaux et rivières. Le concession
naire ne pourra toutefois, sans l’auto
risation préalable et par écrit du 
Gouverneur Général ou de son délé
gué, exécuter aucun travail d’exploi
tation dans le lit des ruisseaux et des 
rivières, ni sur les terrains qui bor
dent les rivières navigables et flotta
bles dans une bande d’une largeur de 
10 mètres à compter de la ligne for
mée par le niveau le plus élevé qu’at
teignent les eaux dans leurs crues 
périodiques normales-

L’autorisation déterminera les con
ditions auxquelles les travaux pour
ront être exécutés.

A rt. 5.

L’exploitation a lieu aux risques et 
périls du concessionnaire. Il est no
tamment responsable du dommage 
que causeraient aux fonds riverains 
les travaux, même autorisés, qu’il 
exécuterait dans les rivières et ruis
seaux.

A rt. 6.

Notre Ministre des Colonies est 
chargé de l’exécution du présent ar
rêté.

Donné à Ciergnon, le 15 septembre 
1956.

A r t . 4.

De concessie strekt zich uit tot de 
bedding der beken en rivieren. Zon
der de voorafgaande en schriftelijke 
machtiging van de Gouverneur-Ge- 
neraal of diens gemachtigde, mag de 
concessiehouder evenwel geen enkel 
ontginningswerk uitvoeren in de bed
ding der beken en rivieren, noch op 
de aangrenzende gronden van de be
vaarbare en vlotbare rivieren, binnen 
een strook van 10 meter breedte te 
rekenen van de lijn gevormd door de 
hoogste stand die de wateren bij hun 
normale en periodieke was bereiken.

De toelating bepaalt de voorwaar
den waaronder de werken mogen 
worden uitgevoerd.

Art. 5.

De ontginning geschiedt op risico 
van de concessiehouder. Hij is name
lijk verantwoordelijk voor de schade 
die de aangelande erven lijden door 
de werken welke hij, zelfs met toe
lating uitvoert in de beken en rivie
ren.

A rt. 6.

Onze Minister van Koloniën is be
last met de uitvoering van dit be
sluit.

Gegeven te Ciergnon, de 15 septem
ber 1956.

BAUDOUIN,

Par le Roi :
l.e Ministre des Colonies,

Van Koningswege : -
De Minister van Koloniën,

A. B u isser et .
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Mines. — Arrêté royal octroyant un per
mis d’exploitation à M. Chantrenne, M. 
colon minier au Ruanda-Urundi, pour 
le polygone dénommé « Mine Lina- 
gase ».

BAUDOUIN,
Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le décret du 27 mars 1951, ap
prouvant la convention intervenue 
le 9 juin 1950 entre le gouvernement 
du Ruanda-Urundi et M. Chantren- 
rie M., colon minier;

Vu le droit exclusif de recherches 
minières de l’intéressé à l’intérieur 
du bloc dénommé « Rwerere », abor- 
né en vertu de l’article 4 de la con
vention du 9 juin 1950 précitée;

Considérant que des gisements 
d’étain, de niobium, de tantale et 
d’or ont été découverts dans ce bloc;

Sur la proposition de Notre Minis
tre des Colonies,

Nous AVONS A R R Ê TÉ  E T  ARRÊTONS :

Article i *.

M. Chantrenne M., est autorisé à 
exploiter les gisements d’étain, de 
niobium, de tantale et d’or situés à 
l’intérieur de la concession dénom
mée « Mine Linagase ».

' Sans préjudice à l’application de 
l’article 70 du décret du 24 septem
bre 1937 sur les mines, les limites de 
la concession sont déterminées com
me suit :

La borne 1 est située au sommet 
du mpnt Mutubuye ( a l t i t u d e  
2.558 m.). De la borne 1, une droite

Mijnen. — Koninklijk besluit waarbij
een exploitatievergunning aan dhr.
Chantrenne, M,, nrijnbouwkolonist in
Ruanda-Urundi voor de veelhoek « Li-
nagasemijn » genaamd, wordt verleend.

BOUDEWIJN,
K oning der Belgen,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil .

Gelet op het decreet van 27 maart 
1951, tot goedkeuring van de over
eenkomst die op 9 juni 1950, tussen 
het Gouvernement van Ruanda- 
Urundi en dhr Chantrenne M., mijn- 
bouwkolonist gesloten werd;

Gelet op het uitsluitend recht tot 
opsporing van delfstoffen van de be
langhebbende binnen het b l o k  
« Rwerere » genaamd, hetwelk 
krachtens artikel 4 van de voormel
de overeenkomst van 9 juni 1950 af
gepaald werd;

Overwegende dat tin-, niobium-, 
tantalium- en goudlagen ontdekt 
werden in dit blok;

Op de voordracht van Onze Minis
ter van Koloniën,

H ebben W ij besloten en besluiten 
W ij :

Artikel i .

Dhr Chantrenne M. wordt gemach
tigd de tin-, niobium-, tantalium- en 
goudlagen te ontginnen gelegen bin
nen de concessie « Linagasemijn » 
genaamd.

Onverminderd de toepassing van 
artikel 70 van het decreet van 
24 september 1937 op de mijnen, zijn 
de grenzen der concessie, als volgt 
bepaald :

Grenspaal 1 is gelegen aan de top 
van de Mutubuyeberg ( h o o g t e  
2.558 m.). Van grenspaal 1, leidt een
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d’une longueur de 1.625 mètres, sous 
un azimut de 293° mène à la borne 2 
située au sommet du mont Murum- 
banu (altitude 2-442 m.).

De la borne 2, une droite d’une 
longueur de 1.450 mètres sous un azi
mut de 15° mène à la borne 3, alti
tude 2.408 mètres.

De la borne 3, une droite d’une 
longueur de 1.540 mètres sous un azi
mut de 68° mène à la borne 4, d’alti
tude 2.210 mètres.

De la borne 4, une droite d’une 
longueur de 425 mètres sous un azi
mut de 130° mène à la borne 5, d’al
titude 2.280 mètres.

De la borne 1, une droite d’une 
longueur de 1.390 mètres, sous un 
azimut de 28°, mène à la borne 6, 
d’altitude 2.166 mètres.

De la borne 6, une droite d’une 
longueur de 1.135 mètres, sous un 
azimut de 358”, mène à la borne 5, 
fermant ainsi le polygone.

Les azimuts sont comptés à partir 
du nord vrai et croissent dans le sens 
de la marche des aiguilles d’üne mon
tre.

La superficie de la concession est 
de 400 hectares.

Art. 2 .

En vertu de l’ordonnance législa
tive n"' 42/359 du 1er décembre 1949, 
le concessionnaire supportera les 
frais de vérification ultérieure des li
mites du polygone « Mine Linagase » 
et se soumettra aux rectifications 
éventuelles qu’entraînerait cette vé
rification.

A rt. 3.

Le concessionnaire a le droit, sous 
réserve des droits des tiers indigè
nes ou non-indigènes, et conformé-

rechte van 1.625 meter, volgens een 
azimut van 293°, naar grenspaal 2, 
gelegen aan de top van de Murum- 
banuberg (hoogte 2.442 m.).

Van grenspaal 2, leidt een rechte 
van 1.450 meter volgens een azimut 
van 15°, naar grenspaal 3, ter hoogte 
van 2.408 m.

Van grenspaal 3, leidt een rechte 
van 1.540 meter, volgens en azimut 
van 68°, naar grenspaal 4, ter hoog
te van 2.210 m.

Van grenspaal 4, leidt een rechte 
van 425 meter, volgens een azimut 
van 130”, naar grenspaal 5, ter hoog
te van 2.280 m.

Van grenspaal 1, leidt een rechte 
van 1.390 meter lengte, volgens een 
azimut van 28”, naar grenspaal 6, ter 
hoogte van 2-166 m.

Van grenspaal 6, leidt een rechte 
van 1.135 meter, volgens een azimut 
van 358” naar grenspaal 5, welke de 
veelhoek aldus afsluit.

De azimuts worden berekend van
af het werkelijk noorden en stijgen 
in de zin van de beweging der wij
zers van en uurwerk.

De oppervlakte van de concessie 
bedraagt 400 hectaren.

A rt. 2.

Krachtens de wetgevende ordon
nantie nr 42/359 van 1 december 
1949 zal de concessiehouder de kos
ten dragen voor de latere verificatie 
der grenzen van de veelhoek « Lina- 
gasemijn » en zal hij zich aan de 
gebeurlijke verbeteringen onderwer
pen die deze verificatie zou mede
brengen.

A rt. 3.

De concessiehouder h e e f t  het 
recht, onder voorbehoud der rechten 
van derden, inlanders of niet-inlan-
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ment aux lois, décrets et règlements 
sur la matière, d’exploiter, pendant 
trente ans, la mine concédée.

A r t . 4.

La concession s’étend au lit des 
ruisseaux et rivières. Le concession
naire ne pourra toutefois, sans l’au
torisation préalable et par écrit du 
Gouverneur Général ou de son délé
gué, exécuter aucun travail d’exploi
tation dans le lit des ruisseaux et des 
rivières, ni sur les terrains qui bor
dent les rivières navigables et flot
tables, 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 con
ditions auxquelles les travaux pour
ront être exécutés.

A rt. 5.

L’exploitation a lieu aux risques et 
périls du concessionnaire. Il est no
tamment responsable du dommage 
que causeraient aux fonds riverains, 
les travaux, même autorisés, qu’il 
exécuterait dans les rivières et ruis
seaux.

A r t . 6.

. Notre Ministre des Colonies est 
chargé de l’exécution du présent ar
rêté.

Donné à Ciergnon, le 15 septembre 
1956.

ders en overeenkomstig de wetten, 
decreten en reglementen ter zake, de 
mijn waarvoor concessie wordt ver
leend, gedurende dertig jaar te ont
ginnen.

A rt. 4.

De concessie strekt zich uit tot de 
bedding der beken en rivieren. Zon
der de voorafgaande en schriftelijke 
toelating van de Gouvemeur-Gene- 
raal of diens gemachtigde, mag de 
concessiehouder evenwel geen enkel 
ontginningswerk uitvoeren in de 
bedding der beken en rivieren, noch 
op de aangrenzende gronden van de 
bevaarbare en vlotbare rivieren bin
nen een strook van 10 meter breed
te, te rekenen van de lijn gevormd 
door de hoogste stand die de wate
ren bij hun normale en periodieke 
was bereiken.

De toelating bepaalt de voorwaar
den waaronder de werken mogen 
worden uitgevoerd.

'A rt. 5.

De ontginning géschiedt op risico 
van de concessiehouder. Hij is na
melijk verantwoordelijk voor de 
schade die de aangelande erven lij
den door de werken welke hij,- zelfs 
met toelating uitvoert in de beken 
en rivieren-

Art. 6.
Onze Minister van Koloniën is be

last met de uitvoering van dit be
sluit.

Gegeven te Ciergnon, de 15 sep
tember 1956.

BAUDOUIN,
Par lé Roi :

Le Ministre des Colonies,
Van Koningswege :

De Minister van Koloniën,
A. Buisseret.
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Mines. — Arrêté royal octroyant un per
mis d’exploitation à la Compagnie de 
Recherches et d’Exploitations Minières 
au Ruanda-Urundi (Corem) pour le 
polygone dénommé « Mine Baramba ».

BAUDOUIN,
Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le décret du 11 septembre 1948, 
approuvant la convention du 2 avril 
1948, intervenue entre le Gouverne
ment du Ruanda-Urundi et les socié
tés minières Géoruanda, Minétain, 
Mirudi et Somuki;

Vu l’arrêté du Régent du 29 no
vembre 1948, approuvant les statuts 
de la Compagnie de Recherches et 
d’Exploitations Minières au Ruanda- 
Urundi (Corem);

Vu l’article 8 de la convention du 
2 avril 1948, accordant à la société 
Corem un droit exclusif de recher
ches minières, dans le bloc dénom
mé « Baràmba »;

Considérant que des gisements 
d’étaiji, de niobium et de tantale ont 
été découverts par la société;

Sur la proposition de Notre Minis
tre des Colonies,

Nous AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

A rticle i*r.

La Compagnie de Recherches et 
d’Exploitations Minières au Ruanda- 
Urundi (Corem) est autorisée à ex
ploiter les gisements d’étain, de nio
bium et de tantale situés dans la con-

Mijnen. — Koninklijk besluit waarbij een 
exploitatievergunning aan de vennoot
schap «Compagnie de Recherches et 
d’Exploitations Minières au Ruanda- 
Urundi» (Corem) voor de veelhoek 
« Barambamijn » genaamd, wordt ver
leend.

BOUDEWIJN,
K oning der Belgen,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil .

Gelet op het decreet van 11 sep
tember 1948, tot goedkeuring van de 
overeenkomst die op 2 april 1948, 
tussen het Gouvernement van Ruan
da-Urundi en de mij nbouwvennoot- 
schappen Georuanda, Minetain, Mi
rudi et Somuki gesloten werd;

Gelet op het Regentsbesluit van 
29 november 1948, tot goedkeuring 
der statuten van de vennootchap 
« Compagnie de Recherches et d’Ex
ploitations Minières au Ruanda- 
Urundi » (Corem) ;

Gelet op artikel 8 van de overeen
komst van 2 april 1948, waarbij aan 
de vennootschap Corem een uitslui
tend recht tot opsporing van delfstof
fen in het blok « Baramba » genaamd 
toegekend werd;

Overwegende dat tin-, niobium- en 
tantaliumlagen ontdekt werden door 
de vennootschap;

Op de voordracht van Onze Minis
ter van Koloniën,

H ebben W ij besloten en besluiten 
W ij :

Artikel i .

De vennootschap « Compagnie de 
Recherches et d’Exploitations Miniè
res au Ruanda-Urundi » (Corem) 
wordt gemachtigd de tin-» niobium- 
en tantaliumlagen te ontginnen die
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cession dénommée « Mine Baram- 
ba ».

Sans préjudice à l’application de 
l’article 70 dû décret du 24 septem
bre 1937 sur les mjines, les limites de 
la concession- sont déterminées com
me suit :

De la borne 1, située au sommet 
de la colline Umunyana, une droite 
mène à la borne 2, située au con
fluent de la rivière Nyawarongo et 
de son affluent de gauche, la Baram- 
ba.

De la borne 2, la limite suit le 
thalweg de la Nyawarongo jusqu’à 
la borne 3, située à son confluent 
avec son affluent de gauche, la Lu- 
tamba.

De la borne 3, la- limite suit le 
thalweg de la Lutamba jusqu’à la 
borne 4, commune à la borne 3 -du 
bloc Musasa (Van de Wauwer J.) et 
située à la tête de source de la riviè
re Lutamba, à 1.472,45 m. de distan
ce et sous un azimut de 344,64 gra
des à partir du point triangulé de 
Bushiganswile (coordonnées : x —- 
201.077,62 et y =  367.924,55).

De la borne 4, une droite mène à 
la  borne 5, située à la tête de la ri
vière Lusandago-

De la borne 55, le thalweg de la 
rivière Lusandago jusqu’à la borne 6, 
située à son confluent avec la rivière 
Tshatshika.

De la borne 6, une droite mène à 
la borne 7, située à la tête de la ri
vière Nyarutovu.

De la borné 7, une droite jusqu’à 
la borne 1 fermant ainsi le polygone.

Les azimuts sont exprimés en de
grés et minutes sexagésimales. Ils se 
mesurent à partir du nord vrai et

zich in de concessie « Bàrambamijn » 
genaamd bevinden.

Onverminderd de -toepassing van 
artikel 70 van het decreet van 24 sep
tember 1937 op de mijnen, zijn de 
grenzen der concessie als volgt be- 

_paald :

Van grenspaal 1, gelegen aan de 
top van de Umunyanaheuvel, leidt 
een rechte naar grenspaal 2, gelegen 
aan de samenvloeiing van de Nyawa- 
rongorivier en haar linkerbij rivier 
de Baramba.

Van grenspaal 3, volgt de grens de 
dalweg van de Lutamba tot aan 
grenspaal 3, gelegen aan haar samen
vloeiing met haar linkerbijrivier de 
Lutamba.

Van grenspaal' 3, volgt de grens de 
dalweg van de Lutamba tot aan 
grenspaal 4, gemeen aan grenspaal 3 
van het blok Musasa (Van de Wau
wer J.) en gelegen aan het hoofd van. 
de bron der Lutambarivier, op 
1.472,45 m. afstand en volgens een 
azimut van 344,64 graden vanaf het 
getrianguleerd punt van Bushigans
wile (coördinaten : x =  201.077,62 
en y =  367.924,55).

Van grenspaal 4, leidt een rechte 
naar grenspaal 5, gelegen aan het 
hoofd van de Lusandagorivier.

Van grenspaal 5, de dalweg van 
de Lusandagorivier tot aan grens
paal 6, gelegen aan haar samen
vloeiing met de Tshatshikarivier.

Van grenspaal 6, leidt een rech
te naar grenspaal 7, gelegen aan het 
hoofd van de Nyarutovuriyier.

Van grenspaal 7, een rechte tot 
aan grenspaal 1, welke de veelhoek 
aldus afsluit.

De azimuts zijn uitgedrukt in gra
den en in sexagésimale minuten.' Zij 
worden gemeten vanaf het werke-
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croissent dans le sens du mouvement 
des aiguilles d’une montre.

La superficie de cette concession 
est de 3.950 hectares.

A r t . 2.

En vertu de l’ordonnance législa
tive n° 42/359 du 1er décembre 1949, 
la société concessionnaire supportera 
les frais de vérification ultérieure 
des limites du polygone « Mine Ba- 
ramba » et se soumettra aux rectifi
cations éventuelles qu’entraînerait 
cette vérification.

A r t . 3.

La société concessionnaire a le 
droit, sous réserve des droits des 
tiers indigènes ou non-indigènes, et 
conformément aux lois, décrets et 
règlements sur la matièré, d’exploi
ter, pendant soixante ans, la mine 
concédée.

A r t . 4.

La concession s’étend au lit des 
ruisseaux et rivières. Le concession
naire ne pourra toutefois, sans l’au
torisation préalable et par écrit du 
Gouverneur Général ou de son délé
gué, exécuter aucun travail d’exploi
tation dans le lit des ruisseaux et des 
rivières, ni sur les terrains qui bor
dent les rivières navigables et flotta
bles, 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 con
ditions auxquelles les travaux pour
ront être exécutés.

lijk noorden en stijgen in de zin van 
de beweging der wijzers van een 
uurwerk.

De oppervlakte van deze concessie 
bedraagt 3.950 hectaren.

A r t . 2.

Krachtens de wetgevende ordon
nantie nr 42/359 van 1 december 1949 
zal de vennootschap-concessionaris 
de kosten dragen voor de latere veri
ficatie der grenzen van de veelhoek 
« Barambamijn » en zal zij zich aan 
de gebeurlijke verbeteringen onder-, 
werpen die deze verificatie zou me
debrengen.

A r t . 3.

De vennootschap - concessionaris 
heeft het recht, onder voorbehoud 
der rechten van derden, inlanders of 
niet-inlanders en overeenkomstig de 
wetten, decreten en reglementen ter 
zake, de mijn waarvoor concessie 
wordt verleend, gedurende zestig 
jaar, te ontginnen.

A r t . 4.

De concessie strekt zich uit tot de 
bedding der beken en rivieren- Zon
der de voorafgaande èri schriftelijke 
toelating van de Gouverneur-Gene- 
raal of diens afgevaardigde, mag de 
concessiehouder evenwel geen enkel 
ontginningswerk uitvoeren in de bed
ding der beken en rivieren, noch op 
de aangrenzende gronden van de be
vaarbare en vlotbare rivieren binnen 
een strook van 10 meter breedte, te 
rekenen van de lijn gevormid door 
de hoogste stand die de wateren bij 
hun normale en periodieke was be
reiken.

De toelating bepaalt de voorwaar
den waaronder de werken mogen 
worden uitgevoerd.
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A rt. 5.

L’exploitation a lieu aux risques et 
périls du concessionnaire. Il est no
tamment responsable du dommage 
que causeraient aux fonds riverains, 
les travaux, même autorisés, qu’il 
exécuterait dans les rivières et ruis
seaux.

Art. 6.
Notre Ministre des Colonies est 

chargé de l’exécution du présent ar
rêté.

Donné à Ciergnon, le 19 septembre 
1956.

A rt. 5.

De ontginning geschiedt op risico 
van de concessiehouder. Hij is name
lijk verantwoordelijk voor de scha
de die de aangelande erven lijden 
door de werken welke hij, zelfs met 
toelating uitvoert in de beken en ri
vieren.

Art. 6.
Onze Ministre van Koloniën is be

last met de uitvoering van dit be
sluit.

Gegeven te Ciergnon, de 19 sep
tember 1956.

BAUDOUIN

Par le Roi :.
Le Ministre des Colonies,

yan Koningswege :
De Minister van Koloniën,

A. Buisseret.
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Terres. — Concession gratuite par 
le Comité Spécial du Katanga à  la 
Mission Catholique des Pères Fran
ciscains d’un terrain d’une superfi
cie de trois hectares quatre-vingt- 
six ares environ, situé à Luena. — 
Convention du 28 septembre 1954. 
— Approbation.

BAUDOUIN,
Roi des B elges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le décret du 24 janvier 1943, re
latif aux cessions et concessions gra
tuites aux Associations scientifiques 
et religieuses, ainsi qu’aux établisse
ments d’utilité publique.

Sur la proposition de Notre Minis
tre des Colonies,

N o u s  AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

A r ticle  Ier.

La convention dont la teneur suit 
est approuvée.

Gronden. —-  Kosteloze concessie door 
het Bijzonder Comité van Katan
ga aan de « Mission Cathodique 
des Pères Franciscains » van een 
grond, groot ongeveer 3 ha. 86 a., 
gelegen té Luena. — Overeenkomst 
van 28 september 1954. — Goed
keuring.

BOUDEWIJN,
K oning  d e r  B elg en ,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H e il .

Gelet op het decreet van 24 januari 
1943, betreffende de kosteloze afstan
den en concessies aan wetenschappe
lijke en godsdienstige genootschap
pen en instellingen van openbaar nut.

Op de voordracht van Onze Minis
ter van Koloniën,

H ebben  W ij  besloten  en  b e sl u it e n  
W ij  : .

A rtikel i .

De overeenkomst waarvan de tekst 
volgt wordt goedgekeurd :

Entre le Comité Spécial du Katanga, Organisme de Droit Public Congo
lais, constitué le 19 juin 1900, conformément au décret du Roi Souverain 
du 2 juin 1900, pour qui agit, en vertu d’une procuration authentique dépo
sée à la Conservation des Titres Fonciers d’Elisabethville, sous le numéro 
spécial 2375, Monsieur Pierre-Henri Van der Schueren, docteur en droit, 
résidant à Elisabethville, ci-après dénommé « Le Comité ».

E t la Mission Catholique des Pères Franciscains, dont le siège est à San- 
doa, ayant reçu la personnalité civile par arrêté royal du vingt octobre mil 
neuf cent vingt-trois, publié au Bulletin Administratif du Congo Belge de 
mil neuf cent vingt-trois, page 586, représentée par Monsieur Keuppens 
Victor, Pierre, agréé en qualité de Représentant Légal par Ordonnance du 
Secrétaire Général en date du vingt-cinq octobre mil neuf cent cinquante, 
publiée au Bulletin Administratif du Congo Belge du dix novembre mil 
neuf cent cinquante, page 2413, ci-après dénommée « La Mission »,

Il est convenu ce qui suit sous condition suspensive d’approbation par' 
arrêté Royal :

Le Comité concède à titre  gratuit à la Mission, qui accepte :

Un terrain non-urbain situé à Luena, d’une superficie de trois hectares 
quatre-vingt-six ares environ, conformément au plan ci-annexé.
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Le présent contrat est conclu aux conditions du Règlement Général 
Comité sur les cessions et concessions gratuites de terres aux Associations 
Scientifiques, Philanthropiques et Religieuses et aux Etablissements d’Uti- 
lité Publique ci-annexé et aux conditions spéciales qui suivent :

Article I. — DUREE DE LA CONCESSION.
La présente concession a une durée de dix ans, prenant cours à la date 

d’approbation par arrêté royal.

Article IL — DESTINATION DU TERRAIN.
Dans les limites de l’article 5 du Règlement Général ci-annexé, le terrain 

concédé est destiné exclusivement à l’établissement d’une église, d’une cure, 
d’une salle d’œuvre, d’un couvent et de leurs annexes.

Article III. — MISE EN VALEUR.
A l’expiration du présent contrat, la Mission devra avoir érigé sur le 

terrain concédé des constructions et installations à caractère durable en 
Apport avec la destination et la situation du terrain et dont la superficie 
ne sera pas inférieure au dixième de la superficie concédée.

Article IV. — CESSION GRATUITE DE LA PROPRIETE.
A tout moment au cours du contrat, la Mission 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 va
leur déterminée par l’article III ci-dessus.

Fait en double exemplaire à Elisabethville, le vingt-huit septembre mil 
neuf cent cinquante-quatre.

A r t . 2.

Notre Ministre des Colonies est 
chargé de l’exécution du présent ar
rêté.

Donné à Bruxelles, le 2 octobre 
1956.

A r t . 2 .

Onze Minister van Koloniën is be
last met de uitvoering van dit be
sluit.

Gegeven te Brussel, de 2 october 
1956.

BAUDOUIN,

Par le Roi :
Le Ministre des Colonies,

Van Koningswege :
De Minister van Koloniën,

A. B u isse r e t .
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Terres. — Cession gratuite à l’Asso
ciation « Missionnaires du Cœur 
Immaculé de Marie » d’un terrain, 
d’une superficie de 45 ares situé à 
Mbata-Nsasi. — Convention du 10 
septembre 1956. — Approbation.

BAUDOUIN,
Roi des B elges ,

A tous, p résen ts et à  ven ir, S a l u t .

Vu le décret du 24 janvier 1943, re
latif aux cessions et concessions gra
tuites aux Associations scientifiques 
et religieuses ainsi qu’aux établisse

ments d’utilité publique.
Sur la proposition de Notre Minis

tre des Colonies,
Nous AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

A r ticle  I er.

La convention dont la teneur suit 
est approuvée :

Gronden. — Kosteloze afstand aan de 
Vereniging « Missionnaires du 
Cœur Immaculé de Marie » van een 
grond groot 45 aren, gelegen te
Mbata-Nsasi___Overeenkomst van
10 september 1956. — Goedkeu
ring. ,

BOUDEWIJN,
K oning  d e r  B elg en ,

A an  allen, tegenw oord igen  en  to e k o 
m enden, H e il .

Gelet op het decreet van 24 januari 
1943, betreffende de kosteloze afstan
den en concessies aan wetenschappe
lijke en godsdienstige genootschap
pen en instellingen van openbaar nut.

Op de voordracht van Onze Minis
ter van Koloniën,

H ebben W ij besloten en besluiten  
W ij  :

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 « Missionnaires du Cœur 
Immaculé de Marie », dont la personnalité civile a été reconnue par Ar
rêté Royal du 31 mars 1939 (B. O. 1939, page 384), représentée par le 
Révérend Père Van Coppenolle René, résidant à Vaku, agréé en qualité 
de Représentant Légal par l’Arrêté Royal du 31 mars 1939 (B. O. 1939 du 
15 mai), ci-après dénommée « La Mission », qui accepte, aux conditons 
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 école, situé à Mbata-Nsasi, Territoire de Tshela, d’une superficie 
de quarante-cinq (45) 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.

CONDITIONS SPECIALES.
Article 1. — Le présent contrat est conclu sous réserve de son appro

bation par le Pouvoir Compétent die la Colonie.

Article 2. — Seront considérées comme mises en valeur, les terres cou
vertes sur un dixième au moins de leur surface par des constructions en 
matériaux durables entièrement achevées, répondant à la destination men
tionnée ci-dessus.
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Article 3. — L’inexécution des conditions prévues à l’article 5, 1er et 2D18 
'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 Bel
ge, en vue de l’enregistrement des terres au nom de la Colonie.

Article 4. — Les chemins et sentiers ou autres traversant le terrain, 
objet du présent contrat, appartiennent au domaine public et ne font pas 
partie du terrain cédé; lèur largeur ainsi que leur tracé définitifs seront 
déterminés lors du mesurage officiel.

Article 5. — La Mission 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.

Article 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.

Article 7. — Si, lors du mesurage officiel du terrain, il se trouve une 
contenance inférieure à celle fixée au présent contrat, la superficie sera 
ramenée à celle constatée par le mesurage.

Si, par .contre, ce mesurage fait apparaître une contenance supérieure à 
celle renseignée au contrat, la Mission évacuera la superficie excédentaire 
dans les quinze jours de la signification par lettre recommandée.

Le désistement pourra, au choix de la Mission, porter de préférence sur 
les surfaces non mises en valeur pour autant que celles-ci soient suscep
tibles d’être occupées par des tiers, indigènes ou non-indigènes.

La superficie évacuée devra être d’un seul tenant et ne pourra consti
tuer une enclave.

Dans l’un ou l’autre cas, la Mission ne pourra prétendre à compensation, 
remboursement ou dommages-intérêts à quelque titre que ce soit.

Article 8. — Sauf pour les cas prévus à l’article 5, 1er et 2™e alinéas, du 
décret du 24 janvier 1943, l’inexécution des conditions générales de ce dé
cret et des conditions spéciales, reprises ci-dessus, feront s’opérer d’office 
la résolution du présent contrat si, après sommation faite par lettre recom
mandée, la Mission ne satisfait pas aux dites obligations dans un délai de 
trois mois à dater de la présentation, par la poste, de la lettre recomman
dée.

Article 9. — Pour toutes significations ou notifications relatives à l’exé
cution du présent contrat, les parties'déclarent élire domicile : la Colonie 
dans les bureaux de la Conservation des Titres Fonciers à Léopoldville- 
Ouest, la Mission dans les bureaux du Chef-Lieu de Territoire de et à 
Tshela.

Ainsi fait à Léopoldville, en double expédition, le dix septembre mil neuf 
cent cinquante-six.
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A s t . 2.

Notre Ministre des Colonies est 
chargé de l’exécution du présent ar
rêté.

Donné à Bruxelles, le 2 octobre 
1956.

A r t . 2 .

Onze Minister van Koloniën is be
last met de uitvoering van dit be
sluit.

Gegeven te Brussel, de 2 october 
1956.

BAUDOUIN,

Par lé Roi :
Le Ministre des Colonies,

Van Koningswege :
De Minister van Koloniën,

A . Buisseret.

Terres. — Echange avec soulte de di
vers terrains entre la Colonie du 
Congo Belge et la Société d’Agri
culture de Moenge « Agrimo ». — 
Convention du 3 septembre 1956. — 
Approbation.

BAUDOUIN,
R o i des  B elges,

A  tous, p résen ts  e t à  v en ir, S a l u t .

Vu l’article 15 de la loi du 18 octo
bre 1908, modifié par l’arrêté-loi du 
19 mai 1942, sur le Gouvernement du 
Congo Belge.

Sur la proposition de Notre Minis
tre des Colonies,

N o u s  AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

A r tic le  i * .

La convention dont la teneur suit 
est approuvée :

Gronden. — Ruiling met opleg van 
verscheidene gronden tussen de 
Belgische Congo-Kolonie en de «So
ciété d’Agriculture de Moenge » 
« Agrimo ». — Overeenkomst van 
3 september 1956. — Goedkeuring.

BOUDEWIJN,
K oning  d e r  B elgen ,

A an  allen , tegenw oord igen  en  toeko
m enden, H e il .

Gelet op artikel 15 van de wet van 
18 october 1908, gewijzigd bij de be
sluitwet van 19 mei 1942, op het Gou
vernement van Belgisch-Congo.

Op de voordracht van Onze Minis
ter van Koloniën,

H ebben W ij besloten en besluiten  
W i j  :

A r t ik e l  i .

De overeenkomst waarvan dé tekst 
volgt wordt goedgekeurd :

Entre
La Colonie du Congo Belge, représentée par le Gouverneur de la Pro

vince de Léopoldville, ci-après dénommée, « La Colonie », d’une part,
Et,

La Société d’Agriculture de Moenge, « Agrimo », société congolaise par 
actions à  responsabilité limitée, avec siège social à Borna, dont les statuts
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ont été publiés aux annexes du Bulletin Officiel du Congo Belge du quinze 
juin mil neuf cent cinquante et un, représentée par deux de ses Adminis
trateurs, conformément à l’article vingt des statuts, ci-après dénommée 
« La Société », d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit : Sous réserve d’approbation du pouvoir com
pétent de la Colonie,

Article 1. — La Société cède à la Colonie, qui accepte, les terrains néces
saires à l’assiette de la nouvelle route Borna (Lukula)-Tshela au travers 
de sa propriété anciennement enregistrée au nom de la Société Forestière 
et Agricole du Mayumbe S. C. A. R. L. au volume A. LXXXVIII folio 94, 
propriété ayant feit l’objet d’une enquête de vacance effectuée du seize 
septembre au premier octobre mil neuf cent quarante-neuf et du Vingt- 
quatre octobre au deux novembre mil neuf cent quarante-neuf et ses com
pléments ultérieurs.

Les terrains cédés sont figurés sous une teinte rouge au croquis à l’échel
le de 1/20.000* ci-annexé et ont une superficie estimée forfaitairement à 
seize hectares soixante-huit ares trente et un centiares.

L’emprise de la nouvelle route aura une largeur de vingt-cinq mètres.

Article 2. — La Colonie cède en échange à la société, qui accepte, les te r
rains suivants : l’assiette de l’ancienne route Boma-Tshela au travers de la 
propriété dont question à l’article 1 ci-dessus, d’une superficie estimée for
faitairement à cinq hectares, quatre-vingt-huit ares, cinquante-cinq centia
res.

Ces terrains sont figurés sous une teinte bleue au croquis précité.

Article 3. — La Colonie s’engage à payer à la Société endéans les trois 
mois de l’approbation du présent contrat par le Pouvoir Compétent de la 
Colonie, la somme de cent septante-six mille sept cent soixante-trois francs 
(176.763,— frs.), représentant la valeur des impenses (constructions et 
plantations) se trouvant sur les terrains cédés à la Colonie en vertu de 
l’article 1 du présent contrat.

Article 4. — Tous les frais et droits découlant du présent contrat sont 
à charge de la Colonie.

Article 5. — La Société dispense expressément le Conservateur des Ti
tres Fonciers de prendre inscription hypothécaire tacite en garantie du 
paiement de la somme dont question à l’article 3 ci-dessus.

Article 6. — La Société sollicite du Conservateur des Titres Fonciers 
la réunion des parcelles indiquées par des flèches au croquis ci-annexé.

Ainsi fait à Léopoldville, en double exemplaire, le trois septembre mil 
neuf cent cinquante-six.

A r t . 2.

Notre Ministre des Colonies est 
chargé de l’exécution du présent ar
rêté.

A rt. 2 .

Onze Minister van Koloniën is be
last met de uitvoering van dit be
sluit.



Donné à Bruxelles, le 16 octobre I Gegeven te Brussel, de 16 october 
1956. J 1956.

BAUDOUIN,

—  789 —

Par le Roi : j Van Koningswege :
Le Ministre des Colonies, j De Minister van Koloniën,

A . B u iss e r e t .

Terres. —  Cession gratuite à l’Asso
ciation des « Pères de la Compagnie 
de Jésus desservant la Mission du 
Kwango » d’un terrain, d’une su
perficie de 5 ha. 4 a. situé à .Kizia 
(Bengi). —  Convention du 10 sep̂  
tembre 1956. —  Approbation.

BAUDOUIN,
Roi des Belges,

A  tous, p résen ts e t à  ven ir, S a l u t .

Vu le décret du 24 janvier 1943, re
latif aux cessions et concessions gra
tuites aux Associations scientifiques 
et religieuses, ainsi qu’aux établisse
ments d’utilité publique.

Sur la proposition de Notre Minis
tre des Colonies,

Nous AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

A rticle i er.

La convention dont la teneur suit 
est approuvée :

Gronden. —  Kosteloze afstand aan de 
Vereniging der « Pères de la Com
pagnie de Jésus desservant la Mis
sion du Kwango » van een grond, 
groot 5 ha. 4 a. gelegen te Kizia 
(Bengi). —  Overeenkomst van 10 
september 1956. —  Goedkeuring.

BOUDEWIJN,
K oning  d e r  B elgen ,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H e il .

Gelet op het decreet van 24 janua
ri 1943, betreffende de kosteloze af
standen en concessies aan weten
schappelijke en godsdienstige .ge
nootschappen en instellingenn van 
openbaar nut.

Op de voordracht van Onze Minis
ter van Koloniën,

H ebben W ij besloten en besluiten  
W ij :

A r t ik 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 l’Association des « Pères de la Compa
gnie de Jésus desservant la Mission du Kwango », dont la personnalité ci
vile a été reconnue par Décret du 23 décembre 1897 et 29 novembre 1949 
(B. O. 1898, page 2 et B. 0 . 1949, page 77), représentée par le Révérend



Père Rycx Maurice, son Représentant Légal, résidant à Kinzambi (B. A. 
1953, page 1670, l r* partie) 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’éta
blissement d’un poste principal de Mission, situé à Kizia (Bengi), Terri
toire de Kikwit, d’une superficie de cinq hectares, quatres ares (5ha. 4 a.), 
dont lesliraites sont représentées par un liséré rouge au croquis approxi
matif 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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CONDITIONS SPECIALES.
Article 1. — Le présent contrat est conclu sous réserve de son appro

bation par le Pouvoir Compétent de la Colonie.

Article 2; — La mise en valeur du terrain cédé devra se faire conformé
ment à la destination de celui-ci, soit par la  construction de bâtiments ré
pondant à l’Usage prévu, tels que : maison d’habitation des Abbés ou Mis
sionnaires,. église, écoles, salles de catéchumènes, cours de récréation, etc.

Article 3. — La Mission sera tenue de se conformer aux prescriptions de 
l’Autorité Administrative en ce qui concerne la zone de recul à observer 
éventuellement le long des voies publiques pour l’alignement des construc
tions.

Article 4. — La mission a l’obligation de débroussailler régulièrement et 
de tenir dans un bon état de propreté une zone de quarante mètres autour 
des constructions.

Article 5. — 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’enregistrement des ter
res1 au nom de la Colonie.

Article 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.

La seconde proclamation des résultats de l’enquête de vacance, prévue 
par l’article 7, 2me alinéa, du décret précité, a été faite le 6 mars 1956.

Article 7. — Si, lors du mesurage officiel du terrain, il se trouve une 
contenance inférieure à celle fixée au présent contrat, la superficie sera 
ramenée à  celle constatée par le mesurage.

Si, par contre, ce mesurage fait apparaître une contenance supérieure à  
celle renseignée au contrat, la Mission évacuera la superficie excédentaire 
dans lès quirize jours de la signification par lettre recommandée.
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Le désistement pourra, au choix de la Mission, porter de préférence sur 
les surfaces non mises en valeur, pour autant que celles-ci soient suscepti
bles d’être occupées par des tiers indigènes ou non indigènes.

La superficie évacuée devra être d’un seul tenant et ne pourra constituer , 
une enclave.

Dans l’un ou l’autre cas, la Mission ne pourra prétendre à compensation, 
remboursement ou dommages-intérêts à  quelque titre que ce soit.

Article 8. — Sauf pour les cas prévus à l’article 5, 1" et 2"“ alinéas, du 
Décret du 24 janvier 1943, modifié par celui du 2 juin 1945, l’inexécution 
ou la violation d’une des conditions générales ou 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 obliga
tions dans un délai de TROIS MOIS à dater de la présentation, par la poste, 
de la lettre recommandée.

Article 9. — Pour toutes significations ou notifications relatives à Inexé
cution du présent contrat, les parties déclarent élire doihicile : lia Colonie, 
dans les Bureaux de la Conservation des Titres Fonciers à Léopoldville- 
Ouest, la Mission dans l’immeuble érigé sur le terrain cédé.

Ainsi fait à Léopoldville, en double expédition, le 10 septembre 1956.

A rt. 2 .

. Notre Ministre des Colonies est 
chargé de l’exécution du présent ar
rêté. i

Donné à Bruxelles, le 16 octobre 
1956. : j

A rt. a.

Onze Minister van Koloniën is be
last met de uitvoering van dit be
sluit.

Gegeven te Brussel, de 16 october 
1956.

BAUDOUIN,

Van Koningswege :
De Minister van Koloniën,

Par le Roi :
Le Ministre des Colonies,

A. Buisseret.
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Terres. — Cession gratuite à  l’Asso
ciation « Mission des Oblates du 
Sacré-Cœur » d’un terrain d’une 
superficie de 2 ha. 92 a. situé à  Li
benge (C. E. C.). — Convention du 
30 août 1956. — Approbation.

BAUDOUIN,
Roi des Belges,

A  tous, présents et à venir. Salut.

y u  le décret du 24 janvier 1943, re
latif aux cessions et concessions gra
tuites aux Associations scientifiques 
et religieuses ainsi qu’aux établisse
ments d’utilité publique.

Sur la proposition de Notre Minis
tre des Colonies,

N ous AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

A rticle i".

La convention dont la teneur suit 
est approuvée :

Gronden. — Kosteloze afstand aan de 
Vereniging « Mission des Oblates 
du Sacré-Cœur » van een grond, 

groot 2 ha. 92 a. gelegen te Libenge 
(niet-gewoonterechtelijk centrum). 
— Overeenkomst van 30 augustus 
. 1956. — Goedkeuring.

BOUDEWIJN,
Koning der Belgen,

Aan allen, tegenwoordigen en’ toeko
menden, H eil.

Gelet op het decreet van 24 januari 
1943, betreffende de kosteloze afstan
den en concessies aan wetenschappe
lijke en godsdienstige genootschap

pen en instellingen van openbaar 
nut.

Op de voordracht van Onze Minis
ter van Koloniën,

H e b b e n  W ij b e sl o t e n  e n  b e s l u it e n  
W ij :

Artikel 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 « Mission des Oblates du 
Sacré-Cœur », dont la personnalité civile a été recçmnue par Arrêté Royal 
en date du 2 septembre 1953, publiée au Bulletin Officiel du Congo Belge, 
année 1953,1” partie, page 1673, représentée par la Révérende Sœur Déniés 
Blanche, agréée en qualité de représentante légale par même Arrêté Royal, 
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 condi
tions spéciales qui suivent, une superficie de deux (2) hectares nonante- 
deux (92) ares de terrain, destiné à l’extension d’un poste de mission, situé 
à Libenge (C.E.C.), dont les limites sont représentées par un liséré rouge 
au croquis 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.



CONDITIONS SPECIALES.

Article 1er. — Le présent contrat est conclu sous réserve de son approba
tion par le Pouvoir Compétent de la Colonie; il prend cours le jour de cette 
approbation.

Article 2. — La mise en valeur du terrain cédé devra se faire par l’éta
blissement de jardins scolaires et potagers.

Article 3. '— Les clôtures à ériger sur le terrain cédé devront être con
formes aux prescriptions de l’autorité compétente qui sera seule juge pour 
apprécier si ces obligations sont remplies.

Article 4. — Les clôtures à front d’avenue devront présenter un certain 
caractère architectural qu’appréciera l’autorité compétente à l’occasion de 
la demande d’autorisation de bâtir.
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Article 5. — L’inexécution des conditions, prévues à l’article 5, 1er et 2me 
alinéas du Décret du 24 janvier 1953, 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.

Article 6. — La Mission a l’obligation de débroussailler régulièrement et 
de tenir en un bon état de propreté le terrain faisant l’objet du présent 
contrat.

Article 7. — Si, lors du mesurage officiel du terrain, il se trouve une 
contenance inférieure à celle fixée au présent contrat, la superficie sera 
ramenée à celle constatée par le mesurage.

Si, par contre, ce mesurage fait apparaître une contenance supérieure à 
celle renseignée au contrat, la Mission évacuera la superficie excédentaire 
dans les quinze jours de la signification par lettre recommandée.

Le désistement pourra, au choix de la Mission, porter de préférence sur 
les surfaces non mises en valeur, pour autant que celles-ci soient suscepti
bles d’être occupées par des tiers, indigènes ou non-indigènes.

La superficie évacuée devra être d’un seul tenant en ne pourra constituer 
une enclave.

Dans l’un ou l’autre cas, la Mission ne pourra prétendre à compensation, 
remboursement ou dommages-intérêts à quelque titre que ce soit.

Article 8. — Sauf pour les cas prévus à l’article 5, 1er et 2lme alinéas, du 
Décret du 24 janvier 1943, l’inexécution des conditions générales de ce 
Décret, modifié par le Décret du 2 juin 1945, ainsi qüe l’ihexécution des
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conditions spéciales, reprises ci-dessus, feront s’opérer d’office la résolu
tion du présent contrat si, après sommation faite par lettre recommandée, 
fia 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 août mil neuf 
cent cinquante-six.

A rt . 2 .

Note© Ministee des Colonies est 
chargé de l’exécution du présent ar
rêté.

Donné à Bruxelles, le 16 octobre 
1SSC.

Art. 2.

Onze Minister van Koloniën is be
last met de uitvoering van dit be
sluit.

Gegeven te Brussel, de 16 october 
1956.

BAUDOUIN

Par le Roi :
Le Ministre ie s  Colonies,

Van Koningswege :
De Minister van Koloniën,

A. Buisseret. /

Imprimerie darence-Denis. — 289. Chaussée de Mono, Bruxelles.
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Rapport du Conseil Colonial sur un 
projet de décret approuvant la con
cession en location, sans option 
d’achat à la Société Cotonnière 
du Bomokandi, d’un terrain de 4 ha. 
7 a. 50 ca, situé à Bomuka (terri
toire de Wamba).

Le Conseil Colonial a examiné, 
dans sa séance du 5 octobre 1956, un 
projet de décret qui approuve la con
cession en location, sans option- 
d’achat, . à la Société1 Cotonnière 
du Bomokandi, d’un terrain de 4 ha. 
7 a. 50 ca., situé à Bomuka (territoi
re de Wamba).

Ce projet n’a provoqué aucune ob
servation, et a été approuvé à l’unani
mité, moins une abstention motivée 
pour des raisons de convenances per
sonnelles.

Tous les membres du Conseil 
étaient présents, à l’exception de M. 
O. Louwers, Vice-Président, qui 
s’était fait excuser pour cause de san
té.

Bruxelles, le 26 octobre 1956.
Le Conseiller-Rapporteur,

Verslag van de Koloniale Raad over 
een ontwerp van decreet tot goed
keuring, zonder optie om te kopen, 
ran de « Société Cotonnière du 
Bomokandi » van een grond van 4 
ha. 7 a. 59 ca. te Bomuka (gewest 
Wamba).

In de vergadering van 5 oktober 
1956 werd een ontwerp van decreet 
onderzocht tot goedkeuring van de 
concessie in verhuring zonder op
tie om te kopen aan de « Société 
Cotonnière du Bomokandi » van een 
grond van 4 ha. 7 a. 50 ca. te Bomu
ka (gewest Wamba).

Dit ontwerp geeft geen aanleiding 
tot opmerkingen en wordt goedge
keurd met eenparigheid van stemmen 
bij één onthouding wegens persoon
lijke aangelegenheden.

Al de raadsleden zijn tegenwoordig 
met uitzondering van de H. O. Lou
wers, Ondervoorzitter, om gezond
heidsredenen afwezig met kennisge
ving.

Brussel, 26 oktober 1956.
Het Raadslid-Verslaggever, 

L in d e n .

De Auditeur,L’Auditeur,
F. V a n  d e r

I
M. V a n  H e c k e .

Terres. — Concession en location, 
sans option d’achat, à la « Société 
Cotonnière du Bomokandi » d’un 
terrain à usage de cité de travail 
leurs, d’une superficie de 4 hecta
res, 7 ares, 50 centiares, situé à 
Bokuma, en territoire de Wamba 
(District du Kibali-Ituri). — Con
ventions des 15 novembre 1955 et 
30 avril 1956. — Approbation.

BAUDOUIN,
Roi d e s  B e l g e s ,

A to u s , p ré s e n ts  e t à  v e n ir , S a l u t .

Vu l’avis émis par le Conseil Colo
nial en sa séance du 5 octobre 1956 ;

Gronden. — Concessie in huur, zon
der optie om te kopen, aan de « So
ciété Cotonnière du Bomokandi », 
van een grond bestemd voor arbei
derswijk, groot 4 hectaren 7 aren, 
50 centiaren, te Bokuma in het ge
west Wamba (District Kibali-Itu- 
ri). — Overeenkomsten van 15 no
vember 1955 en 30 april 1956. — 
Goedkeuring.

BOUDEWIJN,
K o n in g  d e r  B e l g e n ,

A a n  a llen , te g e n w o o rd ig e n  en  to ek o 
m e n d e n , H e i l .

Gelet op het advies door de Kolo
niale Raad uitgebracht in zijn verga
dering van 5 october 1956 ;
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Sur la proposition de Notre Minis
tre des Colonies,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS : 

A r t ic l e  I er.

Les conventions dont la teneur suit 
sont approuvées :

Op de voordracht van Onze Minis
ter van Koloniën,

H eb ben  W ij  g e d ec r ete er d  e n  d e c r e 
t e r e n  W i j  :

A r t ik e l  i .
De overeenkomsten waarvan de 

tekst volgt worden goedgekeurd :
I.

La Colonie du Congo Belge, représentée par le Gouverneur de la Pro
vince Orientale, agissant en vertu des dispositions de l’arrêté ministériel 
du 25 février 1943, donne en location, pour un terme de cinq ans, à la So
ciété Cotonnière du Bomokandi « Socobom » S. C. R. L. ayant son siège 
social à Tely, dont les statuts ont été publiés au B. O. de 1931, page 711 
des annexes, représentée par M. LeteiwZéphyr Albert, agissant en vertu 
des pouvoirs publiés au B. A. de 1949, pages 547 et 548 des annexes, ci- 
après dénommée le « Locataire », 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, 16 novembre 1949, 2 octobre 1950, 
1er juin 1951, 17 novembre 1951, 5 septembre 1952, 24 mars 1953, 30 juin 
1954 et 10 juin 1955, de l’Arrêté n° 42/65 du 3 juin 1953 du Gouverneur de 
la Province Orientale et aux conditions spéciales qui suivent, un terrain 
destiné à l’établissement d’une cité de travailleurs, situé à Bokuma (Ter
ritoire de Wamba - Carte Foncière n° 97) d’une superficie approximative 
de quatre hectares sept ares cinquante centiares, représenté par un liséré 
jaune au croquis approximatif figuré ci-après à l’échelle de 1 à 5.000.

La nature ainsi que l.es limites du terrain sont parfaitement connues du 
locataire.

CONDITIONS SPECIALES.
Article 1. — Le présent contrat prend cours à la date de son approba

tion par le Pouvoir Compétent de la Colonie et est conclu sous réserve de 
cette approbation.

Article 2. — Le loyer annuel du terrain est fixé à la somme de deux 
mille 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 Stanleyville, sans qu’il soit be
soin d’aucun avertissement de la part de la Colonie.

Article 3. — Les constructions à ériger sur le terrain ne pourront com
prendre que les bâtiments nécessaires au logement et au bien-être social 
des travailleurs du locataire. Elles seront au moins en briques adobes, en
tretenues dans un parfait état et conformes aux prescriptions de l’autorité 
compétente, notamment celle squi font l’objet de l’ordonnance n° 476bis/ 
A. I. M. O. du 8 décembre 1940 et de ses modifications ultérieures; l’auto
rité compétente sera seule juge pour apprécier si ces obligations sont rem
plies.

Article 4. — Le locataire a Pobligatiôn de débroussailler régulièrement 
et de tenir dans un bon état de propreté une zone de cent mètres autour 
des constructions.

Article 5. — La jouissance du locataire cessera de plein droit à l’expi
ration du terme du bail indiqué ci-dessus, sans qu’il soit besoin de signifi
cation de congé, les parties renonçant toutes deux au bénéfice de la tacite 
reconduction.
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Article 6. — Il est interdit au preneur de sous-louer le terrain ou de cé
der son bail sans l’autorisation écrite du Gouverneur de Province.

Article 7. — 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.

Article 8. — L’inexécution ou la violation d’une des conditions géné
rales, reprises ci-dessus, 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 endéans un délai de trente jours à dater de 
la présentation, par la Poste, de la lettre recommandée et ce, sans préjudi
ce à tous dommages-intérêts que la Colonie se réserve de réclamer éven
tuellement, toutes sommes dues à la Colonie en vertu du présent bail lui 
restant acquises de plein droit, et en tout cas dans les nonante jours de 
son dépôt à la Poste.

Ainsi fait à Stanleyville, en dounle expédition, le quinze novembre mil 
neuf cent cinquante-cinq.

H.
Entre,:

La Colonie du Congo Belge, représentée par le Gouverneur de la Pro
vince Orientale, agissant en vertu des dispositions de l’Arrêté Ministériel 
du 25 février 1943, tel que modifié à ce jour;

E t :
La Société Cotonnière du Bomokandi « Socobom » S. C. R. L., ayant son 

siège social à Tely, dont les statuts ont été publiés au Bulletin Officiel de 
1931, page 711 des annexes, représentée par M. Leteul Zéphyr Albert, agis
sant en vertu des pouvoirs publiés au Bulletin Administratif de 1949, pa
ges 547 et 548 des annexes, d’autre part.

Il a été convenu ce qui suit, sous réserve d’approbation par le Pouvoir 
Compétent de la Colonie.

Article unique. — Le contrat de location n° 12.256 en date du quinze 
novembre mil neuf cent cinquante-cinq est complété par la disposition sui
vante : « Si la mise en valeur a été réalisée au terme du présent contrat,
un nouveau bail pourra être conclu pour une ou plusieurs périodes de même 
durée, aux conditions et prix du tarif en vigueur lors de chaque renouvel
lement. »

Ainsi fait à Stanleyville, en double expédition, le trente avril mil neuf 
cent cinquante-six.

A rt. 2 .
Notre Ministre des Colonies est 

chargé de l’exécution du présent dé
cret.

Donné à Bruxelles, le 18 octobre 
1956.

A rt. 2 .
Onze Minister van Koloniën is be

last met de uitvoering van dit de
creet.

Gegeven te Brussel, de 18 oktober
1956. 

BAUDOUIN,
Par le Roi :

Le Ministre des Colonies,
Van Koningswege :

De Minister van Koloniën,
A. B u is s e r e t .

Imprimerie Clarence Denis, chaussée de Mons, 289, Bruxelles.

»
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Verslag van de Koloniale Raàd over het 
ontwerp van decreet tot goedkeuring 
van de -kosteloze afstand aan de Ver
eniging van de « Pères de la Compa
gnie de Jésus desservant la Mission du 
Kwango» van drie percelen grond, 
groot onderscheidenlijk 17 a. 50 ca  ̂
14 a. 60 ca. 77 dm2 en 13 a., 79 ca. 
39 dm2, gelegen in het stadsgebied van 
Bukavu (Provincie Kivu).

Dit ontwerp werd voorgebracht en 
onderzocht in de zitting van 5 okto
ber 1956.

Het heeft geen aanleiding gegeven 
tot opmerkingen. Ter stemming ge
legd werd het goedgekeurd met een
parigheid min een onthouding om 
persoonlijke redenen.

De Heer Ondervoorzitter Louwers, 
weerhouden door ziekte, had zich la
ten verontschuldigen.

Brussel, 26 oktober 1956.

Rapport du Conseil Colonial sur le pro
jet de décret approuvant la cession 
gratuite à l’Association des Pères de 
la Compagnie de Jésus desservant la 
Mission du Kwango» de trois parcel
les de terre d’une superficie respective 
de 17 a. 50 ca., 14 a. 60 ca. 77 dm2 et 
13 a. 79 ca. 39 dm2 situées dans la 
circonscription urbaine dé Bukavu 
(Province du Kivu).

Ce projet de décret s été examiné 
par le Conseil au cours de sa séance 
du 5 octobre 1956.

Il n’a donné lieu à aucune observa
tion. Mis aux voix, il a été approuvé 
à l’unanimité, moins une abstention 
pour des motifs de convenance'per
sonnelle.

M. le Vice-Président Louwers était 
absent et excusé pour raison de san
té.

Bruxelles, le 26 octobre 1956.
De Raadsheer-Verslaggever, Le Conseiller-Rapporteur,

L. O. J. D e  W ilde .

De Auditeur, L'Auditeur,
M . V an  H e'cke.

Terres : Cession gratuite à l’Association' j 
des « Pères de la Compagnie de Jésus ! 
desservant la Mission du Kwango », de 
trois parcelles de terre d’une superfi
cie respective de 17 a. 50 ca., 14 a. 
60 ca. 77 dm2 et 13 a. 79 ca. 39 dm2, 
situées dans la circonscription urbaine 
de Bukavu (Province du Kivu). — 
Conventions du 19 mai 1956. — Ap
probation.

BAUDOUIN,
; Roi des Belges,

A  tous, présents et à venir, S a l u t .

Vu l’avis émis par le Conseil Co
lonial en sa séanee du 5 octobre 1956;

Gronden : Kosteloze afstand aan de Ver
eniging «Pères de la Compagnie de 
Jésus desservant la Mission du Kwan
go» van drie percelen grond, groot 
onderscheidenlijk 17 a. 50 ca.,/ 14 a. 
60 ca. 77 dm2 en 13 a. 79 ca. 39 dm2, 
gelegen in het stadsgebied van Bukavu 
(Provincie Kivu). — Overeenkomsten 
van 19 mei 1956. — Goedkeuring.

BOUDEWIJN,
K oning der Belgen.

Aan allen, tegenw oordigen en toeko  
menden, H eil .

Gelet op het advies door de Kolo
niale Raad uitgebracht in zijn verga
dering van 5 october 1956;
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Sur la proposition de Notre Minis
tre des Colonies,

NOUS AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS :

A rticle i*r.

Les conventions dont la teneur suit 
sont approuvées :

Op dé voordracht van Onze Minis
ter van Koloniën,

H ebben W ij gedecreteerd en decre
teren W ij :

Artikel i .

De overeenkomsten waarvan de 
tekst volgt worden goedgekeurd :

I,
La Colonie du Congo Belge, représentée par le Gouverneur Général, 

cède gratuitement en toute propriété à l’Association « Pères de la Com
pagnie de Jésus desservant la Mission du Kwango » dont la personnalité 
civile fut reconnue par décret du 23 décembre 1897 (B. O. de 1898, 
page 2) représentée par le Révérend Père Schurmans Maurice, résidant 
à Bukavu, en vertu d’une procuration délivrée par le Révérend Père 
Colen René, Représentant Légal de la dite Association (B. A. de 1950, 
page 85) et déposée à la Conservation des Titres Fonciers de Bukavu 
sous le numéro Q 1.559 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, une parcelle de terre 
destinée à l’érection d’habitations pour professeurs laïcs, agréés comme 
tels par la Colonie, située dans la circonscription urbaine de Bukavu, ave
nue Baron Dhanis, parcelle n° 22 d’une superficie * de dix-sept ares cin
quante centiares suivant procès-verbal de mesurage, en date du 31 août 
1955 établi par le Géomètre du Cadastre Bolle, dont les limites sont repré
sentées par un liséré rouge au croquis ci-annexé à l’échelle de 1 à 1.000.

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

CONDITIONS SPECIALES.

Article 1. — Le présent contrat est conclu sous réserve de son appro
bation par le Pouvoir Compétent de la Colonie.

Article 2. — La mise en valeur de la parcelle cédée devra se faire con
formément à la destination de celle-ci, soit par la construction d’habita
tions pour professeurs laïcs. La Mission s’engage, en conséquence, à ériger 
sur celle-ci un immeuble comprenant quatre appartements pour céliba
taires. '

Article 3. — L’inexécution des conditions prévues à l’article 5, 1er et 
2me alinéas du décret du 24 janvier 1943, sera constatée par procès-verbal 
du délégué du Gouverneur de Province.

Article 4. — La Mission s’engage, dès ores, à remplir, dans le cas de 
déchéance, les formaités prévues par la législation sur le régime foncier 
du Congo belge, en vue de l’enregistrement des terres au nom de la Colo
nie.
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Article 5. — Le terrain devra être clôturé au plus tard un an après la 
signature du présent contrat. Les clôtures doivent être établies solide
ment et entretenues constamment en bon état. Les clôtures devront être 
construites en bois d’œuvre, en fer ou en maçonnerie ou être constituées 
d’une haie vive, selon décision de l’autorité compétente, qui sera seule 
juge pour apprécier s’il a été satisfait aux obligations résultant de la 
présente clause.

Article 6. — La Mission a l’obligation de recevoir et d’évacuer les eaux 
qui découlent naturellement du ou des fonds supérieurs même lorsque 
le propriétaire ou le locataire des dits fonds supérieurs aura fait certains 
travaux pour concentrer dans un seul canal d’évacuation les dites eaux.

Article 7. —= 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 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 19 mai 1956.

IL
La Colonie du Congo Belge, représentée par le Gouverneur Général, 

, cède gratuitement en toute propriété à l’Association « Pères de la Compa
gnie de Jésus desservant la Mission du Kwango » dont la personnalité 
civile fut reconnue par décret du 23 décembre 1897 (B. O. de 1898, page 2), 
représentée par le Révérend Père Schurmans Maurice, résidant à Bukavu, 
en vertu d’une procuration délivrée par le Révérend Père Colen René, 
Représentant Légal de la dite Association (B. A. de 1950, page 85), et 
déposée à la Conservation des Titres Fonciers de Bukavu sous le numéro 
Q 1.559, 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, deux parcelles de terre destinées 
à l’érection d’habitations popr professeurs laïcs, agréés comme tels par 
la Colonie, situées .dans la circonscription urbaine de Bukavu (Avenue de 
l’Hippodrome), respectivement d’une superficie de quatorze ares soixante 
centiares septante-sept centièmes et treize ares septante-neuf centiares 
trente-neuf centièmes, suivant procès-verbal de mesurage en date du 
5 mai 1955, dont les limites sont représentées par un liséré rouge au cro- 

' quis figuré ci-annexé à l’échelle de 1 à 1.000.
La nature ainsi que les limites des terrains sont parfaitement connues 

de la Mission.

CONDITIONS SPECIALES.
Article 1. — Le présent contrat est conclu sous réserve de son approba

tion par le Pouvoir Compétent de la Colonie.

Article 2. — La mise en valeur des parcelles cédées devra se faire con
formément à la destination de celles-ci, soit par la construction d’habi
tations pour professeurs laïcs. La Mission s’engage en conséquence à ériger



— 807 —

sur chacune des parcelles cédées, une habitation pour famille nombreuse 
comportant notamment trois chambres à coucher et un bureau.

Article 3. — L’inexécution des conditions prévues à l’article 5, 1er et 
2rae alinéas du décret du 24 janvier 1945, sera constatée par le procès- 
verbal du délégué du Gouverneur de Province.

Article 4. — 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’enregistrement des terres au nom de la Colo
nie.

Article 5. — Les terrains devront être clôturés au plus tard un an après 
la signature du présent contrat. Les clôtures doivent être établies solide
ment et entretenues constamment en bon état.

Les clôtures devront être construites en bois d’œuvre, en fer ou en 
maçonnerie ou être constituées d’une haie vive, selon décision de l’Auto
rité Compétente, qui sera seule juge pour apprécier s’il a été satisfait 
aux obligations résultant de la présente clause.

Article 6__ La Mission a l’obligation de recevoir et d’évacuer les eaux
qui découlent naturellement du ou des fonds supérieurs, même lorsque 
le propriétaire ou le locataire des dits fonds supérieurs aura fait certains^ 
travaux pour concentrer dans un seul canal d’évacuation les dites eaux.*

Article 7. — 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 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 19 mai 1956.

Art. 2.

Notre Ministre des Colonies est 
chargé de l’exécution du présent dé
cret.

Donné à Bruxelles, le 18 octobre 
1956.

Art. 2.

Onze Minister van Koloniën is be
last met de uitvoering van dit de
creet.

Gegeven te Brussel, de 18 october 
1956.

BAUDOUIN,
Par le Boi :

Le Ministre des Colonies,
Yan Koningswege :

De Minister van Koloniën,
A. Buisseret.

v
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Rapport du Conseil Colonial sur un pro
jet de décret approuvant une conven
tion qui réduit la superficie d’un ter
rain cédé à Bolobo (Territoire de Mu- 
shie - District du Lac Léopold II) à la 
« Baptist Missionary Society Corpora
tion » de 2 ha. 59 a. à 2 ha. 6 a. 50 ca.

Ce projet de décret a été examiné 
par le Conseil au cours de sa séance 
du 5 octobre 1956.

La convention qui est visée dans 
ce décret et qui a été conclue entre 
la Colonie et la Société bénéficiaire 
n’a d’autre but que de régulariser en 
droit la cession d’un terrain, dont une 
partie a fait l’objet d’un double enre
gistrement.

Un membre s’est étonné de ce que 
pareille erreur soit possible. Deux 
autres membres ont fourni sur la si
tuation et l’histoire du poste de Bo
lobo des informations, qui montrent 
qu’une erreur de cette nature n’im
plique pas nécessairement une négli
gence de la part de l’Administration.

Le projet de décret a été approuvé 
à l’unanimité.

M. le Vice-Président Louwers était 
absent et excusé pour raison de san
té.

Bruxelles, le 26 octobre 1956.

Le Conseiller-Rapporteur,

J-
L’Auditeur,

Verslag van de Koloniale Raad over een 
ontwerp van decreet tot goedkeuring 
van een overeenkomst welke de opper
vlakte' van een te Bolobo (Gewest 
Mushie - District Leopold II-Meer) 
aan de « Baptist Missionary Society 
Corporation » afgestane grond vermin
dert van 2 ha. 59 a. tot 2 ha. 6 a. 50 ca.

De Koloniale Raad heeft dit ont
werp van decreet onderzocht in de 
vergadering van 5 october 1956.

De overeenkomst, waarvan in dit 
ontwerp sprake is, werd gesloten tus
sen de Kolonie en de begunstigde 
vereniging en strekt er alleen toe in 
rechte de afstand te regulariseren 
van een grond die ten dele het voor
werp van een dubbele registratie is 
geweest.

Een raadslid is verwonderd dat 
dergelijke vergissing mogelijk is ge
weest. Twee andere raadsleden ver
strekken over de toestand en de ge
schiedenis van de post te Bolobo in
lichtingen waaruit blijkt dat derge
lijke' vergissing niet noodzakelijker
wijze te wijten is aan een nalatigheid 
van het Bestuur.

Het ontwerp van decreet wordt in 
stemming gebracht en eenparig goed
gekeurd.

De Hr Louwers, Ondervoorzitter, 
is, om gezondheidsredenen, afwezig 
met kennisgeving.

Brussel, 26 october 1956.

Het Raadslid-Verslaggever,
V a n  W in g .

De Auditeur,

M . V an  H ecke.
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Terres : Réduction de la superficie d’un 
terrain cédé à Bolobo (Territoire de 
Mushie, District du Lac Léopold II) à 
la « Baptist Missionary Society Corpo
ration » de 2 ha. 59 a. à 2 ha. 6 a. 50 
ca. — Convention du 17 mars 1956. — 
Approbation!

BAUDOUIN,
Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l’avis émis par le Conseil Co
lonial en sa séance du 5 octobre 1956;

Sur la proposition de Notre Minis
tre des Colonies,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS :

A rticle i ®.

La convention dont la teneur suit 
est approuvée :

Gronden : Vermindering van de opper
vlakte van een stuk grond verleend te 
Bo!obo (Gewest Mushie, District Léo
pold II-Meer) aan de « Baptist Missio
nary Society Corporation» van 2 ha. 
59 a. tot 2 ha. 6 a. 50 ca. — Overeen
komst van 17 maart 1956. — Goed
keuring.

BOUDEWIJN,
K oning der Belgen,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil .

Gelet op het advies door de Kolo
niale Raad uitgebracht in zijn verga
dering van 5 october 1956;

Op de voordracht van Onze Minis
ter van Koloniën,

H ebben W ij  gedecreteerd en decre
teren W ij  :

Artikel i .

v De overeenkomst waarvan de tekst 
volgt wordt goedgekeurd :

Entre :
Le Gouvernement de la Colonie du Congo Belge, représenté par le Gou

verneur de Province, d’une part,
Et,
La « Baptist Missionary Society Corporation », représentée par son Re

présentant Légal le Révérend Leslie J. Taylor, d’autre part,
Est convenu ce qui suit, sous réserve de l’approbation par le Pouvoir 

Législatif et Compétent de la Colonie.

Article 1. — Ne fait pas partie du terrain de deux hectares cinquante- 
neuf ares sis à Bolobo et cédé à titre gratuit par la Colonie par convention 
du dix-huit mai mil neuf cent trente-deux (convention approuvée par 
décret du vingt-quatre juillet mil neuf cent trentre-trois) à la Baptist 
Missionary Society Corporation, la superficie approximative de cinquante- 
deux ares cinquante centiares approximativement figurée en rouge au 
croquis ci-annexé.

La propriété de l’Association est enregistrée au Volume A. XXIII, 
folio 56.

Article 2. — Le terrain exclu dont question à l’article 1 précité ne fera 
pas l’objet d’un nouveau certificat d’enregistrement.



—  810 —

Article 3. — Tous les frais et droits résultant de la présente sont à 
charge de la Colonie.

Léopoldville, le dix-sept mars mil neuf cent cinquante-six.

Art. a.

Notre Ministre des Colonies est 
chargé de l’exécution du présent dé
cret.

Donné à Bruxelles, le 18 octobre 
1956.

A rt. 2.

Onze Minister van Koloniën is be
last met de uitvoering van dit de
creet.

Gegeven te Brussel, de 18 october
1956. 

BAUDOUIN,
Par le Hoi :

Le Ministre des Colonies,
Van Koningswege :

De Ministér van Koloniën,
A. Buisseret.

Rapport du ConseO Colonial sur le pro
jet de décret approuvant la concession 
en emphytéose par le Comité Spécial 
du Katanga, à Mme Lupperger, de 
deux terrains d’environ 720 hectares 
au total, situés à Kasongolo (Tent- ] 
to're de Baudouinville).

Le Conseil Colonial a examiné le 
projet de décret au cours de la séan- 
c? du 18 novembre 1955.

Pour s’assurer que les droits des 
indigènes sont respectés, les magis
trats du Parquet peuvent participer 
à toutes les enquêtes de vacance de 
terres. En fait, a déclaré un membre 
du Conseil, ces magistrats sont telle
ment surchargés de travail qu’ils sont 
dans l’impossibilité de procéder sur 
place aux vérifications nécessaires; il 
en résulte que personnellement, il ne 
peut accorder que peu de valeur à 
la mention « sur rapport favorable 
du magistrat du Parquet » figurant 
dans l’exposé des motifs.

Un autre conseiller, appuyé par 
tous ses collègues, a estimé que la

Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet tot goedkeuring 
van de concessie in erfpacht door het 
Bijzonder Comité van Katanga aan 
Mw. Lupperger, van twee gronden, sa
men groot ongeveer 720 hectaren, te 
Kasongolo (Gewest Boudewijnstad).

De Koloniale Raad heeft dit ont
werp van decreet onderzocht in de 
vergadering van 18 november 1955.

Teneinde zich ervan te verzekeren 
dat de rechten ,der inlanders geëer
biedigd worden mogen de magistra
ten van het Parket deel nemen aan 
al de onderzoeken naar de onbeheer
de gronden. Een raadslid verklaart 
dat deze magistraten zoveel over
werk hebben dat zij onmogelijk ter 
plaatse de vereiste vaststellingen 
kunnen doen. Hieruit volgt dat hij 
persoonlijk slechts weinig waarde 
kan hechten aan de in de memorie 
van toelichting voorkomende ver
melding « op gunstig advies van de 
magistraat van het Parket ».

Een ander raadslid, hierin ge
steund door al zijn collega’s, meent
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durée de l’emphytéose, devrait être 
portée de 20 à 30 ans.

Se ralliant à la proposition de son 
Président, le Conseil a décidé de ren
voyer le projet à l’Administration 
pour examen complémentaire.

C’est au cours de la séance du 5 oc
tobre 1956 que l’Administration a 
fait part au Conseil de ce qu’un ave
nant à la convention venait de porter 
l’emphytéose de 20 à 30 ans et de ce 
que le magistrat du Parquet avait, 
en l’occurrence, effectivement exercé 
sa mission de contrôle sur place lors 
de l’établissement de l’acte authenti
que de cession des droits indigènes. 
Et à ce propos, certains membres se 
sont demandés si le maintien du 
droit de chasse sur des terres accor
dées en concession n’était pas suscep
tible de provoquer des conflits entre 
concessionnaire et indigènes. Ils 
n’ont pas insisté cependant, ces der
niers ayant été d’accord, lors de l’en
quête, pour restreindre leur droit de 
chasse sur les terres concédées à la 
poursuite des animaux blessés.

Mis aux voix, le projet de décret 
modifié par l’avenant, a été approuvé 
à l’unanimité.

M. le Vice-Président Louwers, ain
si que M. Marzorati, empêchés pour 
des raisons de santé, avaient fait ex
cuser leur absence, le premier de la 
séance du 5 octobre 1956, le second, 
de la séance du 18 novembre 1955.

Bruxelles, le 26 octobre 1956. 

Le Conseiller-Rapporteur,

dat de duur van de erfpachtconcessie 
moet worden gebracht van 20 tot 
30 jaar.

De Raad verenigt zich met het 
voorstel van de Voorzitter om het 
ontwerp voor aanvullend onderzoek 
terug te zenden naar het Bestuur.

Tijdens de vergadering van 5 octo- 
ber 1956 brengt het Bestuur ter ken
nis van de Raad dat de duur van de 
erfpacht concessie van 20 op 30 jaar 
werd gebracht, ingevolge een aan
hangsel aan de overeenkomst, en dat 
de magistraat van het parket in onder
havig geval werkelijk zijn opdracht 
had vervuld en ter plaatse controle 
had geoefend bij het opmaken van de 
authentieke akte tot afstand van de 
inlandse rechten. Naar aanleiding 
hiervan vragen sommige raadsleden 
of de handhaving van het jachtrecht 
op gronden die in concessie gegeven 
worden geen konflikten zal doen ont
staan tussen de concessiehouder en 
de inlanders. Zij dringen echter niet 
aan aangezien de inlanders bij het 
onderzoek akkoord waren om hun 
jachtrecht op de in concecsie gegeven 
gronden te beperken tot het recht om 
de gekwetste dieren te achtervolgen.

Het ontwerp, dat door het aan
hangsel is gewijzigd, wordt in stem
ming gebracht en eenparig goedge
keurd.

' De Hr Louwers, Ondervoorzitter, 
en de Hr Marzorati, waren, om ge
zondheidsredenen, afwezig met ken
nisgeving, de eerste tijdens de ver
gadering van 5 october 1956, de an
dere, tijdens de vergadering van 
18 november 1955.

Brussel, 26 oktober 1956.

Het Raadslid-Verslaggever,
M . M a q u e t .

VAuditeur, | De Auditeur,
M . V a n  H e c k e .
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Terres : Concession en em phytéose, sans 
option d’achat, par le  Comité Spécial 
du Katanga à Mme Adèle Lupperger, 
veuve de M. Georges Crahay, de deux 
terrains à usage d’élevage d’une super
ficie totale de 720 hectares environ si
tués à K asongole (aux Marungu) dans 
le territoire de Baudouinville (D istrict 
du Tanganyika). —  Conventions des 
28 janvier 1955 et 29 m ai 1956. —  Ap
probation.

BAUDOUIN,
Roi des B elges,

A  tous, p résen ts e t à  ven ir, S a l u t .

Vu l’avis émis par le Conseil Co
lonial en sa séance du 5 octobre 1956;

Sur la proposition de Notre Minis
tre des Colonies,

N o u s  AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS :

A r ticle  Ier.

Les conventions dont la teneur suit 
sont approuvées :

| G ronden: Concessie in erfpacht, zonder 
! optie om te kopen, door het Bijzonder 

Comité van Katanga aan Mevrouw 
Adèle Lupperger, weduwe van de Heer 
Georges Crahay, van tw ee gronden 
voor veeteelt bestem d, totaal groot on
geveer 720 hectaren te Kasongole (in  
de Marungu) in het gew est Boude- 
wijnstad (Tanganyika - district). —  
Overeenkomsten van 28 januari 1955 
en 29 m ei 1956. —  Goedkeuring.

BOUDEWIJN,
K oning  d er  B elg en ,

A an allen, tegenw oord igen  en  toeko 
m enden, H e il .

Gelet op het advies dopr de. Kolo
niale Raad uitgebracht in zijn verga
dering van 5 oktober 1956;

Op de voordracht van Onze Minis
ter van Koloniën,

H ebben  W i j  gedecreteerd  en  decre
teren  W i j  :

A r t ik e l  i .

De overeenkomsten waarvan de 
tekst volgt worden goedgekeurd :

I .

Entre le Comité Spécial du Katanga, Organisme de Droit Public Cön- 
golais, constitué le dix-neuf juin mil neuf cent, conformément au décret 
du Roi Souverain du deux juin mil neuf cent, pour qui agit, en vertu 
d’une procuration authentique déposée à la Conservation des Titres Fon
ciers d’Elisabethville, sous le numéro spécial 2375, M. Pierre-Henri Van 
der Schueren, sous-directeur, résidant à Elisabethville,

Et Mme Lupperger Adèle, Louise, veuve de M. Crahay Georges, colon, 
résidant à Kasongole, près de Baudouinville (Marungu),

Ci-après dénommée le concessionnaire.
Il est convenu ce qui suit, sous condition suspensive d’approbation par 

décret :
Le Comité Spécial du Katanga loue à bail emphytéotique au concession

naire qui accepte :
Deux terrains ruraux, situés à Kasongole (Marungu), d’une superficie 

totale de sept cent vingt hectares environ, conformément au plan ci-an- 
nexé.
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Le présent contrat est conclu aux conditions du Règlement Général de 
vente et location des Terres du Comité Spécial du Katanga ci-annexé, 
et aux conditions spéciales qui suivent :

Article 1. — Durée du contrat.
La durée du contrat est fixée à vingt ans, prenant cours à la date du 

décret d’approbation.

Article II. — Loyer.
Le loyer annuel est fixé comme suit : 

les quatre premières années : deux mille huit cent quatre-vingts francs; 
les cinquième et sixième années : quatre mille trois cent vingt francs; 
les septième et huitième années : cinq mille sept cent soixante francs; 
à partir de la neuvième année : sept mille deux cents francs.

Toutefois, le Comité Spécial se réserve la faculté de modifier le taux 
du loyer à l’expiration de la dixième année du bail d’après le tarif en 
vigueur à l’époque.

Dans cette éventualité, le concessionnaire sera valablement avisé de 
la décision du Comité Spécial par le simple envoi d’une lettre recom
mandée.

Article III. — Destination du terrain.
Le terrain présentement concédé est destiné exclusivement à l’élevage 

de gros bétail de boucherie.

Article IV. — Obligation d’occuper le terrain.
L’article 10, alinéas 2, 3 et 4 du Règlement Général de vente et Location 

des Terres du Comité Spécial est complété comme suit :
Le concessionnaire devra occuper les terrains concédés en y entretenant 

en permanence du gros bétail du type de boucherie. La charge à réaliser 
sera de une tête bovine de boucherie par trois hectares. Le troupeau com
prendra au moins trente pour cent de femelles en âge de reproduction.

Les pâturages naturels ou terrains de pacage seront entretenus, c’est-à- 
dire débroussaillés et exploités rationnellement, compte tenu des condi
tions locales.

Le bétail devra être sain, en état d’embonpoint suffisant, et disposer des 
kraals et abreuvoirs nécessaires.

L’occupation totale devra être réalisée à l’expiration de la troisième 
année de bail.

Toutes dispositions seront prises pour éviter l’érosion ou la dégradation 
du sol.

Afin d’économiser, dans toute la mesure du possible, la main-d’œuvre 
indigène, le concessionnaire s’engage à se pourvoir de moyens mécaniques 
de travail.



Ces conditions pourront être revues tous les dix ans.
Si, par suite d’un cas de force majeure reconnu par le Comité Spécial 

du Katanga, le concessionnaire n’a pu exécuter les obligations prévues 
ci-dessus, le contractant d’une part pourra lui accorder un délai supplé
mentaire dont la durée sera fixée suivant les circonstances sans pouvoir 
dépasser trois ans.

Article V. — Droits des indigènes.
Les indigène® ont conservé les droits suivants sur les terrains :

1° le droit de poursuite du gibier;
2° le droit de pêche dans la rivière Nkoma;
3° le droit de passage sur le sentier Kâsala-Lungalaba, représenté par un 

trait vert au croquis ci-joint. Ce sentier constitue une servitude de pas
sage public.

Article VI.
Le concessionnaire ne pourra aliéner son droit d’emphytéose, ni le gre

ver de droits quelconques au profit de tiers qu’avec l’autorisation préa
lable et écrite du Comité Spécial du Katanga. Toute contravention à cette 
interdiction entraînera de plein droit la résolution du bail emphytéotique.

Fait en double exemplaire à Elisabethville, le vingt-huit janvier mil 
neuf cent cinquante-cinq.
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n .

Entre le Comité Spécial du Katanga, Organisme de Droit Public Con
golais, constitué le dix-neuf juin mil neuf cent, conformément au décret 
du Roi Souverain du deux juin mil neuf cent, pour qüi agit, en vertu 
d’une procuration authentique déposée à la Conservation des Titres Fon
ciers d’Elisabethville, sous le numéro spécial 2375, M. Pierre-Henri Van 
der Schueren, Docteur en droit, résidant à Elisabethville,

Et Mme Lupperger Adèle, Louise, veuve de M. Crahay Georges, colon, 
résidant à Kasongole, près de Baudouinville (Marungu),

Il est convenu ce qui suit :
Le bail emphytéotique relatif à deux terrains ruraux d’une superficie 

totale de sept cent vingt hectares environ, situés à Kasongole (Marungu) 
intervenu entre les parties soussignées le vingt-huit janvier mil .neuf cent 
cinquante-cinq, sous condition suspensive d’approbation par décret, est 
modifiée comme suit :

Article unique. — Durée du contrat.
La durée de la convention est portée de vingt à trente ans, prenant 

cours à la date du décret d’approbation.

Fait en double exemplaire à Elisabethville, le vingt-neuf mai mil neuf 
cent cinquante-six.
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Art. 2.

Notre Ministre des Colonies est 
chargé de l’exécution du présent dé
cret.

Donné à Bruxelles, le 18 octobre 
1956.

A r t . 2.

Onze Minister van Koloniën is be
last met de uitvoering van dit de
creet.

Gegeven te Brussel, de 18 october 
1956.

BAUDOUIN,

P a r  le Roi :

Le Ministre des Colonies,
V an Koningswege :

De Minister van Koloniën,

A. B u isser et .

Rapport du Conseil Colonial sur 1e pro
jet de décret approuvant la  vente par 
le  C.S.K. à  M. et Mme Arthur Schols 
d’un terrain d’un superficie de 2.050 
hectares, à  destination exclusive 
d’agriculture et d’élevage, situé à Di- 
lungu-Yulu (Territoire de Lubudl, d is- 

I trict du Lualaba).

t é  Conseil a examiné le projet de 
décret au cours de sa séance du 5 oc
tobre 1956.

Un membre a relevé le fait, heu
reux à son avis, que les indigènes 
conservent leur droit de chasse sur 
l’entièreté du terrain vendu.

Un autre membre a fait remarquer 
que des bandes de terrains s’étendant 
sur une largeur de dix mètres de 
part et d’autre des rivières, sont ex
clues du terrain vendu. Il comprend 
qu’on ait voulu donner satisfaction 
aux indigènes; il souligne cependant 
qu’il y a là une imprudence, étant 
donné que ce sont précisément ces 
bandes de terrains qui pourraient 
constituer des gîtes de tsé-tsé.

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

Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet tot goedkeuring 
van de verkoop door het B.C.K. aan 
de Hr. en Mevr. Arthur Schols vajn een 
grond van 2.050 hectaren, uitsluitend 
bestem d voor landbouw en veeteelt, te 
Dilungu-Yulu (G ew est Lubudi - D is
trict Lualaba).

De Raad heeft dit ontwerp van de
creet onderzocht in de vergadering 
van 5 oktober 1956.

Een raadslid wijst op de, naar zijn 
mening, gelukkige omstandigheid dat 
de inlanders hun jachtrecht behou
den op de gehele vferkochte grond.

Een ander raadslid brengt onder 
de aandacht dat stroken grond van 
10 m. breed aan weerszijden van de 
rivieren uit de verkochte grond wer
den uitgesloten. Hij begrijpt dat men 
voldoening wil schenken aan de in
landers, maar betoogt dat hiermee 
een onvoorzichtigheid is begaan 
doordat juist in deze stroken grond 
haarden van tsetsevliegen kunnen 
ontstaan.

Het ontwerp wordt in stemming 
gebracht en eenparig goedgekeurd.
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M. le Vice-Président Louwers, em
pêché, pour raison de santé, était ab
sent et excusé.

Bruxelles, le 26 octobre 1956.

Le Conseiller-Rapporteur,

De Hr Louwers, Ondervoorzitter, 
is om gezondheidsredenen afwezig 
met kennisgeving.

Brussel, 26 october 1956.

Het Raadslid- Verslaggever,
M. D e  Cl e e n e .

L’Auditeur, De Auditeur,
M . V a n  H e c k e .

Terres : Vente par le  C.S.K. à M. et Mme 
Arthur Schols d’un terrain d’une su
perficie de 2.050 hectares à destina
tion exclusive d’agriculture et d’éle
vage, situé à Dilungu-Yulu (Territoire 
de Lubudi, district du Lualaba). —  
Convention du 18 février 1956. — Ap
probation.

BAUDOUIN,
Roi des B elges,

A tous, présents e t à  v en ir, S a l u t .

Vu l’avis émis par le Conseil Co
lonial en sa séance du 5 octobre 1956;

Sur la proposition de Notre Minis
tre des Colonies,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ E T DÉCRÉTONS !

A r ticle  i “ .

La convention dont la teneur suit 
est approuvée :

Gronden : Verkoop door het B.C.K. aan 
Mr. en Mw. Arthur Schols, van een 
stuk grond, groot 2.050 hectaren, uit
sluitend bestem d voor landbouw en 
veeteelt en gelegen te Dilungu-Yulu 
(G ew est Lubudi, District Lualaba). —  
Overeenkomst van 18 februari 1956. —  
Goedkeuring.

BOUDEWIJN,
K oning  d e r  B elg en ,

A an  allen, tegenw oörd igen  en  toeko 
m enden, H e il .

Gelet op het advies door de Kolo
niale Raad uitgebracht in zijn verga
dering van 5 oktober 1956;

Op de voordracht van Onze Minis
ter van Koloniën,

H ebben  W ij  gedecreteerd  en  decre
teren  W ij  :

A r t ik e l  i .

De overeenkomst waarvan de tekst 
volgt wordt goedgekeurd :

Entre le Comité Spécial du Katanga, organisme de Droit Public Con
golais, constitué le dix-neuf juin mil neuf cent, conformément au décret 
du Roi Souverain du deux juin mil neuf cent, pour qui agit, en vertu 
d’une procuration authentique déposée à la Conservation des Titres Fon
ciers d’Elisabethville, sous le numéro spécial 2375, M. Jules Questiaux, 
résidant à Elisabethville,

Et M. Schols Arthur, Alfred, colon, et son épouse qu’il assiste et auto
rise, Mme Daelemans Maria, Léonie, tous deux de nationalité Belge et



résidant à Dilungu-Yulu, déclarant être mariés sous le régime de la com
munauté légale, à défaut de contrat de mariage,

ci-après dénommés l’acquéreur,
Il est convenu ce qui suit, sous condition suspensive d’approbation par 

décret :
Le Comité Spécial du Katanga vend à l’acquéreur qui accepte :
Un terrain rural, situé à Dilungu-Yulu (Territoire de Lubudi) d’une 

superficie de deux mille cinquante hectares environ, représenté par un 
liséré rouge au croquis ci-annexé à l’échelle de 1/100.000.

La présente vente est conclue aux conditions du Règlement Général 
^ de vente et location des terres du Comité Spécial du Katanga, publié aux 

annexes du Bulletin Officiel du Congo Belge du quinze août mil neuf 
cent vingt dont l’acquéreur déclare avoir connaissance, et aux conditions 
particulières qui suivent :

Article 1.
Le prix de vente est fixé à la somme de trois cent et sept mille cinq 

cents francs congolais que le Comité Spécial déclare avoir reçue dont quit
tance. •

Article II. — Maintien de la destination.
Sans préjudice de l’application des articles 7 et 30 du Règlement Géné

ral de Vente et Location des Terres dont question ci-dessus, l’attention 
de l’acquéreur a été dûment attirée sur les dispositions du décret du seize 
février mil neuf cent cinquante-deux, garantissant la destination des ter
res cédées par le Comité Spécial du Katanga, ainsi que le droit de reprise 
de ces terres pour cause d’utilité publique.

En vue de l’application de ce décret, il est expressément stipulé que 
le terrain a été concédé et est présentement cédé exclusivement à desti
nation d’agriculture et d’élevage.

Article III. — Droits des indigènep.
Les indigènes conservent leur droit de chasse sur l’entièreté du terrain 

vendu.
Ils conservent en outre leur droit'de récolte de miel, de cueillette de 

fruits et de coupe de bois dans les bandes de dix mètres situées de part 
et d’autre des rivières Kipako, Kansindje et Wakibemba. '

Ces bandes de terrains sont exclues du terrain vendu.
Toutefois, M. Schols aura le droit d’établir sur ces rivières, trois abreu

voirs naturels d’une largeur de cinquante mètres, aux endroits repris 
sous 1, 2 et 3 au plan ci-ànnexé.

Fait à Elisabethville, le dix-huit février mil neuf cent cinquante-six.

— 817 —
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Ast. 2.

Notre Ministre des Colonies est 
chargé de l’exécution du présent dé
cret.

Donné à Bruxelles, le 18 octobre 
1956.

Art. 2.

Onze Ministër van Koloniën is be
last met de uitvoering van dit de
creet.

Gegeven te Brussel, de 18 october
1956. 

BAUDOUIN,
Par le Roi :

Le Ministre des Colonies,
Van Koningswege :

De Minister van Koloniën,
A. B u is s e r e t .

V erslag van de Koloniale Raad over bet 
ontwerp van decreet tot goedkeuring 
van de kosteloze afstand aan de Ver
eniging van de « Pères de la  Compa
gnie de Jésus desservant la  M ission du 
K w ango» van een stuk grond van 20 
hectaren, bestaande uit tw ee percelen, 
groot onderscheidenlijk 10 ha. 57 a. 
31 ca. en 9 ha. 42 a. 69 ca., gelegen te 
Y asa (G ew est M asi-M animba, D istrict 
K wüu).

Dit ontwerp werd voorgebracht en 
onderzocht in de zitting van 5 octo
ber 1956.

Een raadsheer, bijzonder bekend 
met de toestanden te Yasa, maakt de 
lof van de onderwijs- en geneeskun
dige.inrichtingen van deze Missie, en 
vraagt om goedkeuring van het ont
werp.

In stemjning gebracht, wordt het 
ontwerp met eenparigheid goedge
keurd tóin één onthouding om per
soonlijke redenen.

De heer Ondervoorzitter Louwers, 
weerhouden door ziekte, had zich la
ten verontschuldigen.

Brussel, 26 october 1956.
„ De Raadsheer-Verslaggever,

Rapport du Conseil Colonial sur le  pro
jet de décret approuvant la  cession  
gratuite à T A ssociation des « Pères de 
la  Compagnie de Jésus desservant la  
M ission du Kwango », d’un terrain de 
20 hectares, com posé de deux parcel
les d’une superficie respective de 10 ha. 
57 a. 31 ca. et 9 ha. 42 a . 69 ca., situé 
à Yasa (Territoire de M asi-M animba, 
District du K wüu).

Ce projet de décret a été examiné 
par le Conseil au cours de sa séance 
du 5 octobre 1956.

Un membre, particulièrement au 
fait de la situation à Yasa, fait l’éloge 
des installations scolaires et médica
les de cette mission et demande l’ap
probation du projet.

. Le projet est mis aux voix et ap
prouvé à l’unanimité moins une ab
stention, motivée par des raisons de 
convenance personnelle.

M. le Vice-Président Louwers, était 
absent et excusé pour raison de san
té.

Bruxelles, le 26 octobre 1956. 
Le Conseiller-Rapporteur,

L. O. J. De W ilde.

De Auditeur. | L’Auditeur,
M. V a n  H e c k e .
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Terres : Cession gratuite à  l’Association  
des « Pères de la  Compagnie de Jésus 
desservant la M ission du Kwango », 
d’un terrain de 20 ha., com posé de 
deux parcelles d une superficie respec
tive de 10 ha. 57 a. 31 ca. et 9 ha. 42 a. 
69 ca., situé à Yasa (Territoire de 
M asi-M animba, District du K w ilu). —  
Convention du 4 mal 1956. —  Appro
bation.

Gronden : K osteloze afstand aan de Ver
eniging van de « Pères de la  Compa
gnie de Jésus desservant : la  M ission 
du Kwango » van een stuk grond van  
20 hectaren, bestaande uit tw ee per
celen, groot onderscheidenlijk 10 ha. 
57 a. 31 ca. en 9 ha. 42 a. 69 ca., g e 
legen te Yasa (G ew est Masi-Manimba, 
District K wilu). — Overeenkom st van 
4 mei 1956. —  Goedkeuring.

BAUDOUIN,
Roi des B elges,

A tous, p résen ts  e t à  ven ir, S a l u t .

Vu l’avis émis par le Conseil Colo
nial en sa séance du 5 octobre 1956;

Sur la proposition de Notre Minis
tre des Colonies,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ E T  DÉCRÉTONS :

BOUDEWIJN,
K oning  d er  B elgen ,

A an allen , tegenw oord igen  en  toeko
m enden, H e il .

Gelet op het advies door de Kolo
niale Raad uitgebracht in zijn verga
dering van 5 oktober 1956;

Op de voordracht van Onze Minis
ter van Kploniën,

H ebben  W ij  gedecreteerd  en  decre
teren  W ij  :

A r ticle  I er. 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 Général, 
cède gratuitement en toute propriété 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 et du 29 no
vembre 1948 (B. O. 1898, page 2, et B. O. 1949, page 77), représentée par 
le Révérend Père Rycx Maurice, son Représentant Légal résidant à Kin- 
zambi (B. A. 1953, page 1670 de la l re partie), ci-après dénommée la « Mis
sion » qui accepte aux conditions générales du Décret du 24 janvier 1943, 
modifié par célui du 2 juin 1945 et aux conditions spéciales qui suivent, 
un terrain destiné à l’extension du Centre médical èt scolaire de la Mis
sion, situé à Yasa, Territoire de Masi-Manimba, composé de deux parcél- 
les, n°B 431 et 432, d’une superficie respective de dix hectares cinquante- 
sept ares trente et un centiares. et neuf hectares quarante-deux ares 
soixante-neuf centiares (10 ha. 57 a. 31 ca. et 9 ha. 42 a. 69 ca.) dont lès 
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.
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CONDITIONS SPECIALES.

Article 1. — Le présent contrat est conclu sous réserve de son appro
bation par le Pouvoir Compétent de la Colonie.

Article 2. — La mise en valeur du terrain cédé devra se faire confor
mément à la destination de celui-ci, soit par la construction de bâtiments 
répondant à l’usage prévu, tels que : église ou chapelle, habitations pour 
missionnaires, écoles, formations hospitalières et sanitaires, etc., et leurs 
dépendances habituelles, soit par la plantation d’arbres, la mise en cul
ture en vue de promouvoir l’enseignement agricole ou d’assurer la sub
sistance des missionnaires, de leurs élèves et pensionnaires.

En fonction des besoins décrits ci-dessus, seront considérées comme mi
ses en valeur :
a) les terres couvertes sur un dixième au moins de leur surface par des 

constructions;
b) les terres couvertes sur six dixièmes au moins de leur surface par des 

cultures alimentaires et fourragères;
c) les terres sur lesquelles il aura été fait, sur six dixièmes au moins de 

leur surface, des plantations :
— de palmiers, à raison d’au moins 100 unités par hectare;
— de caféiers, à raison d’au moins 900 unités par hectare;
—: d’arbres de boisement, à raison d’au moins 100 arbres par hectare 

pour les enrichissements de fojrêts et au moins 1.000 arbres par hec
tare pour les reboisements en'terrains découverts.

Ces conditions joueront séparément ou simultanément pour toute la 
surface.

Article 3. — La Mission sera tenue de se conformer aux prescriptions 
de l’Autorité adminsitrative en ce qui concerne la zone de recul à obser
ver éventuellement le long des voies publiques pour l’alignement des con
structions.

Article 4. — La Mission a l’obligation de débroussailler régulièrement 
et de tenir, dans un bon état de propreté, une.zone de quarante mètres 
autour des constructions.

Article 5. — L’inexécution des conditions prévues à l’article 5, 1er 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, 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 de la Colonie.

Article 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.
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La seconde proclamation des résultats d’enquête de vacance prévue par 
l’article 7, 2me alinéa du décret précité, a été faite le 8 juillet 1900 cin
quante-cinq.

\

Article 7. — Si, lors du mesurage officiel du terrain, il se trouve une 
contenance inférieure à celle fixée au présent contrat, Ja superficie sera 
ramenée à celle constatée par le mesurage.

Si, par contre, ce mesurage fait apparaître une contenance supérieure 
à celle renseignée au contrat, la Mission évacuera la superficie excéden
taire dans les quinze jours de la signification par lettre recommandée.

Le désistement pourra, au choix de la Mission, porter de préférence 
sur les surfaces non mises en valeur, pour autant que celles-ci soient sus
ceptibles d’être occupées par des tiers, indigènes ou non-indigènes.

La superficie évacuée devra être d’un seul tenant et ne pourra consti
tuer une enclave.

Dans l’un ou l’autre cas, la Mission ne pourra prétendre à compensa
tion, remboursement ou dommages-intérêts, à quelque titre que ce soit.

Article 8. —  La Mission a l’obligation d’interdire les feux de brousse 
sur le terrain cédé, sauf les feux hâtifs ou préventifs pratiqués au début 
de la saison sèche en conformité avec l’ordonnance n“ 52/175 du 23 mai 
1953 du Gouverneur Général relative aux incendies des herbes et des 
végétations sur pied, spécialement en son article 1er.

Article 9. — Les constructions et clôtures à ériger sur le terrain cédé 
devront être conformes aux prescriptions de l’Autorité compétente qui 
sera seule juge pour apprécier si ces obligations sont remplies. Il appar
tiendra à la Mission de faire, en temps utile, toute diligence auprès du 
Commissaire de District, afin d’obtenir l’autorisation de bâtir.

Article 10. — Sauf pour les cas prévus à l’article 5, 1er et 2m« alinéas 
du Décret du 24 janvier 1943, modifié par celui du 2 juin 1945, l’inexé
cution ou la violation d’une des conditions générales ou spéciales, repri
ses ci-dessus, fera s’opérer d’office la résolution du présent contrat, si, 
après sommation faite par lettre recommandée, la Mission ne satisfait pas 
à ses obligations dans un délai de trois mois à dater de la présentation 
par la Poste, de la lettre recommandée.

Article 11. — Pour toutes significations ou notifications relatives à 
l’exécution du présent contrat, lqs parties déclarent élire domicile: la Co
lonie, dans les Bureaux de la Conservation des Titres Fonciers, à Léopold- 
viüe-Ouest, la Mission, dans les Bureaux du Chef-Lieu de Territoire de 
et à Masi-Manimba.

Ainsi fait à Léopoldville, en double expédition, le quatre mai mil neuf 
cent cinquante-six.
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ÀKT. 2 .

"Notre Ministre des Colonies est 
chargé de l’exécution du présent dé
cret.

Donné à Bruxelles, le 18 octobre 
1956.

AKT. 2.

Onze Minister van Koloniën is be
last met de uitvoering van dit de
creet.

Gegeven te Brussel, de 18 october 
1956.

BAUDOUIN

Par le Roi :
Le Ministre des Colonies,

Van Koningswpge :
De Minister van Koloniën,

A. B u isser et.

Rapport du Conseil Colonial sur un pro
jet de décret approuvant la location, 
sans option d’achat, à la Compagnie 
du Kasaï, d’un terrain de 2 ha. 31 a. 
43 ca. situé à Isunga (territoire de 
Gungu).

Le Conseil a examiné ce projet de 
décret dans sa séance du 5 octobre 
1956.

Le projet n’a donné lieu à aucune 
observation et a été approuvé à l’una
nimité.

Tous les membres du Conseil 
étaient présents à l’exception de M. 
O. Louwers, Vice-Président, qui 
s’était fait excuser pour cause de 
santé.

Bruxelles, le 28 octobre 1956.

Le Conseiler Rapporteur,

F. V an  d:

I,’Auditeur,

. . .  . M . V a n

Verslag van de Koloniale Raad over een 
ontwerp van decreet tot goedkeuring 
van de vetharing, zonder optie ont 'te 
kopen, aan* de « Compagnie du Kasaï » 
van een grond van 2 ha. 31 a. 43 ca. 
te Isunga (gewest Gongu).

De Koloniale Raad heeft dit ont
werp van decreet onderzocht in de 
vergadering van 5 oktober 1956.

Het ontwerp geeft geen aanleiding 
tot bespreking en wordt eenparig 
goedgekeurd.

Al de raadsleden zijn aanwezig 
met uitzondering van de Hr O. Lou
wers, Ondervoorzitter, om gezond
heidsredenen afwezig met kennisge
ving.

.. Brussel, 26 oktober 1956.

Het Raadslid-Verslaggever, 

n L in d en .

De Auditeur,

H ec k e .
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Terres : Location, sans option d’achat, à 
la «Compagnie du Kasaï», d’un ter
rain de 2 ha. 31 a. 43 ca., destiné à 
l’établissement d’un village de travail
leurs et situé à Isunga, en territoire de 
Gungu (District du Kwilu). — Con
vention du 31 janvier 1956. — Appro
bation.

BAUDOUIN,
R o r des B elges,

À  tous, p résen ts  e t à  v en ir, S a l u t .

Vu l’avis émis par le Conseil Colo
nial en sa séance du 5 octobre 1956;

Sur la proposition de Notre Minis
tre des Colonies,

Nous AVO NS DÉCRÉTÉ E T  DÉCRÉTONS :

A rticle  Ier.

La convention dont la teneur suit 
est approuvée ;

Gronden : Verhuring, zonder optie om te 
kopen, aan de « Compagnie du Kasaï », 
van een stuk grond, groot 2 ha. 31 a. 
43 ca., bestemd voor hét oprichten van 
een arbeidersdorp en gelegen te Isun- 
ga, in het gewest Gungu (District 
Kwilu). — Overeenkomst van 31 ja
nuari 1956. — Goedkeuring.

BÓUDEWIJN,
K oning  d e r  B elg en ,

Aan allen, tegenwoordigen a i toeko
menden, H e il .

Gelet op het advies door dé Kolo
niale Raad uitgebracht in zijn verga
dering van 5 oktober 1956;

Op de voordracht van Onze Minis
ter van Koloniën,

H ebben  W ij  gedecreteerd  en  decre
ter en  W i j  :

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 Pro
vince de Léopoldville, agissant en vertu des dispositions de l’Arrêté du 
25 février 1943, modifié par ceux des 27 juin 1947, 3 octobre 1948, 8 novem
bre 1948, 15 mai 1949, 16 novembre 1949, 2 octobre 1950, 1er juin 1951, 
17 novembre 1951, 24 mars 1953 et 30 juin 1954, donne en location, pour 
un terme de neuf ans, à la « Compagnie du Kasaï », Société Congolaise 
à responsabilité limitée, ayant son siège social à Dima, statuts publiés 
au B. O. 1901, page 253 et B. O. 1949, page 477 des annexes, représentée 
par M. A. Cassalette, son Directeur Général, agissant suivant procuration 
parue au B. A. 1955, page 2417 de la 2me partie, qui accepte, aux conditions 
générales des arrêtés précités, de l’Arrêté n° 421/258 du 24 juin 1955 du 
Gouverneur de la Province et aux conditions spéciales qui suivent, un 
terrain destiné à l’établissement d’un village de travailleurs, situé à Isunga 
(Territoire de Gungu) d’une superficie approximative de deux hectares 
trente et un ares quarante-trois centiares (2 ha. 31 a. 43 ca.) représenté 
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.
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CONDITIONS SPECIALES.
Article 1. — Le présent contrat est conclu sous réserve de son appro

bation par le Pouvoir Compétent de la Colonie et prend cours à la date 
de son approbation.

Article 2. — Le loyer annuel du terrain est fixé à la somme de mille 
deux cents (1.200) francs, 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-Kalina, 
sans qu’il soit besoin d’aucun avertissement de la part de la Colonie.

Article 3. — Les constructions à ériger sur le terrain loué ne pourront 
comprendre que les bâtiments nécessaires au logement et au bien-être 
social des travailleurs du locataire. Elles seront au moins en pisé, entre
tenues dans un parfait état et conformes aux prescriptions de l’autorité 
compétente, notamment celles qui font l’objet de l’ordonnance n” 476bis/ 
A.I.M.O. du 8 décembre 1940' et de ses modifications ultérieures. L’auto
rité compétente sera seule juge pour apprécier si ces obligations sont rem
plies.

Article 4. — Le locataire a l’obligation de débroussailler régulièrement 
et de tenir dans un bon état de propreté une zone de quarante mètres 
autour des constructions.

Article 5. — La jouissance du locataire cessera de plein droit à l’expi
ration du terme de bail indiqué ci-dessus, sans qu’il soit besoin de signi
fication de congé, les parties renonçant toutes deux au bénéfice de la 
tacite reconduction.

Articel 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.

La seconde proclamation des résultats de l’enquête de vacance prévue 
par l’article 7, 2mc alinéa du décret précité, a été faite le 28 février 1955.

Article 7. — L’inexécution ou la violation d’une des conditions géné
rales ou spéciales ci-dessus fera s’opérer d’office la résiliation du présent 
contrat si, après sommation faite par lettre recommandée, le locataire ne 
satisfait pas à ses obligatoms endéans un délai de quinze jours à dater 
de la  présentation, par la Poste, de la lettre recommandée et ce, sans pré
judice à tous dommages-intérêts que la Colonie se réserve de réclamer 
éventuellement, toutes sommes dues à la Colonie en vertu du présent 
bail lui restant acquises de plein droit.

Article 8. — Pour toutes significations ou notifications relatives à l’exé
cution du présent contrat, les parties déclarent élire domicile : la Colonie 
dans les bureaux de la Conservation des Titres Fonciers à Léopoldville- 
Oüest, le locataire dans les bureaux du Chef-Lieu du Territoire de et à 
Gungu.

; Ainsi fait à Léopoldville, en double expédition, le trente et Un janvier 
mil neuf cent cinquante-six.

/
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A rt. 2.

Notre Ministre des Colonies est 
chargé de .l’exécution du présent dé
cret.

Donné à Bruxelles, le 18 octobre 
1956.

Art. 2.

Onze Minister van Koloniën is be
last met de uitvoering van dit de
creet.

Gegeven te Brussel, de 18 october 
1956.

BAUDOUIN,

Par le Roi :
Le Ministre des Colonies,

Van Koningswege :•
De Minister vcm Koloniën,

A. B u isser et .

Rapport du Conseil Colonial sur un pro
jet de décret portant location avec 
option de renouvellement à la «Com
pagnie Cotonnière Congolaise », de 
deux terrains, d’une superficie respec
tive de 2 ha. 5 a. 80 ca et de 2 ha. 
88 a. 20 ca., destinés l’un à l’établisse
ment d’une cité de travailleurs et l’autre 
à usage de reboisement et situés à : 
Biodi, en Territoire de Dungu (District 
de l’Uele).

Le Conseil Colonial a examiné ce 
projet en sa séance du 5 octobre 1956.

Il n’a pas donné lieu à observation 
et a été adopté à l’unanimité.

M. le Vice-Président Louwers, était 
absent et excusé pour cause de mala
die.

Bruxelles, le 26 octobre 1956.

Le Conseiller-Rapporteur,

Verslag van de Koloniale Raad over een 
ontwerp van decreet tot goedkeuring 
van de concessie in verhuring, met 
optie van vernieuwing, aan de «Com
pagnie Cotonnière Congolaise » van 
twee gronden, groot 2 ha. 5 a. 80 ca. 
en 2 ha. 88 a. 20 ca. waarvan een is 
bestemd voor de oprichting van een 
arbeidersdorp en de andere voor her
bebossing, en gelegen te Biodt in het 
gewest Dungu (Uele district).

De Koloniale Raad heeft dit ont
werp van decreet onderzocht in de 
vergadering van 5 oktober 1956.

Het geeft geen aanleiding tot op
merkingen en wordt eenparig goed
gekeurd.

De Hr Louwers, Ondervoorzitter, 
is om gezondheidsredenen afwezig 
met kennisgeving.

Brussel, 26 oktober 1956.

Het Raadslid-Verslaggever,
M. V an  de P u t t e .

L’Auditeur, De Auditeur,
M. Van H ecke.
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Terres : Concession en location, avec 
option de renouvellement à la «Co- 
tonco », de deux terrains, d’une super
ficie respective de 2 ha. 5 a. 80 ca. et 
de 2 ha. 88 a. 20 ca. destinés, l’un à 
l’établissement d’une cité de travail
leurs et l’autre, à usage de reboise
ment et situés'à Biodi, en Territoire de 
Dtingu (District de l’Uele). — Conven
tions des 13 mai 1955 et 19 janvier 
1956. — Approbation.

BAUDOUIN,
Roi des B elges,

A  tous, présents e t à venir, Salut .

Vu l’avis émis par le Conseil Colo
nial en sa séance du 5 octobre 1956;

Sur la proposition de Notre Minis
tre des Colonies,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS :

A r tic le  i " .

La convention dont la teneur suit 
est approuvée :

Gronden : Concessie in huur, met optie 
van vernieuwing, aan « Cotonco » van 
twee stukken grond, groot onderschei
denlijk 2 ha. 5 a. 80 ca. eii 2 ha. 88 a. 
20 ca., bestemd het ene voor dé op
richting van een arbeiderswijk en het 
andere voor herbebossing en gelegen 
te Biodi, in het gewest Dungu (Uele- 
district). — Overeenkomsten van 13 
mei 1955 en 19 januari 1956. — Goed
keuring.

BOUDEWIJN,
K oning  d er  B elgen ,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil.

Gelet op het advies door de Kolo
niale Raad uitgebracht in zijn verga
dering van 5 oktober 1956;

Op de voordracht van Onze Minis
ter van Koloniën,

H ebben  W ij  gedecreteerd  e n  d ec r e  
ter en  W i j  :

Artikel i .

De overeenkomst waarvan de tekst 
volgt wordt goedgekeurd :

I.

La Colonie du Congo Belge, représentée par le Gouverneur de la Pro
vince Orientale, agissant en vertu des dispositions de l’arrêté du 25 février 
1943, modifié par les arrêtés des 27 juin 1947, 3 octobre 1948, 8 novembre 
1948, 15 mai 1949, 16 novembre 1949, 2 octobre 1950, 1er juin 1951, 17 no
vembre 1951, 5 septembre 1952, 24 mars 1953 et 30 juin 1954, donne en 
location, pour un terme de cinq ans, à la « Compagnie Cotonnière Con
golaise » « Cotonco », ayant son siège social à Léopoldville, dont les sta
tuts ont été publiés au B. O. de 1920, page 399, et B. A. de 1940, page 503 
des annexes, représentée par M. Van Ruymbeke Paul, résidant à Nian- 
gara, agissant en vertu des pouvoirs publiés au B. A. de 1953, page 1108, 
ci-après dénommée le locataire, qui accepte, aux conditions générales des 
arrêtés précités et aux conditions spéciales qui suivent, un terrain destiné 
à l'établissement d’une cité de travailleurs, situé à Biodi (Territoire de > 
Dungu), d’une superficie approximative de deux hectares cinq ares qua
tre-vingts centiares, représentée par un liséré jaune au croquis approxi
matif figuré ci-après à l’échelle de 1 à 2.000.

La nature -ainsi que les limites du terrain sont parfaitement connues 
du locataire.
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: CONDITIONS SPECIALES.
Article 1. — Le loyer annuel du terrain est fixé à la somme de mille 

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 Stanley ville, sans qu’il 
soit besoin d’aucun avertissement de la part de la Colonie.

Article 2. — La location prend cours à la date de son approbation par 
le  Pouvoir Compétent de la Colonie et le contrat est conclu sous réserve 
de cette approbation.

Article 3. — Les constructions à ériger sur le terrain ne pourront com
prendre que les bâtiments nécessaires au logement et au bien-être social 
des travailleurs du locataire. Elles seront au moins en pisé, entretenues 
dans un parfait état et conformes aux prescriptions dé l’autorité compé
tente, notamment celles qui font l’objet de l’ordonnance n° 4Y6bis/A.I.M.O. 
du 8 décembre 1940 et de ses modifications ultérieures; l’autorité compé
tente sera seule juge pour apprécier si ces obligations sont remplies.

Article 4. — 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.

Article 5. — La jouissance du locataire cessera de plein droit à l’expi
ration du terme du bail indiqué ci-dessus, sans qu’il soit besoin de signi
fication de congé, les parties renonçant toutes deux au bénéfice de la 
tacite reconduction.

Article 6. — Si la mise en valeur a été réalisée au terme du présent 
contrat, un nouveau bail pourra être conclu pour une ou plusieurs pério
des de même durée, aux conditions et prix du tarif en vigueur lors de 
chaque renouvellement.

Article 7. —• II,est interdit au preneur de sous-louer le terrain ou de 
céder son bail sans l’autorisation écrite du Gouverneur de la Province 
Orientale. .

Article 8. — Les chemins et sentiers indigènes ou autres traversant le 
terrain concédé 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.

Article 9. — Si, lors du mesurage officiel du terrain, il se trouve une 
contenance inférieure à celle fixée au présent contrat, la superficie sera 
ramenée à celle constatée par le mesurage.

Si par contre ce mesurage fait apparaître. une contenance supérieure 
à celle renseignée au contrat, le locataire évacuera la superficie excéden
taire dans les quinze jours de la signification par lettre recommandée.

Le désistement pourra, au choix du locataire, porter de préférence sur 
les surfaces non mises en valeur, pour autant que celles-ci soient suscep
tibles d’être occupées par des tiers, indigènes ou non-indigènes.
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La superficie évacuée devra être d’un seul tenant et ne pourra consti
tuer une enclave.

Dans l’un ou l’autre cas, le locataire ne pourra prétendre à compensa
tion, remboursement ou dommages-intérêts à quelque titre que ce soit.

Article 10. — L’inexécution ou la violation d’une des conditions géné
rales, reprises ci-dessus, fera s’opérer d’office la résiliation du présent con
trat, si, après sommation faite par lettre recommandée, le locataire ne 
satisfait pas à ses obligations endéans un délai de trente jours à dater 
de la présentation, par la Poste, de la lettre recommandée et ce, sans pré
judice à tous dommages-intérêts que la Colonie se réserve de réclamer 
éventuellement, toutes sommes dues à la Colonie en vertu du présent 
bail liû restant acquises de plein droit, et en tout cas dans les nonante 
jours de son dépôt à la Poste.'

Ainsi fait à Stanley ville, en double expédition, le treize mai mil neuf 
cinquante-cinq.

II.

La Colonie du Congo Belge, représentée par le Gouverneur de la Pro
vince Orientale, agissant en vertu des dispositions de l’arrêté du 25 février 
1943, modifié par ceux des 27 juin 1947, 3 octobre 1948, 8 novembre 
1948, 15 mai 1949, 16 novembre 1949, 2 octobre 1950, 1er juin 1951, 17 no
vembre 1951, 5 septembre 1952, 24 mars 1953 et 30 juin 1954, concède en 
location, pour un terme de cinq ans, à la « Compagnie Cotonnière Con
golaise » « Cotonco », ayant son siège social à Léopoldville, dont les sta
tuts ont été publiés au B. O. de 1920, page 399, et B. A. de 1940, page 503 
des annexes, représentée par M. Van Ruymbeke Paul, résidant à Nian- 
gara, agissant en vertu des pouvoirs publiés au B. A. de 1953, page 1108, 
ci-après dénommée le locataire, qui accepte, aux conditions générales des 
arrêtés précités et aux conditions spéciales qui suivent, un terrain destiné 
à usage de reboisement situé à Biodi, d’une superficie de deux hectares 
huit ares quatre-vingt-huit centiares, 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 
du locataire.

CONDITIONS SPECIALES.

Article 1. — La redevance annuelle du terrain est fixée à la somme 
de six cent vingt-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.

Article 2. — Le présent contrat prend cours à la date de son approba
tion par le Pouvoir Compétent de la Colonie et est conclu sous réserve 
de cette approbation.
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Article 3. — Le terrain sera considéré comme étant mis en valeur par 
des plantations d’espèces ligneuses à raison de mille arbres par hectare 
au moins. "

Article 4. — Les chemins et sentiers indigènes ou autres traversant le 
terrain concédé 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.

Article 5. — Si, lors du mesurage officiel du terrain, il se trouve une 
contenance inférieufe à celle fixée au présent contrat, la superficie sera 
ramenée à celle constatée par le mesurage.

Si, par contre, ce mesurage fait apparaître une contenance supérieure 
à celle renseignée au contrat, le locataire évacuera la superficie excéden
taire dans les quinze jours de la signification par lettre recommandée.

Le désistement pourra, au choix du locataire, porter de préférence sur 
les surfaces non mises en valeur, pour autant que celles-ci soient suscep
tibles d’être occupées par des tiers indigènes ou non-indigènes.

La superficie évacuée devra être d’un seul tenant et ne pourra consti
tuer une enclave.

Dans l’un où l’autre cas, le locataire ne pourra prétendre à compensa
tion, remboursement ou dommages-intérêts à quelque titre que ce soit.

Article 6. — Il est interdit au preneur de sous-louer le terrain ou de 
céder son bail sans l’autorisation écrite du Gouverneur de la Province 
Orientale. '  '

Article 7. —■ La jouissance du locataire cessera de plein droit à l’expira
tion du terme de bail indiqué ci-dessus, sans qu’il soit besoin de signifi
cation dé congé, les parties renonçant toutes deux au bénéfice de la tacite 
reconduction.

Article 8. — Si la mise en valeur a été réalisée au terme du présent 
contrat, un nouveau bail pourra être conclu pour une ou plusieurs pério
des de même durée, aux conditions et prix du tarif en vigueur lors de 
chaque renouvellement.

Article 9. — L’inexécution des conditions générales de l’arrêté du 
25 février 1943, tel qu’il est modifié à ce jour, du décret du 16 février 1952, 
du règlement général prévu par l’Arrêté Royal du 30 mai 1922 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 let
tre recommandée, le locataire ne satisfait pas aux dites obligations dans 
un délai de trente jours à dater de la réception de la lettre recommandée 
et en tout cas dans les nonante jours de son dépôt à la Poste.

Ainsi fait à Stanleyville, en double expédition, le treize mai mil neuf 
cent cinquante-cinq.
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III.

Entre : -  *
La Colonie Belge du Congo Belge, représentée par le Gouverneur de 

la Province Orientale, agissant en vertu des dispositions de l’Arrêté Mi
nistériel du 25 février 1943, tel que modifié à ce jour;

Et :
La Compagnie Cotonnière Congolaise « Cotonco » S. C. R. L,, ayant son 

siège social à Léopoldville, dont les statuts ont été publiés au B. O. de 
1920, page 399, et B. A. de 1940, page 503 des annexes, représentée par 
M. Alain Lambert de Rouvroit, agissant en vertu des pouvoirs publiés 
au B. A. de 1955, page 1675 de la 2me partie.

Il a été convenu ce qui suit, sous réserve d’approbation par le Pouvoir
Compétent de la Colçnie :

Article unique. — L’article 3 du contrat de location n° 11.843 en date 
du treize mai mil neuf cent cinquante-cinq est remplacé par les disposi
tions suivantes : <

« Les constructions à ériger sur le terrain ne pourront comprendre que 
» les bâtiments nécessaires au logement et au bien-être social des tra- 
» vailleurs du locataire. Elles seront au moins en briques adobes, entre- 
» tenues dans un parfait état et conformes aux prescriptions de l’autorité 
» compétente, notamment celles qui font l’objet de l’Ordonnance n° 476/ 
» A.I.M.O. du 8 décembre 1940 et de ses modifications ultérieures; l’au- 
» torité compétente sera seule juge pour apprécier si ces obligations sont 
» remplies. »

Ainsi fait à Stanleyville, en double expédition, le dix-neuf janvier mil 
neuf cent cinquante-six.

A rt. 2.

Notre Ministre des Colonies est 
chargé de l’exécution du présent dé
cret.

Donné à Bruxelles, le 5 novembre 
1956.

Par le Roi :
Le Ministre des Colonies,

A rt. 2.

Onze Minister van Koloniën is be
last niet de uitvoering van dit de
creet.

Gegeven te Brussel, de 5 november 
1956.

Van Koningswege :

De Minister van Koloniën,

BAUDOUIN.

A. Buisseret.



—  831 —

Rapport du Conseil Colonial sur un pro
jet de décret approuvant la concession 
en location, sans option d'achat, à la 
« Bamboli Cultuur Maatschappij » 
d'un terrain de 7 ha. 3 a. 75 ca. situé à 
Yanonge (territoire d’Isangi).

Le Conseil a examiné ce projet 
dans sa séance du 5 octobre 1956. Un 
membre a fait remarquer que l’arti
cle 6 de la convention était incomplet 
et qu’il était utile de préciser la su
perficie de la zone à débroussailler. 
Sous réserve de compléter l’article 6 
dans ce sens, le projet mis aux voix 
a été approuvé à l’unanimité.

Tous les membres du Conseil 
étaient présents, à l’exception de M. 
O. Louwers, Vice-Président, qui 
s’était fait excuser pour cause de san
té.

Bruxelles, le 26 octobre 1956.
Le Conseiller-Rapporteur,

Verslag van de Koloniale Raad over een 
ontwerp van decreet tot goedkeuring 
van de concessie in verhuring, zonder 
optie om te kopen, aan de «BamboH 
Cultuur Maatschappij » van een grond 
van 7 ha. 3 a. 75 ca. te Yanonge (ge
west Isangi).

De Koloniale Raad heeft dit ont
werp van decreet onderzocht in de 
vergadering van .5 oktober .1956. Een 
raadslid merkt op dat artikel 6 van de 
overeenkomst onvolledig is en dat 
het nuttig is nader te bepalen welke 
de oppervlakte is van de zone die van 
broussegewassen moet worden gezui
verd. Onder voorbehoud dat artikel 6 
in deze zin wordt aangevuld, wordt 
het ontwerp in stemming gebracht 
en eenparig goedgekeurd.

Al de raadsleden zijn aanwezig, 
met uitzondering van de Hr.O. Lou
wers, Ondervoorzitter, afwezig met 
kennisgeving.

Brussel, 26 october 1956.
Het Raadslid-V er slag gever,

F. Van der Linden.

UAuditeur, | De Auditeur.
M. V an H ecke.

Terres : Concession en location à la So
ciété « Bamboli Cultuur Maatschappij » 
d’un terrain de 7 ha. 3 a. 75 ca., sis à 
Yanonge. — Convention du 22 décem
bre 1955. — Approbation.

BAUDOUIN,
Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l’avis émis par le Conseil Co
lonial en sa séance du 5 octobre 1956;

Qronden : Concessie in huur aan dé 
« Bamboli Cultuur Maatschappij » van 
een stuk grond, groot 7 ha. 3 a. 75 ca, 
gelegen te Yanonge. — Overeenkomst 
van 22 december 1955. — Goedkeu
ring.

r

BOUDEWIJN,
' Koning der Belgen,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil.

Gelet op het advies door de Kolo
niale Raad uitgebracht in zijn ver
gadering van 5 oktober 1956;
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Sur la proposition de Notre Minis
tre des Colonies,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS : 

Article i“ .

La convention dont la teneur suit 
est approuvée :

Op de voordracht van Onze Minis
ter van Koloniën,

H ebben W ij gedecreteerd en decre
teren W ij :

Artikel i .

De overeenkomst waarvan de tekst 
volgt wordt goedgekeurd :

La Colonie du Congo Belge, représentée par le Gouverneur de la Pro
vince Orientale, agissant en vertu des dispositions de l’Arrêté Ministériel 
du 25 février 1943,'tel que modifié à ce jour, donne en location pour un 
terme de cinq ans, à la Société « Bamboli Cultuur Maatschappij » S.C.R.L., 
ayant son siège social à Stanley ville, dont les statuts ont été publiés au 
B. O. de 1929, page 1497, représentée par M. Léon Hillemans, résidant à 
Yatolema, agissant en vertu des pouvoirs publiés au B. A. de 1953, 
page 1596 des annexes, ci-après dénommée le locataire, 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, 16 novembre 
1949, 2 octobre 1950, 1er juin 1951, 17 novembre 1951, 5 septembre 1952, 
24 mars 1953 et 30 juin 1954, de l’arrêté n° 42/65 du 3 juin 1953 du Gou
verneur de la Province et aux conditions spéciales qui suivent, un ter
rain destiné à l’établissement d’un village de travailleurs, situé à Yanonge 
(Territoire d’Isangi) d’une superficie approximative de sept hectares trois 
ares septante-cinq centiares — S. R. 135 — représenté 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 
du locataire. ■

CONDITIONS SPECIALES.
Article 1. — Le présent contrat prend cours à la date de son approba

tion par le Pouvoir Compétent de la Colonie et est conclu sous réserve 
de cette approbation.

Article 2. — Le loyer annuel du terrain est fixé à la somme de trois 
mille 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’aucan avertissement de la part de la Colonie.

Article 3. — Les constructions à ériger sur le terrain ne pourront com
prendre que les bâtiments nécessaires au logement et au bien-être social 
des travailleurs du locataire. Elles seront au moins en briques adobes, 
entretenues dans un parfait état et conformes aux prescriptions de l’au
torité compétente, notamment celles qui font l’objet de l’ordonnance 
n° 476bis/A.I.M.O. du 8 décembre 1940 et de ses modifications ultérieu
res; l’autorité compétente sera seule juge pour apprécier si ces obligations 
sont remplies.

Article 4. — Le présent contrat est conclu sous réserve des droits que 
les indigènes pourraient éventuellement revendiquer dans le délai et selon 
la procédure prévus à1 l’article 9 du décret du 31 mai 1934.
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. Article 5. — Les indigènes se réservent le droit de passage sur le sen
tier Yanonge-Romée, figuré au croquis ci-annexé. Le terrain de six ares 
vingt-cinq centiares représenté par un liséré bleu au croquis ci-annexé 
ne fait pas partie de la présente concession.

Article 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.

Article 7. — La jouissance du locataire cessera de plein droit à l’expi
ration du terme du bail indiqué ci-dessus, sans qu’il soit besoin de signi
fication de congé, les parties renonçant toutes deux au bénéfice de la 
tacite reconduction:

Article 8. — Il est interdit au locataire de sous-louer le terrain ou de 
céder son bail sans l’autorisation écrite du Gouverneur de la Province.

Article 9. — Si la mise en valeur a été réalisée au terme du présent 
contrat, un nouveau bail pourra être conclu pour une ou plusieurs pério
des de même durée aux conditions et prix du tarif en vigueur lors de 
chaque renouvellement.

Article 10. — L’inexécution ou la violation d’une des conditions géné
rales, reprises ci-dessus, 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 endéans un délai de trente jours à dater de 
la présentation, par la Poste, de la lettre recommandée et ce, sans pré
judice à tous dommages-intérêts que la Colonie se réserve de réclamer 
éventuellement, toutes sommes dues à la Colonie en vertu du présent bail 
lui restant acquises de plein droit et en tout cas dans les nonante jours 
de son dépôt à la Poste.

Ainsi fait à Stanley ville, en double expédition, le vingt-deux décembre 
mil neuf cent cinquante-cinq.

Art. 2.

Notre Ministre des Colonies est 
chargé de l’exécution du présent dé
cret.

Donné à Bruxelles, le 18 octobre 
1956.

A rt. 2 .

Onze Minister van Koloniën is be
last met de uitvoering van dit de
creet.

Gegeven te Brussel, de 18 october 
1956.

BAUDOUIN,

Par le Roi :
Le Ministre des Colonies,

Yan Koningswege :
De Minister van Koloniën.

A. Buisseret.
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Rapport du Conseil Colonial sur un pro
jet de décret approuvant la concession, 
en occupation provisoire, avec option 
d’achat, à la société « Belgika » d’un 
terrain d’une superficie d’environ 59 ha. 
60 a, situé à Agameto dans le territoire 
de Buta (District de PÜele).

Ce projet a été soumis à l’examen 
du Conseil au cours de la séance du 
18 mai 1956.

Les remarques suivantes ont été 
formulées :

1° A l’article 3 de la convention, il 
conviendra de remplacer par 
« théiers » l’expression « unités 
de thé »;

2° L’article 4 ne précise pas, ce que 
sera, à l’expiration de l’occupation 
provisoire, la durée de la location 
envisagée : le Représentant de 
l’Administration signale à ce pro
pos que cette durée n’excède pas 
normalement 15 ans et qu’elle est 
habituellement inscrite dans la 
disposition en cause. Aussi, le 
Gouverneur Général sera-t-il in
vité à compléter cet article par la 
mention de la durée;

3“ Au sujet du même article, un 
membre estime que si l’occupant 
renonce à l’achat du terrain à 
l’expiration du terme de 5 ans, il 
y aurait lieu d’appliquer le tarif 
« qui sera en vigueur à ce mo
ment » et non le tarif « actuelle
ment en vigueur » : plusieurs 
membres expriment l’avis opposé;

4° Un autre membre s’étonne du 
fait, qu’en général, le tarif de lo
cation est invariable pour des lo
cations de durée fort différente, à 

"savoir l’emphytéose ou la location 
à court terme et il suggère d’adop-

Verslag van de Koloniale Raad over een 
ontwerp van decreet tot goedkeuring 
van de concessie in voorlopige bezit
neming met optie om te kopen aan de 
maatschappij «Belgika» van een grond 
van ongeveer 59 ha. 60 a., te Agameto 
in het gewest Buta (Uele-district).

De Koloniale Raad heeft dit ont
werp van decreet onderzocht in de 
vergadering van 18 mei 1956.

De volgende opmerkingen worden 
gemaakt :

1° In, artikel 3 van de overeenkomst 
past het de woorden « unités de 
thé » te vervangen door « théiers » ;

2° In artikel 4 wordt de verhurings- 
termijn, die in overweging geno
men wordt nà vërloop van de 
voorlopige bezitneming, niet na
der bepaald. De vertegenwoordi
ger van het Bestuur wijst er in 
dit verband op dat deze termijn 
normaliter niet meer bedraagt 
dan vijftien jaar en gewoonlijk in 
het desbetreffend beding wordt 
vermeld. De Gouvemeur-Gene- 
raal zal dan ook worden verzocht 
dit artikel aan te vullen met de 
vermelding van de duur;

3° Ten aanzien van hetzelfde artikel 
meent een raadslid dat er, wan
neer de bezitnemer, bij het ver
strijken van de vijfjarige termijn, 
de grond niet aankoopt, aanlei
ding bestaat om het tarief toe te 
passen dat alsdan van kracht zal 
zijn en niet het tarief « actueUe- 
ment en vigueur ». Verschillende 
raadsleden menen het tegenover
gestelde;

4° Een ander raadslid is verwonderd 
dat het verhuringstarief over het 
algemeen onveranderlij^ is, voor 
verhuringen waarvan de duur ten 
zeerste verschilt, namelijk de erf
pacht of de verhuring voor een
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ter désormais un tarif distinct ba
sé sur la durée de la location;

5° A la demande d’un membre, le 
Représentant de l’Administration 
déclare que les redevances qui se
ront effectivement payées à la 
Colonie couvriront également la 
première période d’occupation 
provisoire au cours de laquelle la 
mise en valeur n’avait pas été en
tamée ou tout au moins réalisée;

6" Un membre se réjouit enfin de 
l’adoption, conformément a u x  
vœux exprimés par le Conseil, de 
la clause faisant l’objet du dernier 
alinéa de l’article 7 et stipulant 
que le supplément à payer en cas 
de création de cantine (change
ment de destination du terrain), 
ne sera pas dû si la main-d’œuvre 
de l’occupant participe au fonc
tionnement de la cantine sur la 
base des principes coopératifs ou 
mutualistes.

Le projet de décret, mis aux voix, 
a été adopté à l’unanimité.

M. le Ministre des Colonies s’était 
fait excuser.

Bruxelles, le 8 juin 1956.

Le Conseiller-Rapporteur,

korte termijn. Hij stelt voor voor
taan een verschillend tarief vast 
te stellen naar gelang van de duur 
van de verhuring;*

5° Op verzoek van een raadslid ver
klaart de vertegenwoordiger van 
het Bestuur dat de werkelijk aan 
de Kolonie betaalde cijnzen ook 
de eerste periode van de bezitne
ming zullen dekken tijdens welke 
het productief maken van de 
grond nog niet was aangevat of 
althans niet was voltooid;

6° Tenslotte verheugt een raadslid 
er zich over dat, overeenkomstig 
de wensen van de Raad, in het 
laatste lid van artikel 7 een be
ding is opgenomen luidens het
welk het te betalen supplement 
(verandering van de bestemming 
van de grond) niet verschuldigd 
is, bijaldien een kantine opgericht 
wordt en indien de arbeiders van 
de bezitnemer aan de werking 
van deze kantine deelnemen vol
gens de beginselen der coöperatie 
of der mutualiteit.

Het ontwerp van decreet wordt in 
stemming gebracht en eenparig goed
gekeurd.

De Minister van Koloniën was af
wezig met kennisgeving.

Brussel, 8 juni 1956.

Het Raadslid- V er slag gever,

F. P e ig n e u x .

L’Auditeur, | De Auditeur,

M . V an  H ec k e . c
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Terres : Concession en occupation provi
soire, avec option d’achat, à la Société- 
«Belgika», d’un terrain d’une super- 
fic'e d'environ 59 ha. 60 a., situé à 
Agameto, dans le territoire de Buta 
(District de l’Uele). — Conventions du 
30 décembre 1955 et du 25 août 1956. 
— Approbation.

BAUDOUIN,
Roi des B elges,

A  tous, p résen ts  e t à  ven ir, S a l u t .

Vu l’avis émis par le Conseil Co
lonial en sa séance du 18 mai 1956;

Sur la proposition de Notre Minis
tre des Colonies,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS :

A r t ic l e  I er.

Les conventions dont la teneur suit 
sont approuvées :

Gronden : Concessie in voorlopige bezit
neming, met optie om te kopen, aan de 
Vennootschap « Belgika », van een 
stuk grond, groot ongeveer 59 ha. 60 a., 
gelegen te Agameto, in het gewest 
Buta (District U ele).O vereenkom 
sten van 30 december 1955 en 25 au
gustus i956. — Goedkeuring.

BOUDEWIJN,
K oning  d er  B elgen ,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, Heil.

Gelet op het advies door de Kolo
niale Raad uitgebracht in zijn ver
gadering van 18 mei 1956;

Op de voordracht van Onze Minis
ter van Koloniën,

H eb ben  W i j  gedecreteerd  en  decre
ter en  W i j  :

A r t ik e l  i .

Dé overeenkomsten waarvan de 
tekst volgt worden goedgekeurd :

—  1 —
La. Colonie du Congo Belge, représentée par le Gouverneur de la Pro

vince Orientale, agissant en vertu des dispositions de l’Arrêté du Ministre 
des Colonies, en date du 25 février 1943, modifié par ceux des 27 juin 1947, 
3 octobre 1948, 8 novembre 1948, 15 mai 1949, 16 novembre 1949, 2 octobre 
1950, 1er juin 1951, 17 novembre 1951, 5 septembre 1952, 24 mars 1953, 
30 juin 1954 et 10 juin 1955, accorde en occupation provisoire, pour un 
terme de cinq ans, à la S.C.A.R.L. « Belgika », ayant son siège social à 
Stanleyville, dont les statuts ont été publiés au B. O. de 1952, page 119 
des annexes, représentée par M. Autrique Georges, Directeur Général, 
résidant à Stanleyville, agissant en vertu des pouvoirs publiés au B. A. 
de 1952, page 688 des annexes, ci-après dénommée « l’occupant », qui 

» accepte, aux conditions générales des arrêtés précités de l’Arrêté n° 42/65 
en date du 3 juin 1953 du Gouverneur de la Province Orientale et aux con
ditions spéciales qui suivent, un terrain destiné à un usage agricole, situé 
à Agameto (carte foncière n° 116), d’une superficie d’environ cinquante- 
neuf hectares soixante ares, 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.
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CONDITIONS SPECIALES.
Article 1. — Le présent contrat prend cours à la date de son approba

tion par le Pouvoir Compétent de la Colonie et est t conclu sous réserve 
de cette approbation.

Article 2. — La redevance annuelle du terrain est fixée à la somme 
de trois mille sept cent cinquante francs, payable par anticipation 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.

Article 3. — Conditions de mise en valeur du terrain.
1°) Seront considérées comme mises en valeur :

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

b) les terres sur lesquelles il aura été fait des cultures arbustives 
sur 6/ 10meS au moins de leur surface avec un minimum à l’hec
tare de 100 palmiers, ou 240 hévéas ou 650 cacaoyers, ou 900 ca
féiers, ou 6.940 quinquinas, ou 5.470 unités de thés, ou 121 unités 
d’aleurites, ou des plantations d’espèces de boisement à raison de 
cent arbres par hectare au minimum pour les enrichissements de 
forêts et mille 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 dàns lq 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 culture intercalaire aux bananiers;

2°) Les cultures sur sol 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 de plus de 30” 
est interdite, de même que les déboisements dans un rayon de sep
tante-cinq mètres autour des sources.
Ces conditions joueront simultanément ou séparément pour toute la 
surface.

Article 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 ci-dessus pourront, au gré de l’occupant, lui être 
cédées en pleine propriété au prix de mille deux cent cinquante francs 
l’hectare ou louées au tarif actuellement en vigueur, soit un loyer annuel 
de 3.750 francs.

Article 5. — L’occupant 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.

En cas de vente ou de cession à des tiers de bois provenant de défri
chements, l’occupant acquittera les redevances proportionnelles et taxe 

. de reboisement prévues par le décret et les ordonnances sur la matière.
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Si l’occupant utilise le bois pour ses besoins personnels uniquement, 
les taxe et redevances prévues à l’alinéa précédent ne seront dues que 
pour les essences commerciales dont l’abattage serait imposé en cas de 
la délivrance d’un permis de coupe.

Le bois de chauffage utilisé pour les propres besoins de l’entreprise est 
soumis à redevances proportionnelles et taxe de reboisement.

Les bois abattus et soumis à redevances et taxe suivant les clauses du 
contrat devront faire l’objet de déclarations trimestrielles de coupe à 
introduire dans les quinze jours suivant la fin de chaque trimestre calen
drier.

%
Article 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’ar
ticle 30 de l’Arrêté du 25 février 1943, modifié par l’Arrêté du Régent du 
16 novembre 1949.

Article 7. — Le Gouverneur de Province pourra autoriser le changement 
de destination du terrain à concurrence d’un hectare maximum, eh vue de 
l’installation d’une cantine.

Cette autorisation sera subordonnée au paiement par l’occupant d’un 
supplément au prix du loyer, égal à la différence entre le prix fixé pour 
un hectare à üsage commercial et celui déterminé pour l’hectare du ter
rain dont le changement de destination est sollicité.

En cas de vente du terrain, l’autorisation du Gouverneur de Province 
sera subordonnée aux conditions fixées par le Gouverneur Général, con
formément à l’article 1er, 5™ alinéa, du décret du 16'février 1952.

Le supplément ne sera toutefois pas dû si la main-d’œuvre de l’occu
pant participe au fonctionnement de la cantine sur la base des principes 
coopératifs ou mutualistes.

Article 8. — Pour économiser la main-d’œuvre indigène, l’occupant s’en
gage dans toute la mesure du possible à se pourvoir de moyens mécani
ques de travail pour réaliser la mise en valeur des terrains.

Article 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.

Article 1Ö. — Si, lors du mesurage officiel du terrain, il se trouve une 
contenance inférieure à celle fixée au présent contrat, la superficie sera 
ramenée à celle constatée par le mesuragé.

Si, par contre, ce mesuragé fait apparaître une contenance supérieure 
à celle renseignée au contrat, l’occupant évacuera la superficie excéden
taire dans les quinze jours de la signification par lettre recommandée..



Le désistement pourra, au choix de l’occupant, porter de préférence 
sur les surfaces non mises en valeur, pour autant que celles-ci soient sus
ceptibles d’être occupées par des tiers, indigènes ou non indigènes.

La superficie évacuée devra être d’un seul tenant et ne pourra consti
tuer une enclave.

Dans l’un ou l’autre cas, l’occupant ne pourra prétendre à compensation, 
remboursement ou dommages-intérêts, à quelque titre que ce soit.

Article 11. — L’occupant aura l’obligation de débroussailler régulière
ment et de tenir dans un bon état de propreté, une zone de cent mètres 
autour des constructions.

Article 12. — La jouissance de l’occupant cessera de plein droit à l’ex
piration du terme du bail indiqué ci-dessus, sans qu’il soit besoin de signi
fication de congé, les parties renonçant toutes deux au bénéfice de la 
tacite reconduction. "

Article 13. — 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 spéciales, reprises ci-dessus, feront s’opérer d’office la résilia
tion 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 et, en tout cas, 
dans les nonante jours de son dépôt à la Poste.

Ainsi fait à Stanley ville, en double expédition, le trente décembre mil 
neuf cent cinquante-cinq.
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Entre
La Colonie du Congo Belge, représentée par le Gouverneur de la Pro

vince Orientale, agissant en vertu des dispositions de l’arrêté ministériel 
du 25 février 1943, tel que modifié à ce jour, d’une part;

Et
La S.C.A.R.L. Belgika, ayant son siège social à Stanleyville, dont les 

statuts ont été publiés au B. O. de 1952, page 119 des annexes, représen
tée par Messieurs De Munter Charles et Van de Walle Marcel, résidant 
à Stanleyville, agissant èn vertu des pouvoirs publiés au B. A. de 1956, 
2me partié, pages 193 et 1020, d’autre part;

Il a été convenu ce qui suit sous réserve d’approbation par -le pouvoir 
compétent de la Colonie :

Article 1. — Le littera b) du 1er paragraphe de l’article 3 du Contrat 
d’occupation provisoire n° N. 12.410 du 30 décembre 1955 est remplacé 
par les dispositions suivantes :

Les terres sur lesquelles il aura été fait des cultures arbustives sur 
six dixièmes au moins de leur surface- avec un minimum à l’hectare de 
100 palmiers ou 240 hévéas ou 650 cacaoyers ou 900 caféiers ou 6.940 quin
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quinas ou 5.470 unités de théiers ou 121 unités d’aîeurites ou des planta
tions d’espèces de boisement à raison de cent arbres par hectare au mi
nimum pour les enrichissements de forêts et mille 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 inter
calaires aux bananiers.

Article 2. — L’article 4 du contrat de location n° N. 12.410 du 30 décem
bre 1955 est remplacé par les dispositions suivantes :

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 ci-dessus, pourront, au gré de l’occupant, lui être cédées en 
pleine propriété au prix de mille deux cent cinquante francs l’hectare, 
ou louées pour un terme de quinze ans maximum au tarif actuellement 
en vigueur, soit un loyer annuel de trois mille sept cent cinquante francs.

Article 3. — Toutes les autres clauses du contrat de location, n° 12.410 
du 30 décembre 1955, restent inchangées.

Ainsi fait à Stanleyville, en double expédition, le vingt-cinq août mil
neuf cent cinquante-six.

A r t . 2 .

Notre Ministre des Colonies est 
chargé de l’exécution du présent dé
cret.

Donné à Bruxelles, le 8 novembre 
1956.

A r t . 2.

Onze Minister van Koloniën is be
last met de uitvoering van dit de
creet.

Gegeven te Brussel, de 8 november 
1956.

BAUDOUIN,

Par le Roi :
Le Ministre des Colonies,

Van Koningswege :
De Minister van Koloniën,

A . B u isser et .
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Rapport du Conseil Colonial sur un pro
jet de décret approuvant la concession 
à l’Association « Afrika Evangeliese 
Bond» d’un droit de choix de 2.000 
hectares de terres de pacage dans un 
bloc situé dans la région d’Isandja en 
Territoire de Dekese (District du Ka- 
saï).

Ce projet de décret a été soumis au 
Conseil au cours de sa séance du 
5 octobre 1956.

Aucune observation sur le fond n’a 
été émise. Un membre s’est demandé, 
d’après quels critères on détermine 
les superficies des terres d’extension 
qui doivent être réservées; on a ré
pondu qu’il n ’existe à ce sujet aucun 
critère d’application générale.

Le projet de décret a été approuvé 
à l’unanimité.

M. le Vice-Président Louwers, était 
absent et excusé pour raison de san
té.

Bruxelles, le 26 octobre 1956.
»

Le Conseiller-Rapporteur,

L’Auditeur,

Verslag van de Koloniale Raad over een 
ontwerp van decreet tot goedkeuring 
van een concessie aan de vereniging 
«Afrika Evangeliese Bond» van het 
recht om 2.000 hectaren weidegrond te 
kiezen in een blok gelegen fat de streek 
van Isandja, In het gewest Dekese (Ka- 
saï-district).

De Koloniale Raad heeft dit ont
werp van decreet onderzocht in de 
vergadering van 5 oktober 1956.

Er worden geen opmerkingen ge
maakt over de grond van het ont
werp. Een raadslid vraagt volgens 
welke maatstaven de oppervlakte 
wordt bepaald van de uitbreidings- 
gronden die voorbehouden moeten 
worden. Hierop wordt geantwoord 
dat ter zake geen enkel algemeen toe
passelijk criterium bestaat.

Het ontwerp wordt in stemming 
gebracht en eenparig goedgekeurd.

De Hr Louwers, Ondervoorzitter, 
is, om gezondheidsredenen, afwezig 
met kennisgeving.

Brussel, 26 oktober 1956.

Het Raadslid- Verslaggever,

J . V a n  W in g .

I De Auditeur,

M . V a n  H e c k e .



Terres : Concession à l'association 
« Afrika Evangeliese Bond » d’un droit 
de choix de 2.000 hectares de terres 
de pacage dans un bloc situé dans la 
région d’Isandja en Territoire de De- 
kcse (District du Kasaï). — Conven
tion du 3 février 1050; Approbation.

BAUDOUIN,
Roi des B elges,

A tous, p résen ts  et à  ven ir, S a l u t .

Vu l’agis émis p a r le Conseil Colonial 
en sa séance du 5 octobre 1956;

Sur la proposition de Notre Ministre 
des Colonies,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS : 

A r tic le  i w.

La convention dont la teneur suit est 
approuvée :

Gronden : Concessie aan de vereniging 
«Afrika Evangeliese Bond», van een 
keuzerecht op 2.000 hectaren weide
grond in een blok gelegen in de streek 
Isandja in het gewest Dekese (District 
Kasaï). — Overeenkomst van 3 fe
bruari 1956. — Goedkeuring.

BOUDEWIJN,
K oning  d er  B elg en ,

Aan allen, tegenwoordigèn en toeko
m enden, H e il .

Gelét op het advies door de Koloniale 
Raad uitgebracht in zijn vergadering van 
5 oktober 1956 ; •

Op de voordracht van Onze Minister 
van Koloniën,

H eb b en  W i j  gedecreteerd  en  decre
ter en  W i j  :

A r t ik e l  i ..

De overeenkomst waarvan de tekst 
volgt wordt goedgekeurd :

Entre , ;
La Colonie du Congo Belge, représentée par le Gouverneur de la Province du.

Kasaï, pjraprès dénopamée « La Colonie », d’une part,
et
L’Association « Afrika Evangeliése Bond », dont le siège est à Booke (Mon- 

koto) la personnalité civile reconnue par Ordonnance du 9 septembre 1940, 
publiée au B.A, de 1940, page 1466, représentée par le Révérend Molyneux 
Colin Arthur, agréé en qualité de représentant légal par ordonnance n° 22/267 
du 26 août 1949, publiée au B.A. 1949, page 1618,. ci-après dénommée la « Mis
sion » d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit, sous réserve d’approbation par le Pouvoir Com
pétent de la Colonie : ..........

Article I. — La Colonie accorde à la Mission, qui accepte, le droit de choisir
2.000 hectares de terres de pacage dans les limites du bloc représenté par un 
liseré jaune au croquis approximatif figuré ci-après à l’échelle de 1 à 1.000.000.

Article 2. — Le droit de choix accordé en vertu de l’article premier pourra 
s’exercer pendant une durée de dix ans prenant cours à la date d'approbation 
de la présente .convention par le Pouvoir Compétent.
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La Mission notifiera au Commissaire de District du Kasaï à Luebo, le choix 
des blocs, qui devront avoir une superficie minimum de 300 hectares, avec cro
quis à l’appui. Toutes les contestations qui pourraient s’élever au sujet du choix 
des terres entre la Mission et le Commissaire de District seront portées devant 
le Gouverneur de la Province qui tranchera souverainement.

A l’expiration du délai fixé à l’alinéa précédent, le droit de la Mission sera 
réduit à la superficie des terres dénoncées et délimitées provisoirement en vue 
des enquêtes de vacance.

Il est expressément stipulé que le choix de la Mission ne pourra s’exercer en 
aucun cas sur des terres occupées par les indigènes, ni sur les jachères et les 
terres d’extension. Il ne pourra non plus porter sur des parcelles boisées lorsque 
celles-ci atteignent une superficie supérieure à 20 hectares, ni sur des terres à 
vocation nettement agricole (sauf dans le cas où ces dernières seraient destinées 
à la pratique de l’élevage intensif) situées dans un rayon de 25 kilomètres de 
part et di’autre de grandes voies d’évacuation (routes d’intérêt général, chemins 
de fer, ports, etc...).

Article 3. — L’occupation provisoire des blocs, choisis conformément aux 
stipulations de l’article 2 ci-dessus, ne pourra être réalisée qu’avec l’autorisation 
préalable du Gouverneur de la Province; cette autorisation sera délivrée pour 
autant que la domanialité des terres choisies ait été reconnue après l’enquête de 
vacance prévue par le Décret du 31 mai 1934.

L’autorisation d’occupation provisoire est valable jusqu’à expiration du délai 
du droit de choixv

La Mission paiera pour les superficies occupées provisoirement une redevance 
annuelle du 0,25 franc l’hectare payable, ainsi qu’il est dit à l’artide 19 de 
l’Arrêté du 25 février 1943, chez le Receveur des Impôts à Luluabourg, sans 
qu’il soit besoin d’aucun avertissement de la part de la Colonie.

Article 4. — A l’expiration du délai du droit de choix, les terres occupées 
provisoirement ou agréées seront concédées en emphytéose pour 30 ans aux 
conditions générales de l’Arrêté Royal du 30 mai 1922.

Article 5. —
1°) A l’expiration du bail emphytéotique, la Mission aura la faculté d’acquérir 

en propriété les parties des terres concédées couvertes par des constructions 
ainsi que celles qui auront été transformées en pâturages à caractère intensif, 
au tarif en vigueur au moment de la vente pour les terrains à usage d’élevage 
de la dernière catégorie.
Ces parties ne pourront dépasser dix pour cent (10 %) de la superficie 
totale faisant l’objet du droit d’emphytéose (avec maximum de 200 hectares 
pour l’ensemble des terres visées à l’article premier de la présente convention).
L’octroi de ces terrains en propriété résultera de la constatation par une 
commission comprenant un représentant de l’Etat, un de l’Inéac et un de 
la Société, de la mise en valeur envisagée ci-dessus.

2°) A l’expiration du bail emphytéotique, la Société aura droit au renouvelle
ment du bail pour trente ans, si les terrains concédés ont fait l’objet d’une 
mise en valeur rationnelle, en tenant compte des réalités ;
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3°) La mise en valeur sera constatée par une commission comprenant un repré
sentant de l’Etat, un de l’Inéac et un de la Mission. Cette commission devra 
se prononcer cinq ans avant l’expiration du premier bail emphytéotique;

4°) Si la mise en valeur est jugée insuffisante par suite d’un cas de force majeure,
reconnu par la Colonie, celle-ci accordera à la Mission un délai supplémentaire 
dont la durée sera fixée selon les circonstances ; ............

5”) Le renouvellement de l'emphytéose s’effectuera en tout cas si la Mission 
a établi sur ses concessions un troupeau comportant au moins une tête de 
gros bétail par 6,8 ou io hectares, suivant la fertilité du sol, sans que l’occu
pation des terres par le bétail soit suivie de dégradation;

6") Dix ans avant l’expiration de la seconde emphytéose de trente ans, la Colo
nie fera part à la Mission de son intention de renouveler ou non l’emphytéose 
en cours, en tout ou en partie.

Toutefois, au cas où la région concédée serait destinée à conserver, à l’expira
tion de la période de septante ans, son, caractère pastoral, la Mission jouira d’un 
droit de priorité pour le renouvellement de l’emphytéose à des conditions à 
déterminer de commun accord.

L’emphytéote jouira également d’une priorité au cas où la Colonie déciderait 
d’aliéner tout ou partie des terres concédées dont le caractère pastoral serait 
maintenu.

Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, l’emphytéote exercera son 
droit dans un délai de six mois à dater du moment où la décision de la Colonie 
lui aura été notifiée; passé ce délai, elle sera considérée comme y ayant renoncé, 
Pour déterminer les conditions de location, les terres concédées seront considé
rées comme formant un tout. ’ ■

Dans tous les cas, et au préalable, les intérêts fonciers des indigènes devront 
être sauvegardés.

Article 6. — La location des terrains au cours de la période de dix ans durant 
laquelle la Mission pourra exercer son droit, de choix et des deux périodes trente- 
naires couvertes par les baux emphytéotiques s’effectuera sur les. bases suivantes :

pendant 10 ans : 0,25 franc par hectare et par an; •
pendant 15 ans : 2,— francs par hectare et par an;
pendant 5 ans : 3,— francs par hectare et par an;
pendant S ans : 4,— francs par hectare et par an;
pendant 5 ans : 5,— francs par hectare et par an;
pendant 30 ans : 5,— francs par hectare et par an.

Article 7. — La Mission aura la faculté d’établir sur les terres concédées :
i°) les constructions et installations nécessaires à l’élevage, notamment les loge

ments pour le personnel européen et indigène, les abris et dipping-tanks 
pour bétail, les garages pour véhicules, les magasins nécessaires à l’entre
prise;

2°) les cultures nécessaires à l’alimentation du bétail et à cello du personnel euro
péen et indigène attaché à l’exploitation.



Article 8. — La Mission s’engage à commencer les essais d’élevage par petits 
noyaux localisés et à n’étendre l’occupation des terres par les troupeaux qu’après :
a) déboisement des rives des cours d'eau aux passages obligés du bétail;
b) création d’abreuvoirs et curage des passages boueux;
c) destruction des plantes épineuses ou nocives.

Article p. — La Mission s’engage à :
i*) prendre toutes les mesures utiles pour empêcher son bétail de causer des 

dégâts aux cultures et autres biens de tiers, sans préjudice des mesures 
Sanitaires édictées par l’autorité compétente;

2°) clôturer aussitôt que possible et dans la mesure où ce travail s’avère écono
miquement désirable;

3°) adopter, dans toute la mesure du possible, des moyens mécaniques de trans
port et de travail;

4”) établir et maintenir des cultures vivrières et alimentaires dans la mesure 
nécessaire à la bonne alimentation du personnel indigène de ses exploitations 
ainsi que de leurs familles.

Article io. — 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 l’entreprise.

Elle acquittera la taxe de. coupe fixée par les ordonnances sur la matière, en 
cas de vente à des tiers ainsi que la taxe de reboisement prévue par la réglemen
tation en vigueur.

Si le concessionnaire utilise le bois pour ses besoins personnels uniquement, 
les redevances et taxe prévues ne seront dues que pour les essences commer
ciales dont l’abatage serait imposé en cas de délivrance d’un permis de coupe.

Article n .  — Le droit de choix dont question à l’article 2 de la convention 
ne comporte pas un monopole au profit de la Mission, la Colonie se réservant 
la faculté, pendant la période de l’exercice de ce droit, de concéder des terres à 
d’autres fins que celles d’élevage.

La Colonie ne garantit pas que la Mission trouvera dans la région déterminée 
par l’article premier des terres libres de droits indigènes à concurrence des super
ficies envisagées.

Article 12. — La Mission ne pourra aliéner ou hypothéquer son droit, ni 
grever le fonds de servitudes, ni changer la destination du terrain, sans l’autori
sation préalable et écrite du Gouverneur de la Province.

Article rj. — La Colonie se réserve le droit de reprendre, aux conditions de 
l’article 15 de l’arrêté du 25 février 1943’ sur la vente et la location de terres, 
les terres de pacage qüi deviendraient nécessaires à une destination d’intérêt 
public (routes, chemin de fer, canaux, haltes, garages, etc...) y compris celles 
qui devraient servir au lotissement d’agglomérations nouvelles. Dans ce cas, 
l’emphytéote accepterait en compensation, dans la région déterminée à l’article 
premier, une parcelle de surface équivalente à celle rétrocédée à la Colonie, sans
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qu’il y ait lieu à indemnisatoin, sauf pour les impenses réalisées et sans expro
priation, étant donné que la rétrocession aurait le caractère d.un échange de 
terrain.

Article 14. — La Colonie accorde à la Mission le droit d’établir des routes 
et des quais pour l’usage de ses exploitations et dans la limite de ses besoins. 
La Mission aura l’usage gratuit du terrain domanial disponible non concédé, non 
bâti, ni mis en culture pour l’établissement de ces routes et quais.

Les projets de tracés devront être déposés au Commissariat de District.
Le Commissaire de District pourra, dans les trois mois suivant ce dépôt, faire 

opposition à leur exécution totale ou partielle; dans ce cas et durant ce délai, il 
notifiera son opposition au Représentant de la Mission et adressera un rapport 
motivé au Gouverneur de la Province auprès de qui la Mission pourra en appeler 
et qui statuera en dernier ressort.

Les routes créées par l’emphytéote seront réservées uniquement à l’exploita
tion, sauf exceptions autorisées par le Gouverneur de Province.

Ces routes pourront être déclarées d’intérêt public lorsqu’il apparaîtra par 
statistique, qu’elles ont fait naître une activité économique nouvelle entraînant 
un trafic supérieur à celui pour lequel elles ont été créées. La Colonie prendra à 
sa charge l’entretien des routes, dès qu’elles auront été déclarées d’intérêt géné
ral (par voie d’arrêté du Gouverneur de Province). Si les routes, devenues 
d’intérêt public, sont d’intérêt local, elles sont entretenues par les circonscriptions 
indigènes; en aucun cas, la Mission, ne pourra élever quelque prétention que ce 
soit au remboursement des dépenses antérieures de construction ou d’entretien.

La Mission ne pourra établir ni péage, ni service public de transport qu’avec 
l’autorisation de la Colonie et aux conditions que celle-ci déterminera.

Article 15. — A l’expiration de son droit, pour quelque cause que ce soit, la 
Mission emphytéote pourra enlever les constructions qu’elle aurait érigées à 
moins que la Colonie ne, désire les conserver.

Si les constructions sont laissées en place, soit que la Colonie ait fait usage 
du droit de les conserver, soit que le concessionnaire ait renoncé à les enlever, 
ainsi qu’il est prévu à l’alinéa précédent, la Colonie lui paiera une indemnité 
fixée aux trois quarts de la valeur intrinsèque de ces constructions, établie par 
deux experts; l’un nommé par l’emphytéote, l’autre par le Gouvernement.

En cas de désaccord entre les dits experts, les parties nommeront un tiers 
expert qui les départagera. Si l’accord n’intervient pas au sujet de cet expert,
celui-ci sera désigné par le Juge du Tribunal Compétent.

Article 16. — La Mission devra avoir construit au plus tard, trois ans après 
la date de prise en cours du contrat d’emphytéose, dérivant de l’article 4 ci-dessus, 
autant de dipping-tanks qu’il sera nécessaire pour qu’aucun des troupeaux n’ait 
à parcourir plus de dix kilomètres pour y parvenir.

La Mission s’engage à améliorer les pâturages pour parfaire l’alimentation de 
son cheptel, en s’inspirant des résultats obtenus dans les stations régionales de 
recherches agrostologiques. Les méthodes préconisées devront être pratiques et 
économiquement applicables; Les services de la Colonie auront le droit, en tout 
temps, de faire procéder à des inspections périodiques des concessions.
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La Mission a l’obligation de favoriser l’installation de bouchers indigènes dans 
les centres ruraux environnant son élevage en leur garantissant la fourniture
régulière de bétail de boucherie.

La Mission s’engage en outre à réserver de préférence la vente de la production 
de bétail excédentaire, lorsque son élevage aura atteint le stade de stabilisation 
des troupeaux, aux colons de la région ou aux collectivités indigènes qui leur 
feront la demande par l’intermédiaire du Service Vétérinaire Gouvernemental.

Article 17. —: L’inexécution des conditions générales de l’Arrêté Royal du 
30 mai 1922 et des conditions spéciales ci-dessus donnera au Gouvernement le 
droit de prononcer la résiliation des baux emphytéotiques sans l’intervention des 
Tribunaux si, après sommation faite par lettre recommandée, l’emphytéote ne 
remplit pas les dites conditions dans un délai de six mois à partir de la réception 
de la lettre recommandée.

Toute décision qui interviendrait à ce sujet sera valablement portée à la con
naissance de la Mission par lettre recommandée.

Article 18. — Pour l’exécution des présentes et de toutes leurs suites, les 
parties font élection de domicile : le Gouvernement chez le Conservateur des 
Titres Fonciers à Luluabourg en ses bureaux et la Mission en les bureaux de 
l’Administrateur Territorial, dans le ressort duquel se situe le bien ci-dessus 
visé, où toutes significations, tous commandements, tous exploits ou autres 
notifications pourront être valablement faits ou adressés.

Ainsi fait à Luluabourg, en doublé expédition, le trois février mil neuf cent 
cinquante-six.

A rt. 2.

Notre Mjinistre des Colonies est chargé 
de l’exécution du présent décret.

Donné à Bruxelles, le 8 novembre 
1956.

A rt. 2.

Onze Minister , van Koloniën is belast 
met de uitvoering van dit decreet.

Gegeven te Brussel, de 8 november 
1956.

BAUDOUIN,

Par le Roi :
Le Ministre des Colonies,

Van Koningswege :
De Minister van Koloniën.

A. Buisseret.
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Terres : Cession gratuite à la « Mission 
des Pères Capucins » d’un terrain, 
d'une superficie approximative de 2 ha. 
69 a. 70 ca. situé au Centre Extra- 
Coutumier de Busînga. — Convention 
du 10 octobre 1956. — Approbation.

BAUDOUIN,
Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le décret du 24 janvier 1943, re
latif aux cessions et concessions gra
tuites aux Associations scientifiques 
et religieuses ainsi qu’aux établisse
ments d’utilité publique.

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 : Kosteloze afstand aan de 
,« Mission des Pères Capucins » van 
een grond ongeveer 2 ha. 69 a. 70 ca. 
groot en gelegen in het niet-gewoon- 
terechtelijk centrum van Businga. — 
Overeenkomst van 10 october 1956. — 
Goedkeuring.

BOUDEWIJN,
K oning der B elgen,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil.

Gelet op het decreet van 24 januari 
1943, betreffende de kosteloze afstan
den en concessies aan wetenschappe
lijke en godsdienstige genootschap
pen en instellingen van openbaar nut.

Op de voordracht van Onze Minis
ter van Koloniën,

H ebben W ij besloten en besluiten  
W ij :

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 « Mission des Pères Capu
cins » dont la personnalité 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 Ghis- 
lain, agréé en qualité de représentant légal par ordonnance du Secrétaire 
Général, numéro 22/50, du 2 février 1949, publiée au Bulletin Adminis
tratif du Congo Belge, année 1949, page 250, ci-après dénommée « -La Mis
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 l’extension du poste de Mission existant, situé au 
Centre Extra-Coutumier de Businga, Territoire de Businga, d’une super
ficie approximative de deux (2) hectares, soixante-neuf (69) ares, septan
te (70) centiares dont les limites sont représentées par un liséré rouge 
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 la Mission.

CONDITIONS SPECIALES.

Article 1. — Le présent contrat est conclu sous réserve de son appro- - 
bation par le Pouvoir Compétent de la Colonie.
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Article 2. — La mise en valeur du terrain cédé devra se faire confor
mément à la destination de celui-ci, savoir :
a) des bâtiments à usage d’œuvres scolaires et sociales, habitations pour 

moniteurs et leurs dépendances habituelles.
b) les surfaces non couvertes par des constructions seront aménagées en 

plaines de jeux, parc, jardin, potager ou champs scolaires.

Article 3. — L’inexécution des conditions prévues à l’article 5, 1er et 
2me 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’enregistre
ment des terres au nom de la Colonie.

Art. 4. — La Mission a l’obligation de débroussailler régulièrement et 
de tenir en bon état de propreté le terrain faisant l’objet du présent con
trat.

Article 5. — La Mission sera tenue de se conformer aux prescriptions 
de l’Autorité Administrative en ce qui concerne la zone de recul à obser
ver éventuellement le long des voies publiques pour l’alignement des 
constructions.

Article 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 
ou la violation d’une des conditions générales ou 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 présentation 
par la Poste, de la lettre recommandée.

Article 7. — Pour toutes significations ou notifications relatives à l’exé
cution du présent contrat, les parties déclarent élire domicile : la Colo
nie dans les Bureaux de la Conservation des Titres Fonciers à Coquilhat- 
ville, la Mission dans l’immeuble érigé sur le terrain cédé.

Ainsi fait à Léopoldville, en double expédition, le dix octobre mil neuf 
cent cinquante-six.

A rt. 2.

Notre Ministre des Colonies est 
chargé de l’exécution du présent ar
rêté.

Donné à Bruxelles, le 9 novembre 
1956.

A rt. 2.

Onze Minister van Koloniën is be
last met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, de 9 november 
1956.

BAUDOUIN.
Van Koningswege :

De Minister van Koloniën.
Par le Roi :

Le Ministre des Colonies,
A. Buisseret.
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Rapport du Conseil Colonial sur le pro
jet de' décret approuvant la concession 
en emphytéose, sans option d’achat à 
la société «Cultures Equatoriales» de 
deux terrains de 30 et 80 hectares des
tinés à usage d’élevage et situés res
pectivement à Mpotia et Mpaha en ter
ritoire de Bikoro (District de l’Equa
teur).

Ce projet de décret a été examiné 
par le Conseil Colonial dans sa séan
ce du 5 octobre 1956.

Il n’a donné lieu à aucune observa
tion.

Mis aux voix, le projet a été ap
prouvé à l’unanimité, moins deux ab
stentions motivées pour des raisons 
de convenance personnelle.

M. le Vice-Président Louwers, em
pêché par raison de santé, était ab
sent et excusé.

Bruxelles, le 26 octobre 1956.

Le Conseiller-Rapporteur,

N. De

L’Auditeur, ^

Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet tot goedkeuring 
van de concessie in erfpacht zonder 
opt:e om te kopen aan de maatschap
pij « Cultures Equatoriales » van twee 
gronden bestemd voor de landbouw 
en gelegen te Mpotia en te Mpaha In 
het gewest Bikoro (Evenaarsdistrict).

De Koloniale Raad heeft dit ont
werp van decreet onderzocht in de 
vergadering van 5 oktober 1956.

Het geeft geen aanleiding tot op
merkingen.

Het ontwerp wordt in stemming 
gebracht en eenparig goedgekeurd 
bij twee onthoudingen wegens per
soonlijke aangelegenheden.

■De Hr Louwers, Ondervoorzitter, 
is om gezondheidsredenen, afwezig 
met kennisgeving.

Brussel, 26 oktober 1956.

Het Raadslid- Ver slag gever,

Cleene.

De Auditeur,

M . V a n  H e c x e .
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Terres : Concession en emphytéose, sans 
option d’achat, à la Société « Cultures 
Equatoriales » de deux terrains de 30 
et 80 hectares destinés à usage d’éle
vage et situés respectivement à Mpo- 
tia et Mpaha, en territoire de Bikoro 
(District de l’Equateur). — Conven
tions du 22 février 1956. — Approba- 

1 tion.

BAUDOUIN.
. Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l’avis émis par le Conseil Colo
nial, en sa. séance du 5 octobre 1956;

Sur la proposition de Notre Minis
tre des Colonies,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS :

Article Ier.

Les conventions dont la teneur suit 
sont approuvées :

Gronden : Concessie in erfpacht, zonder 
optie om te kopen, aan de Vennoot
schap « Cultures Equatoriales » van 
twee stukken grond, groot 30 en 80 
hectaren voor veeteelt bestemd en ge
legen onderscheidenlijk te Mpotia en 
Mpaha, in het gewest Bikoro (Dis
trict van de Evenaar). —  Overeen
komsten van 22 februari 1956. —  
Goedkeuring.

BOUDEWIJN,
K oning der Belgen,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil .

Gelet op het advies door de Kolo
niale Raad uitgebracht in zijn verga
dering van 5 oktober 1956;

Op de voordracht van Onze Minis
ter van Koloniën,

H ebben W ij gedecreteerd en decre
t e r e n  W ij :

Artikel i .

De overeenkomsten waarvan de 
tekst volgt worden goedgekeurd :

— I —

La Colonie du Congo Belge, représentée par le Gouverneur de la Pro
vince de l’Equateur, agissant en vertu des dispositions de l’Arrêté du 
25 février 1943, modifié par ceux des 27 juin 1947, 3 octobre 1948, 15 mai 
1949, 16 novembre 1949, 2 octobre 1950, 1er juin 1951, 17 novembre 1951, 
5 septembre 1952, 24 mars 1953, 30 juin 1954 et 10 juin 1955, concède en 
emphytéose, pour un terme de trente (30) ans, à la Société Congolaise 
par Actions à Responsabilité Limitée « Cultures Equatoriales », siège 
social à Lukula-Bavu, dont les statuts et leurs modifications ont été pu- 
bliés aux annexes du Bulletin Officiel du Congo Belge, année 1937, 
page 1114, année 1949, page 282, année 1950, page 2312 et année 1951, 
pages 2103 et 2114, représentée par Monsieur Roger Favauge ^pouvoirs 
publiés aux annexes du Bulletin Administratif, année 1952, page 800) qui 
accepte, aux conditions générales des Arrêtés précités, du règlement gé
néral prévu à l’Arrêté Royal du 30 mai 1922, de l’Arrêté n° 42/159 du 
4 juin 1953 et aux conditions spéciales qui suivent, une superficie de 
quatre-vingts (80) hectares de terrain, destiné à usage d’élevage, situé 
à Mpaha, dont les limites sont représentées par un liséré jaune au cro
quis approximatif figuré ci-après à l’échelle de 1 à 10.000.
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La nature, ainsi que les limites du terrain, sont parfaitement connues 
de l’emphytéote.

CONDITIONS SPECIALES.
Article 1. — Le présent contrat est conclu sous réserve de son appro

bation par le Pouvoir Compétent de la Colonie.

Article 2. — La redevance annuelle du terrain est fixée à la somme de : 
4 premières années : 12,50 francs l’hectare, soit au total 1.000 francs; 
5me et 6me années : 18,75 francs l’hectare, soit au total 1.500 francs;
7ma et 8me années : 25,00 francs l’hectare, soit au total 2.000 francs;
9n,e année et suivantes : 31,25 francs l’hectare, soit au total 2.500 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’au
cun àvertissement de la part de la Colonie du Congo Belge.

Article 3. — Le présent contrat prend cours à la date de son approba
tion.

Article 4. — Pour l’application des délais prévus à l’article 31, 4m* 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 
tçrme de dix années, si les conditions de la mise en valeur ne sont pas 
accomplies, l'emphytéote sera tenu de verser une indemnité correspon
dant au montant d’une année locative, indépendamment de toutes sommes 
déjà versées et restant acquises au Trésor.

Article 5. — Seront considérées comme mises en valeur :
a) les terres couvertes sur un dixième au moins de leur surface par des 

constructions;
b) les terres couvertes sur six dixièmes au moins de leur surface par des 

cultures alimentaires et fourragères, annuelles ou bisannuelles;
c) les terres destinées à l’élevage dont un dixième au moins transformé 

en pâturage définitif, sur lesquelles seront entretenus des bestiaux 
à l’élève ou à l’engrais, à raison d’une charge minimum de 75 kg. de 
poids vif par hectare.

11 faut netendre par pâturage définitif une surface herbeuse pâturable 
améliorée et entretenue de telle sorte qu’elle n’est plus sujette à être 
détruite par les feux de brousse.

Les terres auxquelles n’auront pas été appliquées les mesures fixées 
par la Convention ou légalement prescrites en vue de la conservation du 
sol ne pourront jamais être considérées comme mises en valeur.

Les déboisements dans un rayon de 75 mètres des sources sont inter
dits.

Ces conditions joueront simultanément ou séparément pour toute la 
surface.



— 853 —

Article 6. — L’emphytéote ne peut abattre les espèces ligneuses crois
sant au moment de l’octroi du terrain, que dans la mesure des défriche
ments nécessaires au développement de son entreprise conformément au 
plan de mise en valeur approuvé.

En cas de vente ou de cession à des tiers de bois provenant des défri
chements, l’emphytéote acquittera les redevances proportionnelles et taxe 
de reboisement prévues par le décret et les ordonnances sur la matière.

Si l’emphytéote utilise le bois pour des besoins personnels uniquement, 
les taxe et redevances prévues à l’alinéa précédent ne seront dues que 
pour les essences commerciales dont l’abatage serait imposé en cas de 
délivrance d’un permis de coupe.

Le bois de chauffage utilisé pour les propres besoins de l’entreprise 
est soumis aux redevances proportionnelles et taxe de reboisement.

Les bois abattus et soumis à redevances et taxe suivant les clauses du 
contrat devront faire l’objet de déclarations trimestrielles de coupe à 
introduire dans les quinze jours suivant la fin de chaque trimestre calen
drier.

Article 7. — Conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 115/ 
AE/T. du 12 novembre 1937, l’emphytéote s’engage à établir et à main
tenir des cultures vivrières et alimentaires dans la mesure nécessaire à 
fa bonne alimentation du personnel de son exploitation; elles compteront 
pour l’évaluation des superficies mises en valeur à concurrence de la 
superficie réellement plantée dans les limites des besoins précités.

Article 8. — Pour l’application de la disposition faisant l’objet de l’ar
ticle 31, 5mf' alinéa de l’Arrêté du 25 février 1943, l’emphytéote sera con
sidéré comme ayant 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’enregis
trement de l’emphytéose. Les dommages-intérêts qui pourraient lui être 
éventuellement réclamés sont fixés à la somme de 50.000 francs.

Article 9. — Les chemins et sentiers indigènes ou autres traversant le 
terrain concédé appartiennent au domaine public et ne font pas partie 
de la présente emphytéose; leur situation et leur largeur définitives seront 
déterminées lors du mesurage officiel.

Article 10. — 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.

Article 11. — L’emphytéote déclare connaître parfaitement la situation 
de la région au 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.

Article 12. — Pour économiser dans toute la mesure du possible la 
main-d’œuvre indigène, l’emphytéote s’engage à se pourvoir de moyens 
mécaniques de travail pour réaliser la mise en valeur du terrain.
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Article 13. — L’emphytéote s’engage à débroussailler régulièrement et 
à entretenir dans un bon état de propreté une zone de quarante mètres 
autour des constructions qu’il érigera.

Article 14. — Si, lors du mesurage officiel du terrain, il se trouve une 
contenance inférieure à celle fixée au présent contrat, la superficie sera 
ramenée à celle constatée par le mesurage.

Si, par contre, ce mesurage fait apparaître une contenance supérieure 
à celle renseignée au contrat, l’emphytéote évacuera la superficie excé
dentaire dans les quinze jours de la signification par lettre recommandée.

Le désistement pourra, au choix de l’emphytéote, porter de préférence 
sur les surfaces non mises en valeur, pour autant que celles-ci soient sus
ceptibles d’être occupées par des tiers indigènes ou non-indigènes.

La superficie évacuée devra être d’un seul tenant et ne pourra consti
tuer une enclave.

Dans l’un ou l’autre cas, l’emphytéote ne pourra prétendre à compen
sation, remboursement ou dommages-intérêts à quelque titre que ce soit.

Article 15. — L’occupant pourra, en vue d’y installer une cantine, chan
ger la destination du terrain visé pour autant que la superficie dont la 
destination serait ainsi modifiée n’excède pas un hectare (1 Ha.) et qu’au 
préalable l’autorisation spéciale et écrite du Gouverneur de Province ait 
été sollicitée et accordée.

Pour le surplus, l’installation de cantine restera soumise à la régle
mentation régissant la matière.

Le supplément du loyer résultant du changement de destination ne sera 
toutefois pas dû si la main-d’œuvre de l’occupant participe au fonction
nement de la cantine sur la base des principes coopératifs ou mutualistes.

Article 16. — L’inexécution des conditions générales ou spéciales, repri
ses ci-dessus, fera 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 trois mois à dater de la récep
tion de la lettre recommandée.

Article 17. — Pour l’exécution des présentes et de toutes leurs suites, 
les parties font élection de domicile :

La Colonie, chez le Conservateur des Titres Fonciers à Coquilhatville 
en ses Bureaux et l’emphytéote en les Bureaux de l’Administrateur de 
Territoire dans le ressort duquel se situe le terrain ci-dessus visé, où tou
tes significations, tous commandements, tous exploits ou autres notifica
tions pourront être valablement faits ou adressés.

Ainsi fait à Coquilhatville, en double expédition, le vingt-deux février 
mil neuf cent cinquante-six.
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La Colonie du Congo Belge, représentée par le Gouverneur de la Pro
vince de l’Equateur, agissant en vertu des dispositions de l’Arrêté du 
25 février 1943, modifié par ceux des 27 juin 1947, 3 octobre 1948, 8 novem
bre 1948, 15 mai 1949, 16 novembre 1949, 2 octobre 1950, 1er juin 1951, 17 no
vembre 1951, 5 septembre 1952, 24 mars 1953, 30 juin, 1954 et 10 juin 1955, 
concède en emphytéose, pour un terme de trente (30) ans, à la Société Con
golaise par Actions à Responsabilité Limitée « Cultures Equatoriales », siè
ge social à Lukula-Bavu, dont les statuts et leurs modifications ont été pu
bliés aux annexes du Bulletin Officiel du Congo Belge, année 1937, 
page 1114, année 1949, page 282, année _ 1950, page 2312 et année 1951, 
pages 2103 et 2114, représentée par Monsieur Roger Favauge (pouvoirs 
publiés aux annexes du Bulletin Administratif, année 1952, page 800) qui 
accepte, aux conditions générales des Arrêtés précités, du règlement gé
néral prévu à l’Arrêté Royal du 30 mai 1922, de l’Arrêté n° 42/159 du 
4 juin 1953 et aux conditions spéciales qui suivent, une superficie de 
trente (30) hectares de terrain, destiné à usage d’élevage, situé à Mpatia, 
dont les limites sont représentées par un liséré jaune au croquis approxi
matif figuré ci-après à l’échelle de 1 à 10.000.

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

— II —

CONDITIONS SPECIALES.
Article 1. — Le présent contrat est conclu sous réserve de son appro

bation par le Pouvoir Compétent de la Colonie.
•

Article 2. — La redevance annuelle du terrain est fixée à la somme de : 
4 premières années : 12,50 francs l’hectare, soit au total 375 francs;
5mo et 6me années : 18,75 francs l’hectare, soit au total 563 francs;
7me et S"1'  années : 25,— francs l’hectare, soit au total 750 francs;
9œe année et suivantes : 31,25 francs l’hectare, soit au total 938 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’au
cun avertissement de la part de la Colonie du Congo Belge.

Article 3. — Le présent contrat prend cours à la date de son approba
tion.

Article 4. — Pour l’application des délais prévus à l’article 31, 4me 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 la mise en valeur ne sont pas 
accomplies, Pemphytéote sera tenu de verser une indemnité correspon
dant au contrat d’une année locative, indépendamment de toutes sommes 
déjà versées et restant acquises au Trésor.

Article 5. — Seront considérées comme mises en valeur :
a) les terres couvertes sur un dixième au moins de leur surface par des 

constructions;
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b) les terres couvertes sur six dixièmes au moins de leur surface par des 
cultures alimentaires et fourragères, annuelles ou bisannuelles;

c) les terres destinées à l’élevage dont un dixième au moins transformé 
en pâturage définitif, sur lesquelles seront entretenus des bestiaux 
à l’élevage ou à l’engrais, à raison d’une charge minimum de 100 kgr. de 
poids vif par hectare.

Il faut entendre par pâturage définitif une surface herbeuse pâturable 
améliorée et entretenue de telle sorte qu’elle n’est plus sujette à être 
détruite par les feux de brousse.

Les terres auxquelles n’auront pas été appliquées les mesures fixées 
par la Convention ou légalement prescrites en vue de la conservation du 
sol ne pourront jamais être considérées comme mises en valeur.

Les déboisements dans un rayon de 75 mètres des sources sont inter
dits.

Ces conditions joueront simultanément ou séparément pour toute la 
surface.

Article 6. — L’emphytéotç ne peut abattre les espèces ligneuses crois
sant au moment de l’octroi du terrain, que dans la mesure des défriche
ments nécessaires au développement de son entreprise conformément au 
plan de mise en valeur approuvé.

En cas de vente ou de cession à des tiers de bois provenant des défri
chements, l’emphytéote acquittera les redevances proportionnelles et taxe 
de reboisement prévues par le décret et les ordonnances sur la matière.

Si l’emphytéote utilise le bois pour des besoins personnels uniquement, 
les taxe et redevances prévues à l’alinéa précédent ne seront dues que 
pour les essences commerciales dont l’abatage serait imposé en cas de 
délivrance d’un permis de coupe.

Le bois de chauffage utilisé pour les propres besoins de l’entreprise 
est soumis aux redevances proportionnelles et taxe de reboisement.

Les bois abattus et soumis à redevances et taxe suivant les clauses du 
contrat devront faire l’objet de déclarations trimestrielles de coupe à 
introduire dans les quinze jours suivant la fin de chaque trimestre calen
drier.

Article 7. — Conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 115/ 
AE/T. du 12 novembre 1937, l’emphytéote s’engage à établir et à main
tenir des cultures vivrières et alimentaires dans la mesure nécessaire à 
la bonne alimentation du personnel de son exploitation; elles compteront 
pour l’évaluation des superficies mises en valeur à concurrence de la 
superficie réellement plantée dans les limites des besoins précités.

Article 8. — Pour l’application de la disposition faisant l’objet de l’ar
ticle 31, 5me alinéa de l’Arrêté du 25 février 1943, l’emphytéote sera con
sidéré comme ayant vcédé 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’enregis
trement de l’emphytéose. Les dommages-intérêts qui pourraient lui être 
éventuellement réclamés sont fixés à la somme de 18.750 francs.

—  856 —



Article 9. — Les chemins et sentiers indigènes ou autres traversant le 
terrain concédé appartiennent au domaine public et ne font pas partie 
de l'a présente emphytéose; leur situation et leur largeur définitives seront 
déterminées lors du mesurage officiel.
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Article 10. — Le présent contrat est conclu sous réserve des droits que 
lès indigènes pourraient revendiquer dans le délai et selon la procédure 
prévus à l’article 9 du décret du 31 mai 1934.

Article 11. — L’emphytéote déclare connaître parfaitement la situation 
de la région au 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.

Article 12. — Pour économiser dans toute la mesure du possible la 
main-d’œuvre indigène, l’emphytéote s’engage à se pourvoir de moyens 
mécaniques de travail pour réaliser la mise en valeur du terrain.

Article 13. — L’emphytéote s’engage à débroussailler régulièrement et 
à entretenir dans un bon état de propreté une zone de quarante mètres 
autour des constructions qu’il érigera.

Article 14. — Si, lors du mesurage officiel du terrain, il se trouve une 
contenance inférieure à celle fixée au présent contrat, la superficie sera 
ramenée à celle constatée par le mesurage.

Si, par contre, ce mesurage fait apparaître une contenance supérieure 
à celle renseignée au contrat, l’emphytéote évacuera la superficie excé
dentaire dans les quinze jours de la signification par lettre recommandée.

Le désistement pourra, au choix de l’emphytéote, porter de préférence 
sur les surfaces non mises en valeur, pour autant que celles-ci soient sus
ceptibles d’être occupées par des tiers indigènes ou non-indigènes.

La superficie évacuée devra être d’un seul tenant et ne pourra consti
tuer une enclave.

Dans l’un ou l’autre cas, l’emphytéote ne pourra prétendre à compen
sation, remboursement ou dommages-intérêts à quelque titre que ce soit.

Article 15. — L’occupant pourra, en vue d’y installer une cantine, chan
ger la destination du terrain visé B$pr autant que la superficie dont la 
destination serait ainsi modifiée n’excède pas un hectare (1 Ha.) et qu’au 
préalable l’autorisation sp4g|j)ie et écrite du Gouverneur de Province ait 
été sollicitée et accordée.

Pour le surplus, l’installation de cantine restera soumise à la régle
mentation régissant la matière.

Le supplément du loyer résultant du changement de destination ne sera 
pas dû si la main-d’œuvre de l’occupant participe au fonctionnement de 
la cantine sur la base des principes coopératifs ou mutualistes.
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Article 16. — L’inexécution des conditions générales ou spéciales, repri
ses ci-dessus, fera s’opérer d’office la résiliation du présent contrat, si, 
après. sommation faite par lettre recommandée, l’emphytépte ne satisfait 
pas aux dites obligations dans un délai de trois mois à dater de la récep
tion de la lettre recommandée.
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Article 17. — Pour l’exécution des présentes et de toutes leurs suites, 
les parties font élection de domicile :

La Colonie, chez le Conservateur des Titres Fonciers à Coquilhatville 
en ses Bureaux et l’emphytéote en les Bureaux de l’Administrateur de 
Territoire dans le ressort duquel se situe le terrain ci-dessus visé, où tdu- 
tes significations, tous commandements, tous exploits ou autres notifica
tions pourront être valablement faits ou adressés.

Ainsi Tait à Coquilhatville, en double expédition, le vingt-deux février 
mil neuf cent cinquante-six.

A r t . 2.

Notre Ministre des Colonies est 
chargé de l’exécution du présent dé
cret.

Donné à Bruxelles, le 9 novembre 
1956.

A rt. 2 .

Onze Minister van Koloniën is be
last met de uitvoering van dit de
creet.

Gegeven te Brussel, de 9 november 
1956.

BAUDOUIN,

Par le Roi :
Le Ministre des Colonies,

Van Koningswege :
De Minister van Koloniën,

A . B u isser et .
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Verslag van de Koloniale Raad over het 
ontwerp van decreet tot goedkeuring 
van de afstand, onder bezwarende titel, 
door het Bijzonder Comité van Ka tan
ga aan Dhr. Georges Depoorter, kolo
nist, van een stuk grond groot 410 hek- 
taren en gelegen te Kimanda. — Erf
pacht gesloten tussen dezelfde par
tijen, voor twee stukken grond, res- 
pektievelijk groot 95 ha. en 695 hâ  
gelegen op dezelfde plaats.

Dit ontwerp werd onderzocht in de 
zitting van 6 oktober 1956.

Het gaf geen aanleiding tot opmer
kingen.

In stemming gebracht, werd het 
eenparig goedgekeurd.

Alle leden waren aanwezig, uitge
zonderd de heer Van der Linden, door 
ziekte weerhouden en verontschul
digd.

Brussel, 16 november 1956.

De Raadsheer-Verslaggever,

Rapport du Conseil Colonial sur le pro
jet de décret approuvant la cession, à 
titre onéreux, par le Comité Spécial du 
Katanga à M. Georges Depoorter, co
lon, d’un terrain de 410 hectares, situé 
à Kimanda. — Bail emphytéotique, in
tervenu entre les mêmes parties pour 
deux terrains d’une superficie respec
tive de 95 ha. et 695 ha., situés au 
même endroit.
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Ce projet a été examiné au cours 
de la séance du 26 octobre 1956.

Il n’a donné lieu à  aucune remar
que.

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

Tous les membres étaient présents, 
à l’exception de M. Van der Linden, 
absent et excusé pour des raisons de 
santé.

Bruxelles, le 16 novembre 1956. 

Le Conseiller-Rapporteur,
L. O. J. D e W ilde.

De Auditeur, | L’Auditeur,
M. Van H ecke.

Terres : Cession à titre onéreux par le 
Comité Spécial du Katangq à M. G. 
Depoorter, colon, d’un terrain de 410 
hectares, situé à Kimanda. — Bail 
emphytéotique, intervenu entre les mê- 

' mes parties, pour deux terrains d’une 
superficie respective de 95 ha. et 695 
hectares, situés au même endroit — 
Conventions des 4 mai 1956, 6 juin 
1955 et 11 juin 1956. — Approbation.

Gronden : Afstand, onder bezwarende ti
tel, door bet Bijzonder Comité van Ka
tanga aan Dhr. G. Depoorter, kolonist, 
van een stuk grond, groot 410 hectaren, 
gelegen te Kimanda. — Erfpacht ge
sloten tussen dezelfde partijen, voor 
twee stukken grond, respectievelijk 
groot 95 ha. en 695 ha. gelegen op de
zelfde plaats. — Overeenkomsten van 
4 mei 1956,6 juni 1955 en 11 juni 1956. 
— Goedkeuring.

BAUDOUIN, 
Roi des Belges,

BOUDEWIJN, 
K oning der Belgen,

A tous, présents et à venir, Salut. Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil.
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Vu l’avis émis par le Conseil Colo
nial en sa séance du 26 octobre 1956 ;

Sur la proposition de Notre Minis
tre des Colonies,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS :

Artikel i .

Les conventions dont la teneur suit 
sont approuvées :

Gelet op het advies door de Kolo
niale Raad uitgebracht in zijn verga
dering van 26 oktober 1956;

Op de voordracht van Onze Minis
ter van Koloniën,

H ebben W ij gedecreteerd en decre
teren W ij :

Article Ier.

De overeenkomsten waarvan de 
tekst volgt worden goedgekeurd :

I.
Entre le Comité Spécial du Katanga, organisme de droit public congolais, 

constitué le dix-neuf juin mil neuf cent, conformément au décret du Roi 
Souverain du deux juin mil neuf cent, pour qui agit, en vertu d’une procu
ration authentique déposée à la Conservation des 'Pitres Fonciers d’Elisa- 
bethville, sous le numéro spécial 2375, M. Pierre-Henri Van der Schueren, 
docteur en droit, résidant à Elisabethville,

contractant d’une part,
E t M. Depoôrter, Georges-Cornelis, colon de nationalité belge, résidant à 

Kimanda,
contractant d’autre part,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT,
SOUS CONDITION SUSPENSIVE PAR DECRET :

1) de régulariser comme indiqué ci-dessous, la situation du terrain cédé 
par le contrat de vente n° E.635 intervenu entre les parties le vingt-cinq 
novembre mil neuf cent quarante-sept à la Conservation Foncière à Elisa
bethville.

Comme il résulte des levés aériens, effectués dans la région, que la super
ficie réelle du terrain est de cent cinquante hectares environ, au lieu de cent 
vingt hectares, le Comité Spécial du Katanga marque accord sur la cession 
de la superficie excédentaire.

En conséquence, le prix de vente du terrain cédé étant porté de douze 
mille à quinze mille francs, il revient au Comité Spécial du Katanga, en exé
cution de l’article 5 de son règlement général, une somme de trois mille 
francs qu’il déclare avoir reçue.

2) que le Comité Spécial vend au contractant d’autre part qui accepte :
Un terrain rural, situé à Kimanda, d’une superficie de quatre cent et dix 

hectares environ représenté par un liséré rouge au croquis ci-annexé, à 
l’échelle de 1/50.000.

Cette vente est conclue aux conditions du Règlement Général de vente 
et location des terres du Komité Spécial du Katanga, publié aux annexes 
du Bulletin Officiel du Congo Belge du quinze août mil neuf cent vingt, dont 
le contractant d’autre part déclare avoir connaissance.

Le prix de vente est fixé à la somme de quarante et un mille francs dont 
quittance.
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Sans préjudice de l’application des articles 7 et 30 du Règlement Général 
de Vente et Location des Terres dont question ci-dessus, l’attention du con
tractant d’autre part a été dûment attirée sur les dispositions du décret 
du seize février mil neuf cent cinquante-deux, garantissant là destination 
des terres cédées par le Comité Spécial du Katanga, ainsi que le droit de 
reprise de ces terres pour cause d’utilité publique!

En vue de l’application de ce décret, il est expressément stipulé que le 
terrain a été concédé et est présentement cédé exclusivement à destination 
d’agriculture et d’élevage.

Fait à Elisabethville, le quatre mai mil neuf cent cinquante-six.

n .

Entre le Comité Spécial du Katanga, organisme de droit public congolais, 
constitué le dix-neuf juin mil neuf cent, conformément au décret du Roi 
Souverain du deux juin mil neuf cent pour qui agit, en vertu d’une procura
tion authentique déposée à la Conservation des Titres Fonciers d’Elisabeth- 
ville, sous le numéro spécial 2375, M. Pierre-Henri Van der Schueren, sous- 
directeur, résidant à Elisabethville,

E t M. Georges Depoorter, colon, résidant à Kimanda,
ci-après dénommé le concessionnaire,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT,
SOUS CONDITION SUSPENSIVE D’APPROBATION PAR DECRET :

Le Comité Spécial du Katanga loue à bail emphytéotique au concession
naire qui accepte :

Deux terrains ruraux, situés à Kimanda, Territoire de Kaniama, d’une 
superficie de nonante-cinq hectares et de six cent nonante-cinq hectares, 
environ conformément au plan ci-annexé.

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

Article I. — Durée du contrat. — La durée du contrat est fixée à vingt 
ans, prenant cours à la date du décret d’approbation.

Article II. — Loyer. — Le loyer annuel est fixé à la somme de dix francs 
l’hectare soit sept mille neuf cents francs.

Toutefois, le Comité Spécial se réserve la faculté de modifier le taux du 
loyer à l’expiration de chaque terme de cinq ans, d’après le ta rif en vigueur 
à l’époque.

Dans cette éventualité, le concessionnaire sera valablement avisé de la 
décision du Comité Spécial par le simple envoi d’une lettre recommandée.

Article III. — Destination du terrain. — Sans préjudice de l’application 
des articles 11 et 33 du Règlement Général de Vente et Location des Terres, 
dont question ci-dessus, l’attention du concessionnaire a été dûment attirée 
sur les dispositions du décret du seize février mil neuf cent cinquante-deux, 
garantissant la destination des terrains cédés par le Comité Spécial du 
Katanga, ainsi que le droit de reprise de ces terres pour cause d’utilité 
publique.
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En vue de l’application de ce décret, il est expressément stipulé que le 
terrain est présentement concédé et sera éventuellement cédé exclusive
ment à destination d’agriculture et d’élevage.

Article IV. — Obligation d’occuper le terrain. — L’article 10, alinéas 2, 3 
et 4 du Règlement Général de Vente et Location des Terres du Comité Spé
cial, est complété comme suit :

Le concessionnaire devra occuper le terrain concédé en observant l’une 
des modalités prévues ci-après ou en combinant ces modalités entre elles :
1) la mise sous culture ou plantations d’un tiers de la superficie du terrain;
2) l’entretien de gros bétail du type de boucherie à raison de une tête par 

six hectares. Le troupeau de gros bétail de boucherie comportera au 
moins trente pour cent de femelles adultes ;

3) l’entretien de porcs de race, à raison d’une truie adulte par hectare ;
4) l’entretien de volaille, à raison de vingt poules adultes de race par hec

tare.
Cette occupation devra être commencée dans les six mois.
Elle devra se poursuivre progressivement et rationnellement, de façon à 

être terminée à l’expiration de la troisième année.
Le bétail, les porcs et la volaille devront être sains et en état d’embon

point suffisant. Ils disposeront d’un abreuvoir et d’abris convenables.
Le concessionnaire s’engage à se conformer aux lois et règlements rela

tifs à la police sanitaire des animaux domestiques.
Cultures et plantations seront faites en s’inspirant de la technique 

moderne et toutes dispositions seront prises pour éviter l’érosion ou la 
dégradation du sol.

Les pâturages naturels ou terrains de pacage seront entretenus, c'est-à- 
dire débroussaillés et exploités rationnellement, compte tenu des conditions 
locales.

Ces conditions pourront être revisées après chaque terme de cinq ans;
Pour économiser, dans toute la mesure du possible, la main-d’œuvre indi

gène, le concessionnaire s’engage en outre à se pourvoir de moyens mécani
ques de travail.

Si, par suite d’un cas de force majeure reconnu par le Comité Spécial du 
Katanga, le concessionnaire n’a pu exécuter les obligations prévues ci-des
sus, le contractant d’une part pourra lui accorder un délai supplémentaire 
dont la durée sera fixée suivant les circonstances sans pouvoir dépasser 
trois ans. ■ . .

Article V. — Option d’achat moyennant mise en valeur. — Le concession
naire bénéficie d’une option d’achat qui s’exercera à concurrence de quatre 
cent nonante hectares sur des terrains à désigner de commun accord au 
moment de la levée de l’option.

Cette option ne pourra être levée que dans la mesure où le terrain aura 
été mis en valeur par des travaux d’amélioration effective et durable, ainsi 
qu’il est prévu ci-après :



1) Tessouchement complet avec mise en culture annuelle ou mise en jachère 
normale donne droit à  acheter trois fois la superficie essouchée ;

2) les vergers constitués d’arbres fruitiers sélectionnés en vie, plantés à 
des écartements normaux ayant au moins un mètre de hauteur et étant 
en bon état phytosanitaire, donnent droit à acheter deux fois la super- 
ficie plantée ;

3) le déboisement et le nettoyage rationnels des galeries forestières en vue 
d’écarter les tsé-tsé, autorisés par le Comité Spécial du Katanga, don
nent droit à acheter trois fois la superficie aménagée;

4) l’aménagement d’un hectare de pâturages améliorés par essouchement 
et introduction de graminées améliorantes et clôturé à trois fils de fer 
donne droit à acheter trois fois la superficie aménagée;

5) l’amélioration d’un hectare de terrain suite au drainage rationnel par 
fossés et canaux donne droit à achetèr deux fois la superficie améliorée.

I! en sera de même pour un hectare de terrain terrassé suivant les 
courbes de niveau ou irrigué en saison sèche par des apports d’eau amé
nagés par l’occupant;

6) la création d’un hectare d’étang empoissonné e t aménagé convenable
ment donne droit à acheter trois fois la superficie de l’étang;

7) la création dans la concession des routes nécessaires à l’exploitation, 
d’uhe largeur de 4 m 50, au moins, empierrées ou protégées par des 
fossés de part et d’autre de l’assiette, donne droit à l’achat de deux fois 
la superficie aménagée ;

8) les constructions en matériaux durables ayant un rapport direct avec 
l’exploitation, y compris l’habitation, donnent droit à l’achat de cent fois 
la superficie bâtie. Les bâtiments en matériaux durables, mais avec toit 
de paille, entreront en ligne de compte pour une équivalence deux fois 
moindre.

Conformément aux dispositions des articles 26 et 29 du Règlement Géné
ral, l’option ne pourra en principe être levée qu’à partir de la 5me année du 
bail.

Si elle est levée avant l’expiration de cette 5“" année, le prix de vente sera 
fixé à quatre cents francs l’hectare.

A partir de la 6™e année, le taux de l’option d’achat sera fixé par le 
Comité d’après le tarif en vigueur à l’époque.

Le Concessionnaire ne pourra aliéner son droit d’emphytéose ni le grever 
de droits quelconques au profit de tiers qu’avec l’autorisation préalable et 
écrite du Comité Spécial du Katanga. Toute contravention à cette interdic
tion entraînera de plein droit la résolution du bail emphytéotique.

Fait en double exemplaire à Elisabeth ville, le six juin mil neuf cent cin
quante-cinq.
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Entre le Comité Spécial du Katanga, organisme de droit public congolais, 
constitué le dix-neuf juin mil neuf cent, conformément au décret du Roi



Souverain du deux juin mil neuf cent, pour qui agit, en vertu d’une procu
ration authentique déposée à la Conservation des Titres Fonciers d’Elisa- 
bethville, sous le numéro Spécial 2375, M. Pierre-Henri Van der Schueren, 
Docteur en droit, résidant à Elisabethville,

E t M. De Poorter, Georges, colon, résidant à  Kimanda,
ci-après dénommé le concessionnaire, ,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Le bail emphytéotique relatif à deux terrains de nonante-cinq hectares 

et six cent nonante-cinq hectares environ, situés à Kimanda (Haut-Lomami) 
intervenu entre les parties soussignées le six juin mil neuf cent cinquante- 
cinq, sous condition suspensive d’approbation par décret, est modifié 
comme suit :

Article 1. — Durée du contrat. — La durée de la convention est portée 
de vingt à trente ans, prenant cours à la date du décret d’approbation.

Article II. — Loyer. — Le deuxième paragraphe de l’article n  de la con
vention est annulé et remplacé par le texte ci-après :

« Toutefois, le Comité Spécial se réserve la faculté de modifier le taux,
» du loyer à l’expiration de chaque terme de dix ans, d’après le tarif en 
» vigueur à l’époque ».

Article III. — Obligation d’occuper le terrain. — Le paragraphe douze de 
l’article IV de la convention libellé comme suit : « Ces conditions pourront 
» être revisées après chaque terme de cinq ans » est annulé.

Fait en double exemplaire à Elisabethville, le onze juin mil neuf cent 
cinquante-six.

—  8 6 5  —

Art. 2.

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

Donné à Bruxelles, le 9 novembre 
1956.

A rt. 2.

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

Gegeven te Brussel, de 9 November 
1956.

BAUDOUIN,

Par le Roi :
Le Ministre des Colonies,

Van Koningswege :
De Minister von Koloniën,

A. Buisseret.
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Terres : Cession gratuite à la « Société 
des Pétroles au Congo» d’un terrain, 
d’une superficie de 11 a. 87 ca., situé 
à Thysville. — Convention du 1 octo
bre 1956. — Approbation.

BAUDOUIN,
Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l’article 15 de la loi du 18 octo
bre 1908, modifié par l’arrêté-loi du 
19 mai 1942, sur le Gouvernement du 
Congo Belge.

Sur la proposition de Notre Minis
tre des Colonies,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article i er.

La Convention dont la teneur suit 
est approuvée :

Gronden : Kosteloze afstand aan de « So
ciété des Pétroles au Congo » van een 
grond, groot 11 a. 87 ca., gelegen te 
Thysstad. — Overeenkomst van 1 oc- 
tober 1956. — Goedkeuring.

BOUDEWIJN,
K oning der Belgen,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil.

Gelet op artikel 15 van de wet van 
18 october 1908, gewijzigd bij de 
besluitwet van 19 Mei 1942, op het 
Gouvernement van Belgisch-Congo.

Op de voordracht van Onze Minis
ter van Koloniën,

Hebben W ij besloten en besluiten 
W ij :

Artikel i .

De overeenkomst waarvan de tekst 
volgt wordt goedgekeurd :

La Colonie du Congo Belge, représentée par le Gouverneur de la Province 
de Léopoldville, cède gratuitement, en toute propriété, à la S.C.A.R.L. 
« Société des Pétroles du Congo » dont les statuts ont paru au Bulletin Offi
ciel, annexes du 15 octobre mil neuf cent quarante-neuf, pages 1773 et sui
vantes et dont les modifications sont publiées au Bulletin Officiel, annexes 
du 15 janvier mil neuf cent cinquante, page 34 et suivantes, représen
tée par M. Emir Bruno Fraschina, son Directeur Général, et M. Charley- 
Augustin De Becker, son Directeur Administratif, dont les pouvoirs sont 
respectivement publiés au Bulletin Administratif, deuxième partie, nu
méro 45 du cinq novembre mil neuf cent cinquante-cinq, page 2128 et sui
vantes et numéro 5 du 4 février mil neuf cent cinquante-six et suivantes, 
qui accepte, un terrain avec les constructions y érigées sis à Thysville, 
d’une superficie approximativement de onze ares quatre-vingt-sept centi
ares, et enregistré au nom de la Colonie du Congo Belge au volume A.XXV, 
folio 87.

CONDITIONS SPECIALES.

Article 1. — Le présent contrat est conclu sous réserve d’approbation 
par le Pouvoir Compétent et prends cours à la date de son approbation.

Article 2. — Les droits d’enregistrement sont à la charge de la S.C.A.R.L. 
« Société des Pétroles du Congo ».

Ainsi fait à Léopoldville, en double expédition, le premier octobre mil 
neuf cent cinquante-six.
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A rt. 2. A rt. 2.

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

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

Donné à Bruxelles, le 17 novembre 
1956.

Gegeven te Brussel, de 17 novem
ber 1956.

BAUDOUIN

Par le Roi :
Le Ministre des Colonies,

Van Komjigswege :
De Minister van Koloniën,

A. B u is s e r e t .

Terres : Cession gratuite à la « Congré
gation des Oblats de Marie Immacu
lée » d’un terrain, d’une superficie de 
1 ha. 80 a., situé à Mangai. — Con
vention du 15 octobre 1956. — Appro
bation.

Gronden : Kosteloze afstand aan de 
« Congrégation des Oblats de Marie 
Immaculée » van een grond, groot 1 ha. 
80 a., gelegen te Mangai. — Overeen
komst van 15 october 1956. — Goed
keuring.

BAUDOUIN, 
Roi d e s  B e l g e s ,

BOUDEWIJN, 
K o n in g  d e r  B e l g e n ,

A tous , p ré s e n ts  e t  à  venir, S a l u t . Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil.

Vu le décret du 24 janvier 1943, 
relatif aux cessions et concessions 
gratuites aux Associations scientifi
ques et religieuses, ainsi qu’aux éta- 
blisseménts d’utilité publique.

Gelet op het decreet van 24 Januari 
1943, betreffende de kosteloze afstan
den en concessies aan wetenschappe
lijke en godsdienstige genootschap
pen en instellingen van openbaar nut.

Sur la proposition de Notre Minis
tre des Colonies,

Op de voordracht van Onze Minis
ter van Koloniën,

Nous AVONS. ARRÊTÉ ET ARRÊTONS : H e b b e n  W i j  b e s l o t e n  e n  b e s l u it e n  
W i j  :

A r t ic l e  r*r. A r t ik 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 Général, cède 
gratuitement, en toute propriété, à la « Congrégation des Oblats de Marie 
Immaculée », dont la personnalité civile a été reconnue par arrêté royal du 
10 octobre 1934 (B. O. 1934, 1"* partie, page 1032), représentée par Mon



seigneur BOSSART, Alphonse, Vicaire Apostolique d’Ipamu, agréé en qua
lité de Représentant Légal, par Ordonnance en date du 16 septembre 1937 
(B. A. 1937, page 463) 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’éta
blissement d’un poste principal de mission, situé à Mangai (Territoire 
d’Idiofa), d’une superficie de un hectare quatre-vingts ares (1 H. 80 a.) 
dont les limites sont représentées par un liséré rouge au croquis approxi
matif figuré ci-après à l’échelle de 1 à 5.000e.

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

CONDITIONS SPECIALES. '
Article 1. — Le présent contrat est conclu sous réserve de son approba

tion par le Pouvoir Compétent de la Colonie.

Article 2. — La mise en valeur du terrain cédé devra se faire conformé
ment à la destination de celui-ci, soit par la construction de bâtiments 
Tépondant à l’usage prévu, telle que : maison d’habitation des Abbés ou 
Missionnaires, églises, écoles, salles de catéchumènes, cours de récréation, 
etc.

Article 3. — La Mission sera tenue de se conformer aux prescriptions 
de l’Autorité Administrative, en ce qui concerne la zone de recul à observer 
éventuellement le long des voies publiques pour l’alignement des construc
tions.

Article 4. — La Mission a l’obligation de débrousailler régulièrement et 
de tenir dans un bon état de propreté, une zone de quarante mètres autour 
des constructions.

Article 5, — L’inexécution des conditions prévues à l’article 5, lBr et 2“e 
alinéas du Décret du 24 janvier 1943, sera constatée par procès-verbal du 
délégué du Gouverneur de la Province. La Mission s’engagera, 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 de la Colonie.

Article 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.

La seconde proclamation des résultats de l’enquête de vacance prévue 
par l’article 7, 2“e alinéa du décret précité a été faite le 21 avril 1956.

Article 7. — Si, lors du mesurage officiel du terrain, il se trouve une 
contenance inférieure à celle fixée au présent contrat, la superficie sera
ramenée à celle constatée par le mesurage.*

Si. par contre, ce mesurage fait apparaître une contenance supérieure 
à celle renseignée au contrat, la Mission évacuera la superficie excédentaire 
dans les quinze jours de la signification par lettre recommandée.
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Le désistement pourra, au choix de la Mission, porter de préférence sur 
les superficies non mises en valeur, pour autant que celles-ci soient suscep
tibles d’être occupées par des tiers indigènes ou non indigènes.

La superficie évacuée devra être d’un seul tenant et ne pourra constituer 
une enclave.

Dans l’un ou l’autre cas, la Mission ne pourra prétendre à compensation, 
remboursement ou dommagSMÉMVêts à quelque titre que ce soit.

Article 8. — 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 
ou la violation d’une des conditions générales ou spéciales, reprises ci-des
sus, fera s’opérer d’office la résolution du présent contrat, si, après somma
tion faite par la lettre recommandée la Mission ne satisfait pas aux dites 
obligations dans un délai de trois mois à dater de la présentation, par la 
Poste, de la lettre recommandée.

Article 9. — Pour toutes significations ou notifications relatives à l’exé
cution du présent contrat, les parties déclarent élire domicile : la Colonie, 
dans les bureaux de la Conservation des Titres Fonciers à Léopoldville- 
Ouest; la Mission, dans l’immeuble érigé sur le terrain cédé.

Ainsi fait à Léopoldville, en double expédition, le 15 octobre 1956.

A rt. 2.

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

Donné à Bruxelles, le 22 novembre 
1956.

A rt. 2 .

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

Gegeven te Brussel, de 22 Novem
ber 1956.

BAUDOUIN,

Par le Roi :
Le Ministre des Colonies,

Van Koningswege :
De Minister van Koloniën,

A. Buisseret.

Imprimerie Clarence Dénia, chaussée de Mons, 289, Bruxelles.
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DEUXIEME PARTIE

Abréviations : A. R. =  A rrêté Royal — D. =  Décret.

Arrêté

Décret
DATE OBJET Pages

1955

A. R. 29 novembre Cession gratuite à la « Mission des Révérends Pères Rédempto- 
ristes » d’un terrain de 4 ha 2 a sis à Masangi. — Convention 
du 25 octobre 1955. — Approbation......................................... 3

A. R. 6 décembre Cession gratuite à l’association « Disciples of Christ Congo Mis
sion » d’un terrain de 13 a sis à Ikela. — Convention du 26 octobre 
1955. — Approbation..................................................................... 6

A. R. 6 décembre Concession gratuite par le Comité Spécial du Katanga à la « Garen- 
ganzc Evangelical Mission » d’un terrain de 20 ha environ, situé 
à Manongo. — Convention du 25 août 1955. — Approbation . 8

A. R. 6 décembre Cession gratuite à la « Mission Evangélique de l’Ubangi » d’un 
terrain de 87 a 50 ca sis dans les limites du centre extra-coutu
mier de Gemena. -r  Convention du 15 septembre 1955. — 
Approbation..................................................................................... 10

A. R. 10 décembre Cession gratuite à l’association « Congrégation des Pères Oblats 
de Marie Immaculée » d’un terrain destiné à l’extension du poste 
principal de la Mission, d’une superficie de 25 ha et situé à Banga 
Ibundula. — Convention du 7 novembre 1955. — Approbation 13

A. R. 10 décembre Cession gratuite à l’association « Pères de la Compagnie de Jésus 
desservant la Mission du Kwango » d’un terrain de 3 ha 86 a 
30 ca sis à Kindamba. — Convention du 28 octobre 1955. —  
Approbation..................................................................................... 16

D 20 décembre Renouvellement des droits généraux et exclusifs de recherches 
minières de M. Ortmans, dérivant de la convention du 28 juin 
1949, approuvé par décret du 28 janvier 1950 ......................... 21

D 20 décembre Renouvellement des droits exclusifs de recherches minières de 
M. Alhadeff, dans les blocs dénommés « Kaderu, Mwero et 
Lukunga.............................................................................................. 23

D 20 décembre Renouvellement des droits exclusifs de recherches minières de 
M. Chantrenne, dans les blocs dénommés « Rwerere, Owema- 
na, Ubiumbu, Kitege et Lugera » ............................................. 27

D 20. décembre Octroi d’un permis d’exploitation à la « Société Minière Cololacs » 
pour le polygone dénommé « Colomines-Est n° 33 » ................ 32
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D 20 décembre Octroi d’un permis d’exploitation à la société « Les Mines d’Or 
et d’Etain de Kindu » pour le polygone dénommé « Kokia > 36

D 20 décembre Octroi de deux permis d’exploitation à la société « Les Mines 
d’Or et d’Etain de Kindu » pour les polygones dénommés 
« Kasina A et Swiza A » ..................................................... 40

D 20 décembre Octroi d’un permis d’exploitation à la « Compagnie Minière Aré- 
ma » pour le polygone dénommé « Masaba • ............................. 45

D 20 décembre Octroi de trois permis d’exploitation à la « Société Minière du 
Lualaba » pour les polygones dénommés « Idambo A, Kimputia A 
et Lokolia E » ............................. ............................................. 49

D 20 décembre Octroi d’un permis- d’exploitation à la « Société des Mines d’Etain 
du Ruanda-Urundi * pour le polygone dénommé « Mine Tshar-
wa » ............................................................. .................................... 56

D 20 décembre Octroi d’un permis d’exploitation à la « Société des Mines d’Etain 
du Ruanda-Urundi > pour le polygone dénommé « Mine Muhem- 
be * ......................................................................... • ......................... 59

A. R. 20 décembre Cession gratuite, à l’« American Mennonite Brethem Mission » 
d’un terrain d’une superficie de 22 ha 46 a, situé à Kipungu. — 
Convention du 14 novembre 1955. — Approbation ................ 65

A. R. 20 décembre Concession à la société « Compagnie Minière de l’Urega » du droit 
d’user de l’eau de la rivière Lubilu. — Approbation . . . . 68

D 22 décembre Cession gratuite à la « Société des Prêtres du Sacré-Cœur » d’un 
terrain d’une superficie de 3 ha 30 a situé dans la cité indigène 
de Ponthierville. — Convention du 25 juin 1955. — Approbation 229

D 22 décembre Concession en location sans option d’achat à la « Société Coton
nière du Bomokandi » d’un terrain d’une superficie de 3 ha 28 a, 
situé à Gossamu. — Conventions des 5 août 1952 et 25 janvier 
1955. — A pprobation..................................................................... 73

A. R. 24 décembre Concession à la société « Symétain » du droit d’user de l’eau de la 
rivière Belia. — Approbation ..................................................... 76

1956

D 12 janvier Concession en emphytéose sans option d’achat à la « Compagnie 
Cotonnière Congolaise » d’un terrain à usage de cultures vivri
ères situé à Dingila et constitué de trois blocs d’une superficie 
totale approximative de 308 ha 80 a. — Convention du 31 mars 
1953. — Approbation.................... ................................................ 82

D 12 janvier Concession en occupation provisoire, avec option d’achat, à la 
société « Belgika » d’un terrain de 392 ha, situé à Bokuma. — 
Conventions des 12 juin 1954 et 15 mars 1955. — Approbation 86

A. R. 12 janvier Cession gratuite à l’« Association des Sœurs Missionnaires de 
Notre-Dame d’Afrique » d’un terrain de 21 ha 25 a, situé à 
Kasongo.—  Convention du 7 décembre 1955. — Approbation 91

D 12 janvier Cession gratuite à la « Mission des Révérends Pères Rédempto- 
ristes »  d’un terrain, de 5 ha 75 a destiné à des œuvres scolaires 

' et situé à Kiluëka. — Convention du 25 juin 1955. — Appro
bation .................................................................................................. 231
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D 12 janvier Cession gratuite à la « Congo Balolo Mission » d’un terrain de 10 ha 
destiné à l’extension d’un poste principal de mission et situé à 
Yoseki. — Convention du 21 mai 1955. — Approbation . . 259

A. R. 14 janvier Cession gratuite à la « Mission Méthodiste du Congo Central » 
d’un terrain, d’une superficie de 19 ha, situé à Wembo Nyama. 
— Convention du 7 décembre 1955. — Approbation . . . ■. 138

A. R. 14 janvier Cession gratuite à l’« Association des Pères Blancs du Vicariat de 
Bukavu » d’un terrain d’une superficie de 4 ha 90 a, situé, à 
Walungu. — Convention du 8 décembre 1955. — Approbation 141

A. R. 18 janvier Concession gratuite par le C.S.K. à l’« Ordre de Saint Benoit »  
d’un terrain de 1 ha 92 a 16 ca 56 dma, situé au centre extra
coutumier d’Elisabethville. — Convention du 10 avril 1953. 
— Approbation............................................................................. .... 144

A. R. 18 janvier Cession gratuite à l’association « Missionnaires de Scheut du Vica
riat d’Inongo » d’un terrain de 31 ha situé à Pendjua. —- Con
vention du 30 novembre 1955. — Approbation......................... 146

A. R. 18 janvier Cession gratuite à la « Mission des Pères du Saint-Esprit et du Saint- 
Cœur de Marie » d’un terrain de 12 ha, situé à Samba. — Con
vention du 16 décembre 1955. — Approbation.....................!. 150

A. R. 18 janvier Cession gratuite à la « Mission des Pères Capucins » d’un terrain 
de 3 ha, situé à Bakasi. — Convention du 30 novembre 1955. 
— Approbation............................................................................. ;. 153

* D 18 janvier Concession en emphytéose, sans option d’achat â M. Jean Monet, 
colon résidant au Mont Rona, d’un terrain à destination d’éle
vage, de 480 ha situé au Mont Rona. — Convention du 10 sep
tembre 1953. — Approbation................ .... ............................. .... 156

D 18 janvier Concession en emphytéose, par le Comité Spécial du Katanga à 
la société « Abner A., Sorîana et Cie » d’un terrain de 6.000 ha 
environ, situé à Ngule, avec option d’achat d’une superficie de 
900 ha. — Convention du 10 septembre 1954. — Approbation 161

A. R. 18 janvier Cession gratuite à l’« American Mennonite Brethern Mission » de 
deux terrains de 1 ha 84 a chacun, sis à Kindamba. — Conven
tions des 12 décembre 1955. — A pprobation.................... .... 165

D 18 janvier Octroi de concessions minières au Ruanda-Urundi à MM. Galez 
M. Massart A., Castelain F., Benard M., Visez A., Snoeck P., 
de San M., et Ramelot R........................................................... .... 99

D 18 janvier Octroi d’un permis d’exploitation à la « Société des Mines d’Etain 
du Ruanda-Urundi » pour le polygone dénommé « Mine Kina- 
nira » . . . . ................................................................................. 127

D 18 janvier Concession en emphytéose à l’« Institut de Scheut » d’un terrain 
à usage de pacage de 22 ha 50 a situé à Bokondji. — Conventions 
des 20 août 1954 et 19 janvier 1955. — Approbation................ 239

D 18 janvier Cession gratuite à l’« Association des Missionnaires du Cœur 
Immaculé de Marie » de deux parcelles d’une superficie respec- 
pective de 42 et 48 a destinées à l’établissement d’un poste 
principal de mission et situées dans le centre extra-coutumier 
de Borna. — Convention du 21 juin 1955. — Approbation . 255



— 904 —
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D é c r e t

D A T E O B J E T P a g e s

D 1 8  j a n v i e r C o n c e s s i o n  e n  e m p h y t é o s e  à l ’ a s s o c i a t i o n  « I n s t i t u t  d e  S ç h e u t  » 

d ’ u n  t e r r a i n  à u s a g e  d e  p a c a g e  d e  3 . 7 7 0  h a  s i t u é  à B o g w e b e .  

—  C o n v e n t i o n  d u  1 4  s e p t e m b r e  1 9 5 4 .  —  A p p r o b a t i o n  .  .  . 2 6 3

D 1 8  j a n v i e r C o n c e s s i o n  e n  l o c a t i o n  a v e c  o p t i o n  d ’ a c h a t  à l a  « C o m p a g n i e  d u  

K a s a ï  » d ’ u n  t e r r a i n  d e  4 6  h a  4 4  a  4 8  c a  7  d m *  s i t u é  à K i b w a n g a .  

—  C o n v e n t i o n  d u  1 7  f é v r i e r  1 9 5 5 .  —  A p p r o b a t i o n  . . . . 2 4 5

D 1 8  j a n v i e r C o n c e s s i o n  e n  e m p h y t é o s e  a v e c  o p t i o n  d ’ a c h a t  à M .  L .  D e l f o s s e ,  

c o l o n ,  d ’ u n  t e r r a i n  d ’ u n e  s u p e r f i c i e  d ’ e n v i r o n  4 2 0  h a  s i t u é  à 
M w e n e - D i t u .  —  C o n v e n t i o n s  d e s  7  f é v r i e r  1 9 5 5  e t  2 0  j u i l l e t  
1 9 5 5 .  —  A p p r o b a t i o n ..................................................... • . ........................................ 2 4 9

D 1 8  j a n v i e r C e s s i o n  g r a t u i t e  à l ’ « A f r i c a  I n l a n d  M i s s i o n  » d ’ u n  t e r r a i n  d e  4 6  a  

8 7  c a  5  d m 1 d e s t i n é  à d e s  œ u v r e s  m i s s i o n n a i r e s  e t  s i t u é  d a n s  
l a  d t é  i n d i g è n e  d ’ A b a .  —  C o n v e n t i o n  d u  1 9  j u i l l e t  1 9 5 5 .  —  
A p p r o b a t i o n ............................................................................................................................ 2 3 5

D 1 8  j a n v i e r A v e n a n t  a u g m e n t a n t  l a  z o n e  d u  d r o i t  d e  c h o i x  d e  2 0 .0 0 0  h a  d e  
t e r r e s  d e  p a c a g e ,  c o n c é d é  à M .  P .  B o s t a n d j i  p a r  c o n v e n t i o n  d u  

2 0  m a r s  1 9 5 2 ,  a p p r o u v é e  p a r  d é c r e t  d u  3  n o v e m b r e  1 9 5 2 .  —  

C o n v e n t i o n  d u  1 9  f é v r i e r  1 9 5 5 .  —  A p p r o b a t i o n .............................. 2 3 7

D 1 8  j a n v i e r O c t r o i  d e  t r o i s  p e r m i s  d ’e x p l o i t a t i o n  à l a  « S o c i é t é  d e s  M i n e s  
d ’ E t a i n  d u  R u a n d a - U r u n d i  » p o u r  l e s  p o l y g o n e s  d é n o m m é s  

« M i n e  B i j o j o  », « M i n e  S h a k i  » e t  « M i n e  K o n k o m e r o  » . . . 1 3 1

D 1 8  j a n v i e r O c t r o i  d ’ u n  p e r m i s  d ’ e x p l o i t a t i o n  à l a  « S o c i é t é  d e s  M i n e s  d ’ E t a i n  
d u  R u a n d a - U r u n d i  » p o u r  l e  p o l y g o n e  d é n o m m é  « M i n e  N d i z a  » 1 3 3

D 1 8  j a n v i e r O c t r o i  d ’ u n  p e r m i s  d ’ e x p l o i t a t i o n  & l a  « S o c i é t é  d e s  M i n e s  d ’ E t a i n  

d u  R u a n d a - U r u n d i  » p o u r  l e  p o l y g o n e  d é n o m m é  < M i n e  M u n a -  
n i r a  » .................................................................................................... •....................................... 1 3 5

D 1 8  j a n v i e r C e s s i o n  g r a t u i t e  a u  « F o n d s  C o l o n i a l  d e s  I n v a l i d i t é s  » d ’ u n  t e r r a i n  
d ’ u n e  s u p e r f i c i e  a p p r o x i m a t i v e  d e  3 9  a  5 3  c a ,  s i t u é  d a n s  l a  

c i r c o n s c r i p t i o n  u r b a i n e  d e  S t a n l e y v i l l e .  —  C o n v e n t i o n  d u  
1 2  j u i l l e t  1 9 5 5 .  —  A p p r o b a t i o n ....................................................................... 2 2 1

D 2 8  j a n v i e r O c t r o i  d e  t r o i s  p e r m i s  d ’ e x p l o i t a t i o n  à l a  « C o m p a g n i e  M i n i è r e  d e  

l ’ U r e g a  » p o u r  le s  p o l y g o n e s  d é n o m m é s  « K a n z u z u  1 », « K a n z u -  
z u  2  » e t ,  « K a n z u z u  H » ................................................................. ..... 1 7 0

D 2 8  j a n v i e r O c t r o i  d ’u n  p e r m i s  d ’ e x p l o i t a t i o n  à l a  « C o m p a g n i e  M i n i è r e  d e  
l ’ U r e g a  » p o u r  l e  p o l y g o n e  d é n o m m é  « K a n z u z u  J » .............. 1 8 0

D 2 8  j a n v i e r O c t r o i  d e  s e p t  p e r m i s  d ’ e x p l o i t a t i o n  à l a  « C o m p a g n i e  M i n i è r e  
d e  l ’ U r e g a  » p o u r  l e s  p o l y g o n e s  d é n o m m é s  « B i l a b i s e ,  M u l e n d a ,  

W e b i r a  C ,  K a n z u z u  3, E z e z e  A, E z e z e  B  e t  T s h a m a k a  A » . . 1 8 5

D 2 8  j a n v i e r O c t r o i  d e  q u a t r e  p e r m i s  d ’ e x p l o i t a t i o n  à l a  « C o m p a g n i e  M i n i è r e  

d e  l ’ U t e g a  » p o u r  l e s  p o l y g o n e s  d é n o m m é s  « M u n d u  1 ,  M u n d u  C ,  
M u n d u  2  e t  M u n d u  3 » ................................................... 2 0 1

D 2 8  j a n v i e r O c t r o i  d ’u n  p e r m i s  d ’ e x p l o i t a t i o n  à l a  « C o m p a g n i e  M i n i è r e  d e  
l ’ U r e g a  » p o u r  l e  p o l y g o n e  d é n o m m é  « M u n d u - Y u Y u  » . . . 210

D 2 8  j a n v i e r O c t r o i  d e  d e u x  p e r m i s  d ’ e x p l o i t a t i o n  à l a  « C o m p a g n i e  M i n i è r e  
d e  l ’ U r e g a  » p o u r  l e s  p o l y g o n e s  d é n o m m é s  « M e g n e  D » e t  
« M e g n e  G » ..................................................................... 216
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D é c r e t

D A T E O B J E T P a g e s

D 7  f é v r i e r P r o r o g a t i o n  d e s  d r o i t s  m i n i e r s  o c t r o y é s  a u  « S y n d i c a t  p o u r  l ’ é t u d e  

g é o l o g i q u e  e t  m i n i è r e  d e  l a  c u v e t t e  c o n g o l a i s e  »  e n  v e r t u  d e  la  

c o n v e n t i o n  d u  2 0  n o v e m b r e  1 9 5 0 ,  a p p r o u v é e  p a r  d é c r e t  d u  

3 0  m a i  1 9 5 1 ......................................................................................................................... 2 7 3

D 7  f é v r i e r O c t r o i  d ’ u n  p e r m i s  d ’ e x p l o i t a t i o n  à l a  s o c i é t é  « L e s  M i n e s  d ’ O r  

e t  d ’ E t a i n  d e  K i n d u  »  p o u r  l e  p o l y g o n e  d é n o m m é  « L o k a l i a  I  » 2 7 5

A .  R . 7  f é v r i e r O c t r o i  d ’ u n  p e r m i s  d ’ e x p l o i t a t i o n  à M o n s i e u r  A .  S t i n g h l a m b e r ,  
c o l o n  m i n i e r  a u  R u a n d a - U r u n d i ,  p o u r  l e  p o l y g o n e  d é n o m m é  
« M i n e  G a h a n g a  » .......................................................................................................... 2 6 9

A .  R . 9  f é v r i e r C e s s i o n  g r a t u i t e  à M o n s i e u r  R i b e i r o  J o â o  L o p e s  C i d a d e ,  d ’ u n  

t e r r a i n  d ’ u n  h a  s i t u é  à K a s o n g o - L u n d a / r i v e .  —  C o n v e n t i o n  
2 6  o c t o b r e  1 9 5 5 .  —  A p p r o b a t i o n ....................................................................... 2 7 9

D 9  f é v r i e r C o n c e s s i o n  e n  l o c a t i o n  à l a  « B a m b o l i  C u l t u u r  M a a t s c h a p p i j  » 

d ’u n  t e r r a i n  à u s a g e  i n d u s t r i e l ,  d ’ u n e  s u p e r f i c i e  d e  4  h a  5 1  a  2 0  c a  

s i t u é  à Y a n o n g e .  —  C o n v e n t i o n  d u  1 4  j u i n  1 9 5 5 . , —  A p p r o b a 
t i o n  ....................................................................................................................................... .....  . 2 8 5

D 9  f é v r i e r C o n c e s s i o n  e n  l o c a t i o n ,  s a n s  o p t i o n  d ’a c h a t ,  à l a  « S o c i é t é  C o t o n 
n i è r e  d u  B o m o k a n d i  » d ’ u n  t e r r a i n  d ’u n e  s u p e r f i c i e  d e  4  h a  s i t u é  

à W a u w a .  —  C o n v e n t i o n s  d e s  1 4  n o v e m b r e  1 9 5 2  e t  1 2  o c t o b r e  
1 9 5 4 .  —  A p p r o b a t i o n .................................................................................................... 3 1 4

D 1 1  f é v r i e r C o n c e s s i o n  e n  o c c u p a t i o n  p r o v i s o i r e ,  a v e c  o p t i o n  d ’ a c h a t  à l a  s o c i é t é  
« P a l m e g g e r  » d ’ u n  t e r r a i n  d e  1 .0 0 0  h a  s i t u é  à L o t s h i .  —  C o n -  

/ v e n d o n s  d e s  3 0  d é c e m b r e  1 9 5 4  e t  2 9  n o v e m b r e  1 9 5 5 .  —  A p 

p r o b a t i o n  .................................................................................................................................. 3 1 9

D 1 4  f é v r i e r C o n c e s s i o n  e n  o c c u p a t i o n  p r o v i s o i r e  à l a  « B a n g a l a  C u l t u u r  M a a t 
s c h a p p i j  jt d ’ u n  t e r r a i n  d e  1 2 0  h a  s i t u é  à M o n g i l i .  —  C o n v e n t i o n  

d u  2 7  j u i n  1 9 5 5 .  —  A p p r o b a t i o n  ................................................................. 3 2 5

D 2 0  f é v r i e r C o n c e s s i o n  e n  l o c a t i o n ,  s a n s  o p t i o n  d ’ a c h a t ,  à l a  « B a m b o l i  C u l t u u r  
M a a t s c h a p p i j  » d ’ u n  t e r r a i n  d ’u n e  s u p e r f i c i e  d e  9  h a  3 5  a  s i t u é  

à Y a n o n g e .  —  C o n v e n t i o n  d u  1 5  j u i l l e t  1 9 5 5 .  —  A p p r o b a t i o n 3 2 9

D 2 0  f é v r i e r C o n c e s s i o n  g r a t u i t e  à M .  D e s m e d t  G a s t o n ,  d ’ u n  t e r r a i n  d ’u n e  

s u p e r f i c i e  d e  5 0 0  h a  s i t u é  à M b a t a - K a l o l o .  —  C o n v e n t i o n s  d e s  

1 1  s e p t e m b r e  1 9 5 1 ,  1 1  j a n v i e r  1 9 5 2  e t  2 9  a o û t  1 9 5 5 .  —  A p 
p r o b a t i o n  .................................................................................................................................. 3 3 7

D 2 0  f é v r i e r C o n c e s s i o n  e n  e m p h y t é o s e  a v e c  o p t i o n  d ’ a c h a t  à l a  s o c i é t é  « B e l -  
g i k a  » p o u r  u n  t e r m e  d e  t r e n t e  a n s  d ’ u n  t e r r a i n ,  à u s a g e  a g r i c o l e ,  
d ’u n e  s u p e r f i c i e  d e  4 9 7  h a  3 5  a ,  s i t u é  à A n g w a d e .  —  C o n v e n t i o n  

d u  6  a o û t  1 9 5 5 .  —  A p p r o b a t i o n ....................................................................... 2 8 9

D 2 0  f é v r i e r C o n c e s s i o n  e n  e m p h y t é o s e ,  à l a  s o c i é t é  « C e r c l e  H i p p i q u e  d e  L é o -  

p o l d v i l l e  » d ’ u n  t e r r a i n ,  d ’ u n e  s u p e r f i c i e  d e  2 2  h a  5 0  a  s i t u é  à 
L é o p o l d v i l l e - O u e s t .  —  C o n v e n t i o n  d u  1  j u i n  1 9 5 5 .  —  A p p r o -  
t i o n ............................................................................. ..... ................................................................ 2 9 4

A .  R . 2 0  f é v r i e r C e s s i o n  g r a t u i t e  à l a  « C o n g r é g a t i o n  d e s  P r ê t r e s  d u  S a c r é - C œ u r  
d e  W a m b a  » d ’ u n  t e r r a i n  d ’ u n e  s u p e r f i c i e  d e  4 6  h a  s i t u é  à N g a y u .  

—  C o n v e n t i o n  d u  2 4  j a n v i e r  1 9 5 6 .  —  A p p r o b a t i o n ........................ 2 9 8

D 2 1  f é v r i e r O c t r o i  à l a  « C o m p a g n i e  J u l e s  V a n  L a n c k e r  » d ’ u n  d r o i t  d e  c h o i s i r  
1 5 .0 0 0  h a  d e  t e r r e s  d e  p a c a g e  d a n s  l a  r é g i o n  d e  L u v a k a .  —  

C o n v e n t i o n  d u  5  m a r s  1 9 5 2 .  —  A p p r o b a t i o n .................................... 3 0 4
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D é c r e t
D A T E O B J E T

• i

P a g e s

A .  R . ' 1 m a r s C e s s i o n  g r a t u i t e  à l ’ a s s o c i a t i o n  « H e a r t  o f  A f r i c a  M i s s i o n  » d ’u n  

t e r r a i n  d e  1 4  h a  s i t u é  à B u a m b i .  — C o n v e n t i o n  d u  3  f é v r i e r  

1 9 5 6 .  — A p p r o b a t i o n  .................................................................................................... 3 3 2

A .  R . 7  m a r s C e s s i o n  g r a t u i t e  à l ’ a s s o c i a t i o n  « N o t r e  D a m e  t e n  B u n d e r e n  * 
d ’u n  t e r r a i n  d e  2 3  h a  2 5  a  s i t u é  à M a l a n g a .  —  C o n v e n t i o n  d u  

1 1  f é v r i e r  1 9 5 6 .  —  A p p r o b a t i o n ................................................................. .... 3 4 4

A .  R . 7  m a r s C e s s i o n  g r a t u i t e  à l ’ « A s s o c i a t i o n  d e s  F i l l e s  d e  M a r ie n  R e i n e  d e s  

A p ô t r e s  » d ’u n  t e r r a i n  d e  2 5  h a  s i t u é  à M i n g a n a .  —  C o n v e n t i o n  

d u  2 7  j a n v i e r  1 9 5 6 .  —  A p p r o b a t i o n .  . . .............................................. 3 4 7

D 7  m a r s C o n c e s s i o n  g r a t u i t e ,  a v e c  f a c u l t é  d ’ a c q u i s i t i o n  g r a t u i t e , . à M .
A n c i a u x ,  V .  d ’ u n  t e r r a i n  d e  3 6 0  h a .  5 2  a  s i t u é  à B o s o n g o .  —  

. . C o n v e n t i o n  d u  6  a o û t  1 9 5 5 .  —  A p p r o b a t i o n .................................. 3 5 2

A .  R . 1 3  m a r s C e s s i o n  g r a t u i t e  à l ’ a s s o c i a t i o n  « M i s s i o n n a i r e s  d e  S c h e u t  d u  
V i c a r i a t  d ’ I n o n g o  » d ’u n  t e r r a i n  d e  2 0  h a  s i t u é  à K i r i .  — C o n 

v e n t i o n  d u  1 1  f é v r i e r  1 9 5 6  — A p p r o b a t i o n ......................................... 3 5 6

A .  R . 1 3  m a r s C o n c e s s i o n  e n  lo c a t i o n  à l ’ « A m e r i c a n  M e n n o n i t e  B r e t h e r n  M i s 
s i o n  » d ’ u n  t e r r a i n  d e  8 h a  s i t u é  à K a j i j i .  — C o n v e n t i o n  d u  

. 2 9  d é c e m b r e  1 9 5 5 .  •*— A p p r o b a t i o n  . . .  ............................................. 3 5 9

D 1 3  m a r s C o n c e s s i o n  e n  e m p h y t é o s e  e t  c e s s i o n  d e  t e r r e s ,  d e s t i n é e s  à l ’ i n 
d u s t r i e  s u c r i è r e  e t  s i s e s  d e s  d e u x  c ô t é s  d e  l a  r i v i è r e  R u z i z i .  — 
C o n v e n t i o n s  a v e c  M .  le  B a r o n  K r o n a c k e r .  — C o n v e n t i o n s  d e s  

1 0 ,  1 8  e t  1 9  j a n v i e r  e t  2 1  f é v r i e r  1 9 5 6 .  — A p p r o b a t i o n  . . . 3 7 8

D . 1 3  m a r s C e s s i o n  g r a t u i t e  à l a  « C a i s s e  d ’ E p a r g n e  d u  C o n g o  B e l g e  e t  d u  
R u a n d a - U r u n d i  » d ’u n e  p a r c e l l e  d e  2 0  a  s i t u é e  à L o d j a .  — 
C o n v e n t i o n  d u  13 s e p t e m b r e  1955. — A p p r o b a t i o n  . . . . 3 9 4

D 1 4  m a r s C o n c e s s i o n  e n  o c c u p a t i o n  p r o v i s o i r e  a v e c  o p t i o n  d ’ a c h a t  à l a  
« S o c i é t é  d e s  P l a n t a t i o n s  d e  D e m b i a  »  d ’ u n  t e r r a i n  à u s a g e  a g r i 

c o l e  d e  9  h a  45 a  s i t u é  à K a n a .  — C o n v e n t i o n  d u  2 4  m a i  1 9 5 5 .  
— A p p r o b a t i o n .................................................................................................................... 3 9 7

D 1 4  m a r s C o n c e s s i o n  e n  e m p h y t é o s e ,  s a n s  o p t i o n  d ’ a c h a t  p a r  l e  C . S . K .  à la  
« C o m p a g n i e  d e s  G r a n d s  E l e v a g e s  C o n g o l a i s  »  d ’ u n  t e r r a i n  à 
d e s t i n a t i o n  d ’ é l e v a g e  d ’ e n v i r o n  1 .2 0 0  h a  s i t u é  p r è s  d e  M u k i s h i .  

—  C o n v e n t i o n  du 2 s e p t e m b r e  1 9 5 5 .  —  A p p r o b a t i o n  . . . 4 0 2

D 1 4  m a r s C o n c e s s i o n  e n  l o c a t i o n ,  s a n s  o p t i o n  d ’ a c h a t ,  à l a  « C o m p a g n i e  

C o t o n n i è r e  C o n g o l a i s e  » d ’ u n  t e r r a i n  d ’ e n v i r o n  5  h a  s i t u é  d a n s  
la  c i r c o n s c r i p t i o n  u r b a i n e  d e  T i t u l e .  —  C o n v e n t i o n  d u  3 0  n o 

v e m b r e  1 9 5 4 .  —  A p p r o b a t i o n ............................................................................. 3 6 4

D 1 4  m a r s C o n c e s s i o n  g r a t u i t e  a u x  « A s s e m b l i e s  o f  G o d  M i s s i o n  » d ’ u n  t e r 

r a i n  à u s a g e  d e  c u l t u r e s  v i v r i è r e s ,  d ’ u n e  s u p e r f i c i e  d e  2 0 0  h a  

s i t u é  à A n d u d u .  —  C o n v e n t i o n s  d e s  6  a v r i l  1 9 5 5 ,  2 8  j u i l l e t  1 9 5 5  
e t  1 7  f é v r i e r  1 9 5 6 .  —  A p p r o b a t i o n ........................................................... 3 6 7

D 1 9  m a r s E c h a n g e  s a n s  s o u l t e  e n t r e  l a  < C o n g r é g a t i o n  d e s  S a c r é s - C o e u r s  » 
e t  l a  C o l o n i e ,  d ’u n  t e r r a i n  d e  1 0 0  h a  s i s  à O k a l a ,  c o n t r e  u n  t e r 

r a i n ,  à d e s t i n a t i o n  d e  p o s t e  p r i n c i p a l  d e  m i s s i o n ,  d e  9 8  h a  7 5  a  

s i t u é  à L o t o .  — C o n v e n t i o n  d u  1 3  s e p t e m b r e  1 9 5 5 .  — A p p r o 

b a t i o n  .............................................................................................................................................. 4 0 5
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Décret
DATE OBJET Pages

D 19 mars Avenant à un contrat d’emphytéose, avec option d’achat conclu 
au nom de M. Jean Bormans portant de 185 ha à 219 ha 30 a 
22 ca 35 dma la superficie d’un terrain concédé à usage agricole 
et situé au Lac Ndalaga. — Transfert de ce droit à l’« Associa
tion des Pères Cisterciens ». — Convention du 19 septembre 
1955. — Approbation.................................. .................. 414

A. R. 19 mars Cession gratuite à l’« Association des Sœurs Missionnaires du 
Saint Cœur de Marie » d’un terrain de 22 ha 60 a situé à Yopole. 
— Convention du 17 février 1956. — Approbation . . . . 390

A. R. 26 mars Concession gratuite par le C.S.K. à l’association « Comité Ec
clésiastique d’Elisabethville et environs » d’un terrain de 25 a 
situé à Kasenga. — Convention du 6 décembre 1955. — Ap
probation ............ ... . . ......................... ... 409

D 31 mars Cession gratuite à la « Congrégation des Missionnaires de Scheut » 
d’un terrain de 1 ha 35 a destiné à la construction d’une église 
et d’une cure et situé dans la ville de Léopoldville, au lieu dit 
« Limete ». — Convention du 7 novembre 1955. — Approbation 448

D 31 mars Concession en emphytéose, avec option d’achat, à M. Willy 
De Bom, colon, d’un terrain de 250 ha situé à Mwadi-Kayembe. 
— Convention du 25 octobre 1955. — Approbation . . . . 451

D 31 mars s Concession en occupation provisoire à la société « Fruit Growers 
and Brokers C° Ltd » de trois terrains d’une superficie respec
tive de 24 ha 67 a, 30 ha 14 a 50 ca et 32 ha 46 a 25 ca situés à 
Sona-Noki. — Conventions du 18 juillet 1953. — Approbation 456

A. R. 6 avril Terres.— Cession gratuite à l’association * Centre Jodste pour le 
Congo Belge et le Ruanda-Urundi » d’un terrain de 84 a situé à 
Léopoldville-Est. — Convention du 2 mars 1956. — Appro
bation ..................................... ..................................... 420

D 6 avril Concession à l’association « Pères de la Compagnie de Jésus 
desservant la Mission du Kwango » d’un droit de choisir 8.200 ha 
de terres de pacage dans un bloc situé dans le territoire de Ban- 
ningville. — Convention du 2 août 1955. — Approbation . . 474

A. R. 17 avril Cession gratuite à l’association « Vicariat Apostolique du Ruanda » 
d’un terrain de 5 ha 19 a 73 ca situé à Mushubi. — Convention 
du 8 mars 1956 — Approbation..................................... 481

D 17 avril Renouvellement des droits exclusifs de recherches minières de la 
« Société Minière du Congo Septentrional » dans les blocs 
dénommés « B.K., 50A, 50B, 90C, et 90E » ................... 427

D 17 avril Approbation de la convention conclue le 28 octobre 1955, entre 
le Comité Spécial du Katanga et la « Compagnie Géologique 
et Minière des Ingénieurs et Industriels Belges » en vue de 
l’exploitation et du traitement du charbon du bassin de la Lukuga 435

D 17 avril, Octroi de trois permis d’exploitation à la « Compagnie Minière des 
Grands Lacs Africains » pour les polygones dénommés « Bota- 
turi, Ituri III et Lusaki » .............................................. 439

D 17 avril Octroi d’un permis d’exploitation à la société « Symétain » pour 
le polygone dénommé « Biluba » .................................. ... 441

D 17 avril Octroi d’un permis d’exploitation à la « Société des Mines d’Etain 
du Ruanda-Urundi » pour le polygone dénommé « Mine Cyogo » 445
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DATE OBJET Pages

D 4  mai Concession en location, sans option d’achat, à la « Société Minière 
de la Télé * d’un terrain d’une superficie de 4 ha 85 a 65 ca situé 
à Bayenga. — Conventions des 31 janvier 1955 et 15 novembre 
1955. — Approbation..................................................... 489

D 4 mai Concession en emphytéose sans option d’achat à Monsieur Hans 
Christensen, résidant à Kawa-Musa, d’un terrain à usage agricole 
d’une superficie de 204 ha situé à Musa au lieu dit « Bokalakiti ». 
— Convention du 24 août 1955. — Approbation............. 493

D 4 mai Cession gratuite à la « Société des Missionnaires du Sacré-Cœur » 
d’un terrain d’une superficie de 27 a situé dans la cité indigène 
d’Ikela. — Convention du 16 décembre 1955. — Approbation 497

D 4 mai Cession gratuite par le Gouvernement du Ruanda-Urundi à la 
« Caisse d’Epargne » d’un terrain d’une superficie de 38 a 73 ca 
destiné à la construction d’une agence régionale et situé à Nyanza. 

. — Convention du 12 décembre 1955. — Approbation . . . 500
D 4 mai Concession en emphytéose sans option d’achat à la « Congré

gation des Sacrés-Cœurs * d’un terrain d’élevage d’une super
ficie d’environ 450 ha situé à Idumbe. — Conventions des 
21 avril 1954,-Il janvier 1955 et 25 janvier 1956. — Approbation 503

D 4 mai Concession en location, sans option d’achat à la « Société des Mines 
d’Or de Kilo-Moto » d’un terrain de 15 ha situé à Likwangula. 
Convention du 21 décembre 1955. — Approbation . . . . . 509

A. R. 9 mai Octroi d’un permis d’exploitation à la « Compagnie de Recherches 
et d’Exploitations Minières au Ruanda-Urundi » pour-le poly
gone dénommé « Mine Ruwiri » ............ ........................ 468

A. R. 9 mai Cession gratuite à la « Congrégation des Oblats de Marie Im
maculée » d’un terrain, situé à Ifwanzondo, composé de deux 
parcelles, d’une superficie respective approximative de 57 ha 
et 18 ha. — Convention du 25 mars 1956. — Approbation . 470

D 9 mai Cessions grattâtes à l’« Association des Sœurs Missionnaires du 
Saint Cœur de Marie » de deux terrains urbains d’une super
ficie respective de 1 ha 89 a 50 ca et 3 ha 70 a situés à Buta. — 
Conventions des 10 décembre 1953 et 9 juin 1955. — Appro
bation ............ ............................................................. 512

D 9 mai Concession en location, avec option d’achat à la « Société Coton
nière du Bomokandi » d’un terrain de 3 ha situé à Bokuma. — 
Conventions des 7 juin et 3 novembre 1955. — Approbation 518

D 15 mai Concession en emphytéose sans option d’achat, par le Comité 
Spécial du Katanga à l’« Association du Saint-Esprit et du Saint 
Cœur de Marie » d’un terrain de 800 ha environ, situé à N’Goy 
à Mputu. — Conventions des 8 avril 1955 et 9 avril 1956. — 
Approbation................................................................. 522

D 19 mai Concession en occupation provisoire, avec option d’achat à la 
« Compagnie Cotonnière Congolaise » d’un terrain de 100 ha 
destiné à usage d’élevage et situé à Dingila. — Convention du 
22 novembre 1955. — Approbation............  ................ 527

D 25 mai Concession en location avec option d’achat à la « Société Minière 
du Bécéka » d’un terrain de 5 ha 10 a situé à Miabi. — Avenant 
à la convention en date du 24 avril 1952 approuvée par décret 
du 22 octobre 1952. — Convention du 7 décembre 1955. — 
Approbation ........................................ ... . 532
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A. R. 26 mai Concession en occupation provisoire pour un terme de cinq ans 
à l’« American Baptist Foreign Mission Society » d’un terrain 
destiné à usage agricole situé à Boko et d’une superficie appro
ximative de 25 ha. — Convention du 10 novembre 1955. — 
Approbation............................ ..................................... 533

D 31 mai Concession en emphytéose sans option d’achat à l’association 
« Institut de Scheut » d’un terrain de 75 ha 21 a 5 ca situé à 
Bominenge. — Conventions des 5 janvier 1955, 24 mai 1955 et 
24 janvier 1956. — Approbation ...................................... 539

D 4 juin Renouvellement des droits exclusifs de recherches minières de 
M. A. Stinglhamber, dans le bloc dénommé « Kagogo » . . . 548

D 4 juin Renouvellement des droits exclusifs de recherches minières de la 
« Compagnie de Recherches et d’Exploitations Minières au 
Ruanda-Urundi » dans les blocs dénommés « Nyamata, Mubi- 
hembe, Mutara, Kavimbiri, Extension-Kavimbiri, Murants, 
Kavimbiri-Extension Nord, Biumba et Bugesera Nord »  . . 551

D 6 juin Prorogation des droits de recherches minières dont bénéficie la 
« Société Coloniale Minière » en vertu du décret du 4 avril 1950 560

D 6 juin Prorogation des droits exclusifs de recherches minières de la 
« Société des Mines d’Etain du Ruanda-Urundi » dans le bloc 
dénommé « Muyaga » ............................... ..................... 562

D 6 juin Renouvellement des droits exclusifs de jecherches minières de 
M. D. Loufs, dans les blocs dénommés « Lange » et « Kalonge » 565

D 6 juin Renouvellement des droits exclusifs de recherches minières de M. 
F. Van Baelen dans les blocs dénommés « Kitanga, Tsogo, 
Runyankezi, Gisitwe et Luvironza » ............................ 569

D 6 juin Renouvellement des droits exclusifs de recherches minières de la 
< Société Minière de Muhinga et de Kigali » dans les blocs 
dénommés « Runinya, Mugendo, Mpinga et Luvironza-aval » 571

A. R. 6 juin Cession gratuite à la « Société des Prêtres du Sacré-Cœur » d’un 
terrain d’une superficie d’environ 100 ha situé à Sayo. — Con
vention du 27 avril 1956. — Approbation......................... 573

A. R. 6 juin Cession gratuite à la « Société des Prêtres du Sacré-Cœur » d’un 
terrain de 30 ha situé à Ponthierville. — Convention du 7 mai 
1956. — Approbation..................................................... 577

A. R. 12 juin Cession gratuite à l’établissement d’udlité publique « Centre 
Scientifique et Médical de l’Université Libre de Bruxelles en 
Afrique Centrale » d’un terrain de quatre parcelles d’une super
ficie respective de 26 a 91 ca 94/100, 23 a 97 ca 62/100, 23 a 
97 ca 98/100 et 23 a 98 ca 46/100 situées à Kasongo. — Con
vention du 6 avril 1956. — Approbation......................... 580

D 12 juin Concession en location, sans option d’achat, à' M. Figueiredo 
Antonio, d’un terrain de 10 ha situé à Kutshu. — Conventions 
des 4 août 1955, 22 octobre 1955 et 6 février 1956. — Appro
bation ........................................................ .................. 583

D 12 juin Concession gratuite avec faculté d’acquisition gratuite à M. de 
Hemptinne Idesbald, d’un terrain de 244 ha 25 a 50 ca 'situé à 
Ambili. — Convention du 10 décembre 1955. — Approbation 587
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D

A. R.

A. R.

D

DATE 

12 juin

12 juin 

30 juin

30 juin 

30 juin

30 juin

A. R.

A. R.

A. R.

A. R.

D

30 juin

7 juillet 

7 juillet 

7 juillet 

7 juillet

7 juillet

OBJET Pages

Concession en emphytéose, sans option d’achat, par le Comité 
Spécial du Katanga à M. Bertrand Gustave d’un terrain d’une 
superficie de 350 ha environ, situé à Luanika. — Convention 
du 26 décembre 1955. — Approbation......................................... 594

Concession gratuite, avec faculté d’acquisition, à M. Albert 
Jussiant, d’un terrain d’une superficie de 77 ha situé à Bobole.
— Convention du 25 novembre 1955. — Approbation . '. . 598

Cession gratuite à l’établissement d’utilité publique « Centre 
Scientifique et Médical de l’Université Libre de Bruxelles en 
Afrique Centrale » (Cemubac) d’un terrain d’üne superficie de 
8 ha, 25 ares situé à Lamba-Lamba (Kasongo). — Convention 
du 2 juin 1956. — Approbation................................................. 606

Cession gratuite à la « Congrégation des Chanoinesses Mission
naires de Saint-Augustin » d’un terrain d’une superficie de 2 ha 
situé au Centre Extra-Coutumier de Port-Francqui. — Con
vention du 13 mai 1956. — Approbation............................. 609

Concession en occupation provisoire, avec option d’achat ou de 
location, à M. Jean Chantillon d’un terrain à usage agricole et 
d’élevage, d’une superficie de 377 ha, situé à Maluku-Bombala, 
en territoire de Kasangulu. — Convention des 22 mars 1955 
et 1 février 1956. — A pprobation............................................. 613

Concession en occupation provisoire, sans option d’achat, à la 
soçiété « Plantations de Djombo » de deux terrains d’une super
ficie chacun de 60 ha destinés à l’établissement de cultures 
vivrières et situés respectivement à Lofili et Lifumba, en ter
ritoire de Djolu. — Convention du 29 décembre 1955. — 
Approbation............................ I . . .  . ....................................  621

Concession ep emphytéose, avec option d’achat, à la « Société 
Commerciale et Minière de l’Uélé » « Comuélé » d’un terrain

. agricole d’une superficie de 384 ha, situé au km 526 du rail 
C V. C. dans le territoire des Mangbetu. — Conventions des 
28 octobre 1955 et 21 février 1956. — Approbation................  630

Cession gratuite à la « Mission des RR. PP. Prémontrés » d’un 
terrain, d’une superficie d’environ 40 ha, situé à Djete. — 
Convention du 7 juin 1956. — Approbation.................... .... . 635

Cession gratuite à l’association « Institut de Scheut » d’un terrain 
d’une superficie de 5 ha situé à Bomboma, territoire de Kungu.
— Convention du 2 juin 1956. — Approbation....................  639

Cession gratuite à l’association « Mission Libre Méthodisté » 
d’un terrain d’une superficie de 99 ares 90 ca situé à Murore.
— Convention du 1 juin 1956. — Approbation..................... 642

Cession gratuite à l’établissement d’utilité publique « Centre 
Scientifique et Médical de l’Université Libre de Bruxelles en 
Afrique Centrale * (Cemubac) d’un terrain d’une superficie 
de 7 ha situé à Kibwasi. — Convention du 6 juin 1956. — Ap
probation .........................................................................................  654

Renouvellement des droits exclusifs de recherches minières de la 
« Compagnie de Recherches et d’Exploitations Minières du 
Ruarida-Urundi » (Corem) dans les blots dénommés « Poly
gones n° 1, 4, 5 et 6 » . . . .  .................................................. 647
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D ' 7 juillet Cession gratuite par le Comité Spécial du Katanga au « Centre 
Extra-coutumier d’Elisabethville » dé 5 terrains d’une super
ficie globale de 733 ha 60 a 30 ca 50 dm2. — Convention du 
15 mai 1956. — A pprobation..................................................... 654

D 24 juillet Approbation de la convention du 1 mars 1956 entre le Comité 
Spécial du Katanga et la « Société de Recherche Minière du 
Sud-Katanga * ......................... . . . '......................................... 661

D 24 juillet Approbation de la convention conclue le 25 novembre 1955, entre le 
Comité Spécial du Katanga et la « Société d’Exploitation et de 
Recherches Minières du Katanga » • . ......................................... 663

A. R. 24 juillet Cession gratuite à la « Heart of Africa Mission » d’un terrain 
destiné à un usage d’œuvres missionnaires, situé à Opienge, d’une 
superficie d’environ 10 ha. — Convention du 18 juin 1956. — 
Approbation........................ .................................... ' . .................... 665

A. R. 24 juillet Cession gratuite à l’association « Mission Evangélique de l’Ubangi » 
d’ùn terrain de 2 ha situé à Libenge. — Convention du 15 juin 
1956. — Approbation......................... ......................................... 668

D 24 juillet Concession en emphytéose, sans option d’achat par le Comité 
Spécial du Katanga à la « Mission Catholique des Pères Francis
cains » de deux terrains à usage d’élevage de gros bétail d’une 
superficie totale d’environ 410 ha situés à la rivière Luabo. — 
Conventions des 1 février 1955 et 29 mai 1956. — Approbation 672

D 24 juillet Cession gratuite à l’association « Mission des Pères Scheutistes » 
de deux terrains d’une superficie respective de 14 a 57 ca 50 dm2 
et 65 a 73 ca 50 dm2 tous deux situés au centre extra-coutumier 
de Luluabourg. —- Convention du 25 mars 1956. — Appro
bation . . ......................................................................................... 676

D 24 juillet Cession gratuite à l’association « The Baptist Missionary Society 
Corporation » d’un terrain de 9 a situé à Stanleyville. — Con
vention du 25 mars 1956. — Approbation ............................. 679

D 24 juillet Cession gratuite, ainsi que concession gratuite à l’« Armée du Salut», 
de deux terrains d’une superficie respective de 69 a 54 ca et 50 a 
62 ca, situés tous deux à Léopoldville-Est. — Conventions des 
22 octobre 1955 et 23 mars 1956. — Approbation . . . . . . 689

D 24 juillet Concession en emphytéose sans option d’achat, par le Comité 
Spécial du Katanga à M. Karel Vanherpe d’un terrain d’environ 
1.500 ha situé près du mont Kampilikwe aux Marungu. — 
Conventions des 20 décembre 1954 et 26 octobre 1955. — 
Approbation ...................................................................................... 694

A. R. 30 juillet Cession gratuite à l’association « Ruanda General and Medical 
Mission Auxiliary of the Church Missionary Society of London », 
d’iin terrain d’une superficie de 50 a à Kigali. — Convention 
du 26 juin 1956. — 'Approbation . . ..................................... 697

A. R. 30 juillet Cession gratuite à la « Congrégation des Oblats de Marie Im
maculée » d’un terrain de 100 ha sis à Bethanie. — Convention 
du 27 juin 1956. — Approbation ............................................. 681

D 1 août Renouvellement’ des droits exclusifs de recherches minières de 
M. A. Scouridine, colon minier au Ruanda-Urundi, dans les blocs 
dénommés « Muhura, Bulera-ouest, Ruhengeri-Sud et Ruhen- 
g e r i-E st ........................................................................................» . 700
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D 1 août Renouvellement des droits exclusifs de recherches minières de 
M. de l’Epine, colon minier au Ruanda-Urundi, dans le bloc 
dénommé « Kayave * ................ .................................................... 703

D 8 août Concession en occupation provisoire avec option d’achat à la société 
« Tassin Frères » d’un terrain à usage agricole d’une superficie 
de 100 ha situé à Ibaku. —  Convention du 2 août 1935. — Ap
probation .......................................................................................... 710

A. R. 8 août Echange de terrains entre Mme Nys, Berthe (veuve de M. Kumpen) 
et le Gouvernement du Ruanda-Urundi. — Convention du 
8 mars 1936. — Approbation ..................................................... 715

A. R. 13 août Cession gratuite à la « Congrégation des Dominicains » d’un terrain 
d’une superficie d’environ 41 a 25 ca situé à Sepiowando. — 
Convention du 17 juillet 1956. — Approbation. ................. 717

A. R. 18 août Concession gratuite par le Comité Spécial du Katanga à l’« As
sociation des Frères Xavériens » de trois terrains urbains 
de superficies respectives de 1350 m1, 1350 m* et 1218,60 m* 
situés à Jadotvjlle. —  Convention du 5 juillet 1956. — Appro
bation .................................................................................................. 719

A. R. 18 août Cession gratuite à l’association « Congo Inland Mission » d’un 
terrain d’une superficie de 15 ha situé à Mutena. — Convention 
du 25 juillet 1956. —  Approbation............................................. 722

A. R. 18 août Cession gratuite à l’association « Pères de la Compagnie de Jésus 
desservant la Mission du Kwango » d’un terrain d’une super
ficie approximative de 3 ha situé à Bulungu. — Convention du 
4 juillet 1956. — Approbation .* ................................................. 725

A. R. 10 septembre Cession gratuite à l’« Association des Missionnaires ce Scheut du 
Vicariat d’Inongo » d’un terrain d’une superficie approximative 
de 24 a situé à Kutu. — Convention du 30 juillet 1956. — Ap
probation .......................................................................................... 731

A. R. 10 septembre Cession gratuite à la « Société des Missionnaires d’Afrique » d’un 
terrain de 19 ha situé à Nyamugari. — Convention du 30 juillet 
1956. — Approbation............................................................. .... 733

A. R. 10 septembre Cession gratuite à l’association « Sœurs Annondades d’Héverlé » 
d’un terrain d’une superficie approximative de 100 ha situé à 
Totshi. — Convention du 30 juillet 1956. — Approbation . . 735

A. R. 10 septembre Concession gratuite par le Comité Spécial du Katanga à la « Con
grégation des Sœurs Missionnaires du Christ-Roi » d’un terrain 
d’une superfide d’environ 9 ha situé à Kaniama. — Convention 
du 3 mai 1956. — A pprobation................................................. 738

D 10 septembre Cession gratuite par le Comité Spécial du Katanga au « Centre 
Extra-Coutumier d’EÙsabethville » d’un terrain de 3 ha 49 a 
27 ca. — Convention du 5 juillet 1956. — Approbation . . . 743

D 10 septembre Concession en emphytéose, sans option d’achat, à l’« Association 
du Saint-Esprit et du Saint Cœur de Marie » d’un terrain à 
usage d’élevage, d’une superfide de 160 ha situé à Molemba 
N ’Kulu. — Conventions des 12 janvier 1955, 12 mai 1955 et 
22 mai 1956. — Approbation................................................. 746
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A. R. 12 septembre Cession gratuite à l’association « Mission Presbytérienne de Léo- 
poldville » d’un terrain d’une superficie de 32 a 50 ca composé 
de deux parcelles n°* 681 et 682, situé à Léopoldville. — Con
vention du 6 juillet 1956. — Approbation................................. 755

A. R. 15 septembre Cession gratuite à l’association « Sœurs de la Charité de Gand » 
d’un terrain, d’une superficie de 40 a, situé au Centre Extra- 
Coutumier de Matadi. — Convention du 25 août 1956. — 
Approbation......................................................... .... 757

A. R. 15 septembre Echange de divers terrains entre la Colonie et la « Société de Colo
nisation Agricole au Mayumbe ». — Convention du 4 juillet 
1956. — Approbation................ .................................................... 759

A. R. . 15 septembre Concession gratuite par le Comité Spécial du Katanga à la « Congo 
Èvangelistic Mission » d’un terrain, d’une superficie de 3 ha 68 a 
61 ca 97 dm®, situé à Luena. — Convention du 25 novembre 
1954. — Approbation ...................................................................... 761

A. R. 15 septembre Cession gratuite à l’association des « Missionnaires du Cœur Im
maculé de Marie » d’un terrain d’une superficie de 35 a, situé à 
Mbata-Màka. — Convention du 30 juillet 1956. — Approbation 763

A. R. 15 septembre Concession en emphytéose, pour un terme de trente ans, à M. 
Meys Hubert, d’un terrain d’une superficie de 53 a 47 ca situé 
à Léopoldville. — Convention du 29 mai 1956. — Approbation 76 6

A. R. 15 septembre Concession gratuite à la « Société de Transports en Commun de 
Léopoldville » d’un terrain, d’une superficie de 4 ha 56 a, situé 
à Léopoldville-Est. — Convention du 25 août 1956. —  Appro- 
b ation ............................................. •.............................................  . 768

A. R. 15 septembre Octroi d’un permis d’exploitation à la « Compagnie Géologique et 
Minière du Ruanda-Urundi » (Géoruanda) pour le polygone 
dénommé < Mine Gashaga » ......................................................... 771

A. R. 15 septembre Octroi d’un permis d’exploitation à M. Chantrenne M., colon 
minier au Ruanda-Urundi, pour le polygone dénommé < Mine 
Linagase » ................................................. ........................................ 774

A. R. 19 septembre Octroi d’un permis d’exploitation à la « Compagnie de Recherches 
et d’Exploitations Minières au Ruanda-Urundi » pour le poly
gone dénommé « Mine Baramba » ................................. 777-

A. R. 2  octobre Concession gratuite par le Comité Spécial du Katanga à la « Mis
sion Catholique des Pères Franciscains » d’un terrain d’une 
superficie de 3 ha 86, a, situé à Luena. — Convention du 28 sep
tembre 1954. — Approbation..................................... .................... 783

A. R. 2 octobre Cession gratuite à l’association « Missionnaires du Cœur Immaculé 
de Marie » d’un terrain d’une superficie de 45 a situé à Mbata- 
Nsasi. — Convention du 10 septembre 1956. — Approbation 785

A. R. 16 octobre Echange avec soulte de divers terrains entre la Colonie du Congo 
Belge et la « Société d’Agriculture de Moenge ». — Convention 
du 3 septembre 1956. — Approbation......................................... 787

A. R. 16 octobre Cession gratuite à l’association « Pères de la Compagnie de 
Jésus desservant la Mission du Kwango » d’un terrain d’une 
superficie de 5 ha 4 a situé à Kizia. — Convention du 10 sep* 
tembre 1956. — Approbation......................................................... 789
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A. R. 16 octobre Cession gratuite à l’association « Mission des Oblates du Sacré- 
Cœur » d’un terrain d’une superficie de 2 ha 92 a situé à Libenge. 
Convention du 30 août 1956. — Approbation......................... 792

D 18 octobre Concession en location, sans option d’achat, à la « Société Coton
nière du Bomokandi », d’un terrain à usage de cité de travail
leurs, d’une superficie de 4 ha 7 a 50 ca, situé à Bokuma. — 
Conventions des 15 novembre 1955 et 30 avril 1956. — Appro
bation ..................................................... ............................................ 798

D 18 octobre Cession gratuite à l’association « Pères de la Compagnie de 
Jésus desservant la mission du Kwango », de trois parcelles de 
terre d’une superficie respective de 17 a 50 ca, 14 a 60 ca 77 dm* 
et 13 a 79 ca 39 dm*, situées dans la circonscription urbaine de 
Bukavu (Province du Kivu). — Conventions du 19 mai 1956. 
— Approbation .................................................................................. 804

D 18 octobre Réduction de la superficie d’un terrain cédé à Bolobo (Territoire 
de Mushie, District du Lac Léopold II) à la « Baptist Missionary 
Society Corporation » de 2 ha 59 a k  2 ha 6 a 50 ca. — Conven
tion du 17 mars 1956. — Approbation................................. . 809

D 18 octobre Concession en emphytéose, sans option d’achat, par le Comité 
Spécial du Katanga, à M me Adèle Lupperger, veuve de M. 
Georges Crahay, de deux terrains à usage d’élevage d’une 
superficie totale de 720 ha environ situés à Kasongole (aux 
Marungu) dans le territoire de Baudouinville (District du 
Tanganyka). — Conventions des 28 janvier 1955 et 29 mai 
1956. — Approbation..................................................................... 812

D 18 octobre Vente par le C.S.K. à M. et M me Arthur Schols d’un terrain d’une 
superficie de 2.050 ha à destination exclusive d’agriculture et 
d’élevage, situé à Dilungu-Yulu (Territoire de Lubudi, district 
du Lualaba). — Convention du 18 février 1956. — Approbation 816

D 18 octobre Cession gratuite à l’association « Pères de la Compagnie de 
Jésus desservant la Mission du Kwango », d’un terrain de 20 ha, 
composé de deux parcelles d’une superficie respective de 10 ha 
57 a 31 ca et 9 ha 42 a 69 ca, situé à Yasa (Territoire de Masi- 
Manimba, District du Kwilu). — Convention du 4 mai 1956. 
— Approbation ......................................................... ....  . . . .  . 819

D 18 octobre Location, sans option d’achat, à la « Compagnie du Kasaï », d’un 
terrain de 2 ha 31 a 43 ca, destiné à l’établissement d’un village 
de travailleurs et situé à Isunga, en territoire de Gungu (District 
du Kwilu). — Convention du 31 janvier 1956. — Approbation 823

D 18 octobre Concession en location à la « Bamboli Cultuur Maatschappij » 
d’un terrain de 7 ha 3 a 75 ca sis à Yanonge. — Convention du 
22 décembre 1955. — Approbation ^ : 831

D 5 novembre Concession en location, avec option de renouvellement, à la 
« Cotonco », de deux terrains, d’une superficie respective de 2 ha 
5 a 80 ca et de 2 ha 88 a 20 ca destinés, l’un à l’établissement 
d’une cité de travailleurs et l’autre, à usage de reboisement et 
situés à Biodi, en Territoire de Dungu’ (District de l’Uélé). — 
Conventions des 13 mai 1955 et 19 janvier 1956. — Approbation 826

D 8 novembre Concession en occupation provisoire avec option d’achat à la 
« Belgika » d’un terrain d’une superficie d’environ 59 ha 60 a 
situé à -Agameto. — Conventions dès 30 décembre 1955 et du 
25 août 1956. — Approbation..................................................... 836
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D 8 novembre Concession à l’association « Afrika Evangeliese Borid » d’un droit 
de choix de 2.000 ha de terres de pacage dans le bloc situé dans 
la région d’Isandja. — Convention du 3 février 1956. — Appro
bation ................................................................................. '. . . . 842

A. R. 9 novembre Cession gratuite à la « Mission des Pères Capucins » d’un terrain 
d*une superficie approximative de 2 ha 69. a 70 ca situé au centre 
Extra-Coutumier de Businga. — Convention du 10 octobre 
1956. — Approbation..................................................................... 848

D 9 novembre Concession en emphytéose, sans option d’achat, à la société 
« Cultures Equatoriales » de deux terrains de 30 ha et 80 ha 
destinés à usage d’élevage et situés respectivement à Mpotia 
et Mpaha. — Conventions du 22 février 1956. — Approbation 851

D 9 novembre Cession à titre onéreux par le Comité Spécial du Katanga à M. 
G. Depoorter d’un terrain de 410 ha situé à Kimanda. — Bail 
emphytéotique, intervenu entre les mêmes parties, pour deux 
terrains d’une superficie respective de 95 ha et 695 ha situés 
au même endroit. — Conventions des 4 mai 1956, 6 juin 1955 
et 11 juin 1956. — Approbation................................................. 860

A. R. 17 novembre Cession gratuite à la « Société des Pétroles au Congo » d’un terrain 
de 11 a 87 ca situé à Thysville. — Convention du 1 octobre 
1956. — Approbation..................................................................... 866

A. R. 22 novembre Cession gratuite à la « Congrégation des Oblats de Marie Im
maculée » d’un terrain d’une superficie de 1 ha 80 a situé à 
Mangai. — Convention du 15 octobre 1956. — Approbation 867
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Tweede deel

Nummers verschenen in de loop van het jaar 1956.

N r 1 van 1 januari • •• • •• ... ... ... ... ... . .. • •• bladz. i tot 18
Nr 2 van 15 januari • •• ... ... ... ... » 19 tot 62
N r 3 van 1 februari ... • •• • •• • •• ... ... ... » 63 tot 94
Nr 4 van 15 februari ... ... ... ... »- 95 tot 224
N r 5 van 1 m aart............ • •• ... ... ... » 225 tot 282
Nr 6 van 15 m aart... ... ... ... ... » 283 tot 310
N r 7 van 1 a p r i l ............. ... ... • •• ... » 311 tot 370
Nr 8 van 15 a p r i l ............. ... ... ... ... ... ... ... ... » 371 tot 418
Nr 9 van 1 mei ............ • •• ... ... ... ... ... » 419 tot 422
Nr 10 van 15 mei ............ ... ... ... ... » 423 tot 466
N r 11 van 1 juni ............ • •• ... ... ». ... ... » 467 tot 484
N r 12 van 15 juni ............ • •• • •• ... ... • •• ... > 485 tot 544
N r 13 van 1 juli ............ ... ... ... ... ... » 545 tot 592
N r 14 van 15 juli ............ ... ... ... ... ... .. > 593 tot 602
N ' 15 van 1 augustus ... ... ... • •• ... ... ... » 603 tot 658
Nr 16 van 15 augustus ... ... ... ... • • » 659 tot 686
N ' 17 van 1 september.. ... ... ... ... » 687 tot 706
N* 18 van 15 september... ... ... ... ... ... » 707 tot 728
Nr 19 van 1 october ... ... ... > 729 tot 752
N r 20 van 15 october ... ... • •• ... ... ... ... » 753 tot 780
Nr 21 van 1 november ... , ,, ... ... ... » 781 tot 796
N r 22 van 15 november ... ... • •• • •• ... ... » 797 tot 800
N r 23 van 1 december ... ... ... ... ... ... » 801 tot 858
N<- 24 van 15 december .. • •• ... ... ... • •• • •• ... • •• ... ». 859 tot 870
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A

Abner A., Soriano et Cie.

Gronden. —  Concessie ...............................................................

Africa Inland Mission.

Gronden. —  Afstand ............—  ............................

Africa Evangeliese Bond.

Gronden. —  Concessie ... '............ ......................................

Alhadeff.
Mijnen. —  Opsporingsrechten .. ......................................

American Baptist Foreign Mission Society.

Gronden. —  Concessie ...............................................................

American Mennonite Brethem  Mission.
Gronden. —  Afstand ... ... .......... . ............ ... ...

Concessie ...............................................................

Anciaux V.
Gronden. —  Concessie .......... . ..............................................

Armée du Salut.
Gronden. —  ^Afstand................. . .......... . ... ....................

Assemblies of God Mission.
Gronden. :— Concessie ...............................................................

Association des Filles de Marie, Reine des Apôtres.
Gronden. —  A fstan d ............ ;................... .............................

Association des Frères Xavériens.
Gronden. —  Concessie ...............................................................

Association des Missionnaires de Scheut du Vicariat d’Inongo. 
Gronden. —  A fstan d .......................................................................

Association des Missionnaires du Cœur Immaculé de Marie.
■ ‘ Gronden. —  A fsta n d ...................  ..............................................

Association des Pères Blancs du Vicariat de Bukavu.
Gronden. —  A fstan d ... ... ..................... .............................

Association des Pères Cisterciens.
Gronden. —  Erfpachtcontrakt ..............................................

Association des Sœurs Missionnaires de Notre-Dame d’Afrique. 
Gronden. —  Afstand ... ...............................................................

Association des Sœurs Missionnaires du Saint-Cœur de >Marie. 
Gronden. —  A fstan d ..................................................................... .

Bladz. 

... 161 

... 235

... 842

23

... 533

65, 165 
... 359

... 352

... 689

... 367

... 347

... 719

... 731

... 255

... 141

... 414

91

390, 512



919

Association du Saint-Esprit et du Saint-Cœur de Marie. 
Gronden. —  Concessie .....................................................

Bladz. 

. ... 522, 746

B

Bamboli Cultuur Maatschappij.
Gronden. —  Concessie ................................................................................  285, 329, 831

Bangala Cultuur Maatschappij.
Gronden. —  Concessie ..............................................................   325

Baptist Missionary Society Corporation.
Gronden. —  A fstand ........................................................................ ....................  679, 809

Belgika.
Gronden. —  Concessie ................................................................................  86, 289, 836

Benard M.
Mijnen. —  Concessie.......... ...............................................................................................  99

Bertrand Gustave.
Gronden. —  Concessie ..................................................................................................... 594

Bormans Jean.
Gronden. —  Erfpachtcontrakt ..........................................................    414

Bostandji.
Gronden. —  Keuzerecht ............................................................................................  237

c
Caisse d’Epargne du Congo Belge et du Ruanda-Urundi.

Gronden. —  A fstan d .................................................................................................  394, 500

Castelain F.
Mijnen. —  C oncessie.......................................................................................................... 99

Centre extra-coutumier d’Elisabeth ville.
Gronden. —  A fstan d .................................................................................................  654, 743

Centre Jociste pour le Congo Belge et le Ruanda-Urundi.
Gronden. —  Afstand ..............................................    420

Centre Scientifique et Médical de l’Université Libre de Bruxelles en Afrique 
Centrale.
Gronden. —  A fstan d .........................................................................................  580, 606, 654

Cercle Hippique de Léopoldville.
Gronden. —  Concessie ..................................................................................................... 294

Chantillon Jean.
Gronden. —  Concessie .....................................................................................................  613

Chantrenne M.
Mijnen. —  Opsporingsrechteir ......................................   27

Exploitatievergunning ............................................................................  774
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Christensen Hans. ,
Gronden. —  Concessie .................................................................................................  493

Comité Ecclésiastique d’Elisabethville et environs.
Gronden. —  Concessie ................................................................................................... 409

Compagnie Cotonnière Congolaise.
Gronden. —  C oncessie.................................... . ..  ............................ 82, 364, 527, 826

Compagnie de Recherches et d’Exploitations Minières au Ruanda-Urundi.
Mijnen. —  Exploitatievergunning ...............................................................  468, 777

Opsporingsrechten ...................................... .............................  551, 647

Compagnie des Grands Elevages Congolais.
Gronden. —  Concessie ...' ..........................................................................................  402

Compagnie du Kasaï.
Gronden. —  Concessie . ..  ... . ..  ... ...........    245

Verhuring . ..  ... ... . ..  . ..  . ..  ... . ..  . ..  ... . ..  . ..  823

Compagnie Géologique ét Minière des Iiigéniëurs et Industriels Belges .
Mijnen. —  Overeenkomst................... . ..  ...............................................................  434

Compagnie Géologique et Minière du Ruanda-Urundi.
Mijnen. —  Exploitatievergunning............ '............................................................... 771

Compagnie Jules Van Lancker.
Gronden. —  Concessie .............................................................-,...................................  304

Compagnie Minière Aréma.
Mijnen. —  Exploitatievergunning ........................................................................  45

Compagnie Minière des Grands Lacs Africains.
Mijnen. —  Exploitatievergunning ... ............................. - ..............................  ... 438

Compagnie Minière de l’Urega.
Mijnen. —  Exploitatievergunning... ....................  170, 180, 184, 201, 210, 216
W atervallen.........................................................................................................    68

Congo Balolo Mission.
Gronden. —  A fstan d .........................................................................................   259

Congo Evangelistic Mission.
Gronden. —  Concessie ... ..............    761

Congo Inland Mission.
Gronden. —  A fstan d .................................................................................................  ... 722

Congrégation des Chanoinesses Missionnaires Belges de Saint-Augustin.
Gronden. —  A fstan d ..............................................................................   609

Congrégation des Dominicains.
Gronden. —  A fstan d .., ....................................  ..............................................  ... 717

I

Congrégation des Missionnaires de Scheut.
Gronden. —  A fstan d .........................................................................................  ... ... 447

Congrégation des Pères Oblats de Marie Immaculée.
Gronden. —> Afstand ...............................................................  ... 13. 470, 681, 867

: ‘ -  Bladz.



Bladz.
Congrégation des Prêtres du Sacré-Cœur de Wamba.

Gronden. —  Afstand ... ....................  ................................................................ 298

Congrégation des Sacrés-Cœurs.
Gronden. —  R u ilin g ....................  ........................................................................  405, 503

Congrégation des Sœurs Missionnaires du Christ-Roi.
Gronden. —  Concessie ............................. •............ ..............................................  738

Crahay Georges.
Gronden. — Concessie ......................................................  ... .............................  812

Cultures Equatoriales.
Gronden. —  Concessie .................................................................................................  851

D

De Bom Willy.
Gronden. —  Concessie .•................. ._ .............

de Hemptinne Idesbald.
Gronden. —' Concessie .....................................

de l’Epine.
Mijnen. —  Opsporingsrechten , ............ ...

Delfosse L.
Gronden. — Concessie .....................................

Depoorter G.
Gronden. — A fstan d ..............................................

de San M.
Mijnen. —  C oncessie.............................................

Desmet Gaston.
Gronden. — Concessie .....................................

Disciples of Christ Cîongo Mission. '
Gronden. —  A fstan d ..............................................

F
Figueiredo Antonio.

Gronden. —  Concessie .............................  .......... ..................................................... 583

Fonds Colonial des Invalidités.
Gronden. — A fstan d .......... . ... ....................................................... ....................  221

Fruits Growers and Brokers Co Ltd.
Gronden. —  Concessie .................................................................................................. 455

G
Galez M.

Mijnen. — Concessie ... ..........................................................................................  ••• 99

587

703

249

860

99

337
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Garenganze Evangalical Mission.
Gronden. —  Concessie .............................................................. .............................

Gronden.
Afstand.

Kosteloze afstand aan de « Mission des Révérends pères Rédemptoris- 
tes » van een stuk grond, groot 4 Ha. 02 a., gelegen te Masangi.
—  Overeenkomst van 25 oçtober 1955. —  Goedkeuring....................

Kosteloze afstand aan de vereniging « Disciples of Christ Congo Mis
sion » ,  van een grond, groot 13 aren, gelegen te Ikela. —  Over
eenkomst van 26 october 1955. —  Goedkeuring .............................

Kosteloze afstand aan de « Mission Evangélique de l’Ubangi » van 
een grond groot 87 a. 50 ca., gelegen binnen de grenzen 
van het nietgewoonterechtelijk centrum van Gemena. —  Overeen
komst van 15 september 1955. —  Goedkeuring....................  ..........

Kosteloze afstand aan de vereniging « Congrégation des Pères Oblats 
de Marie Immaculée » van een grond bestemd voor de uitbreiding 
van de hoofdmissiepost, groot 25 Ha., gelegen te Banga Ibundula.
Overeenkomst van '7 november 1955. —  G oedkeuring....................

Kostloze afstand aan de vereniging « Pères de la Compagnie de Jésus 
desservant la Mission du Kwango »  van een grond, groot 3 ha., 
86 a., 30ca., gelegen te Kindamb’a. —  Overeenkomst van 28 octo
ber 1955. —  Goedkeuring ....................  ..............................................

Kosteloze afstand aan de « American Mennonite Brethem  Mission »  
van een grond, groot 22 ha. 46 a., gelegen te Kipungu (Sector 
van Pay-Kongiia). —  Overeenkomst van 14 november 1955. —
Goedkeuring .................................................................................................

Kosteloze afstand aan de « Association des Sœurs Missionnaires de 
Notre-Dame d’Afrique »  van een grond, groot 21 hectaren 25 aren, 
gelegen te Kasongo. —  Overeenkomst van 7 december 1955. —
Goedkeuring ..............................................  .1..........................................

Kosteloze afstand aan de « Mission Méthodiste du Congo Central »  
van een grond, groot 19 hectaren, gelegen te  Wembo Nyama. —
Overeenkomst van 7 december 1955. —  Goedkeuring ... ............

Kosteloze afstand aan de « Association des Pères Blancs du Vicariat 
de Bukavu » van een grond, groot 4 Ha. 90 a., gelegen te Walun-
gu. —  Overeenkomst van 8 december 1955. —  Goedkeuring............

Koàteloze afstand aan de vereniging « Missionnaires de Scheut du 
Vicariat d’Inongo » van een grond, groot 31 hectaren gelegen  
te Pendjua, in het gewest Kiri. —  Overeenkomst van 30 novem
ber 1955. —  Goedkeuring .................................... . .............................

Kostefoze afstand aan de « Mission des Pères du Saint-Esprit et du 
Saint-Cœur de Marie »  van een grond, groot 12 hectaren, gelegen 
te Samba. —  Overeenkomst van 16 december 1955. —  Goedkeuring 

Kosteloze afstand, aan de « Mission des Pères Capucins » , •  van een 
grond, groot 3 hectaren, gelegen te  Bakasi. —  Overeenkomst van
30 november 1955. —  Goedkeuring ....................  .............................

Kosteloze afstand aan de « American Mennonite Brethem  Mission » 
van 2 stukken grond, elk 1 Ha. 84 a. groot, gelegen te  Kindamba, 
gewest Gungu. —  Overeenkomsten van 12 december 1955. —  Goed
keuring..................... . ......................................................................  ............

Kosteloze afstand aan het « Koloniaal Invaliditeitsfonds »  van een 
grond groot ongeveer 39 a. 53 ca., in het stadsgebied van Stan-
leystad. —  Overeenkomst van 12 juli 1955. —  Goedkeuring............

Kosteloze afstand aan de « Société des Prêtres du Sacré-Cœur »  van  
een grond, groot 3 ha. 30 ca., in  de inlandse wijk van Ponthier-
stad. —  Overeenkomst van 25 juni 1955. —  Goedkeuring ............

Kosteloze afstand aan de « Missie van de Eerwaarde Paters Redemp
toristen »  van een grond, groot 5 ha. 75 a., bestemd voor school
werken en gelegen te Kilueka, in het gewest Luozi. —  Overeen- 
komst van 25 juni 1955. —  Goedkeuring
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K o s t e l o z e  afstand aan de « Africa Inland Mission » van een grond, 
groot 46 a. 87 ca. 5 dm2, bestemd voor missiewerken én gelegen 
in de inlandse wijk van Aba, in het gewest Faradje. —  Overeen
komst van 19 juli 1955. — G oedkeuring..............................................

Kosteloze afstand aan de « Association des Missionnaires du Cœur Im
maculé de Marie »  van twee percelen, groot onderscheidenlijk 42 
en 48 aren, bestemd voor de oprichting van een hoofdmissiepost 
en gelegen in het niet-gewoonterechtelijk centrum van Boma. —
Overeenkomst vân 21 juni 1955. —  G oedkeuring.............................

Kosteloze afstand aan de « Congo Balolo Mission » van een stuk 
grond, groot 10 hectaren, bestemd voor de uitbreiding van een 
missiehoofdpost en gelegen te Yoseki, in het gewest Djolu. —
Overeenkomst van 21 mei 1955. —  G oedkeuring.............................

Kosteloze afstand aan Mijnheer Ribeiro Joâo Lopes Cidade van een 
grond, groot één hectare gelegen te Kasongo-Lunda/rive. —  Over
eenkomst van 26 october 1955. — Goedkeuring.....................................

Kosteloze afstand aan de « Congrégation des Prêtres du Sacré-Cœur 
de Wamba » van een grond, groot 46 hectaren (in 2 blokken)
gelegen te Ngayu. —  Overeenkomst van 24 januari 1956 ............

Kosteloze afstand aan de vereniging « Heart o f Africa Mission »  
van een grond, groot 14 hectaren, gelegen te  Buambi. —  Over
eenkomst van 3 februari 1956. — G oedkeuring.............................

Kosteloze afstand aan de genootschap « Notre-Dame ten Bunderen »  
van een grond, groot 23 hectaren 25 aren, gelegen te  Malanga.
—  Overeenkomst van 11 februari 1956. —  Goedkeuring .....................

Kosteloze afstand aan de « Association des Filles de Marie, Reine des
Apôtres »  van een grond groot 25 hectaren gelegen te  Mingana.
—  Overeenkomst van 27 januari 1956. —  Goedkeuring....................

Kosteloze afstand aan de vereniging « Missionnaires de Scheut du
Vicariat d’Inongo »  van een grond groot 20 hectaren, gelegen 
te Kiri, 'gewest Kiri. —  Overeenkomst van 11 februari 1956. —
Goedkeuring ...............................................................................................

Kosteloze afstand aan de « Association des Sœurs Missionnaires du 
Saint-Creur de Marie »  van een grond groot 22 Ha. 60 a., gelegen 
te Yopole. —  Overeenkomst van 17 februari 1956. —  Goedkeuring 

Kosteloze afstand aan de « Spaarkas van Belgisch-Congo en van 
Ruanda-Urundi »  van een perceel van 20 aren. gel-gen te Lodja.
—  Overeenkomst van 13 september 1955. —  G oedkeuring............

Kosteloze afstand aan de vereniging « Centre Jociste pour le Congo
Belge et le Ruanda-Urundi » ,  van een stuk grond groot 84 a. 
gelegen te Leopoldstad-Oost. — Overeenkomst van 2 maart 1956.
Goedkeuring ......................................................................................... ...

Kosteloze afstand aan de « Congrégation des Missionnaires de Scheut > 
van een stuk grond groot 1 ha. 35 a„ bestemd voor het bouwen 
van een kerk en van een pastorie en g e l e g e n  i n  d e  stad Leopold- 
stad, op de plaats « Limete » genaamd. —  Overeenkomst van
7 november 1955. — Goedkeuring.............................  .............................

Kosteloze afstand aan de « Congrégation des Oblats de Marie Imma
c u lé e  » van een stuk grond, gelegen te Ifwanzondo, samengevat 
in twee percelen, groot ongeveer 57 hectaren en 18 hectaren. —
Overeenkomst van 25 maart 1956. — G oedkeuring.............................

Kosteloze afstand aan de vereniging « Vicariat Apostolique du Ruan- 
da »  van een grond, groot 5 ha. 19 a. 73 ca., gelegen te Mushubi.
Overeenkomst van 8 maart 1956. — G oedkeuring.............................

Kosteloze afstand aan de « Société des Missionnaires du Sacré-Cœur » ,  
van een stuk grond, groot 27 aren, gelegen in de inlandse wijk 
van Ikela (gewest Ikela, District Tshuapa). —  Overeenkomst 
van 16 december 1955. —  Goedkeuring ... ......................................
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Kosteloze afstand door het Gouvernement van Ruanda-Urundi aan de 

« Spaarkas » van een grond groot 38 a. 73 ca., bestemd voor de 
oprichting van een gewestelijk agentschap en gelegen te  Nyanza.
—  Overeenkomst van 12 december 1955.'—  Goedkeuring ... . ..  500

Kosteloze afstand aan de « Association des Sœurs Missionnaires du
Saint-Cœur de Marie » van twee stukken stadsgrond groot respec
tievelijk 1 hâ. 89 a. 50 ca. en 3 ha. 70 a., gelegen te Buta, in het 
District Uele. —  Overeenkomsten van 10 december 1953 en 9 juni
1955. —  Goedkeuring .............................  ..............................................  512

Kosteloze afstand aan de « Société des 'Prêtres du Sacré-Cœur » van
van een grond, groot ongeveer 100 hectaren, .gelegen te Sayo, in 
in het gewest Ponthierstad. —  Overeenkomst van 27 april 1956.
—  G oedkeuring............ ....................  ............ ...................................... 573

Kosteloze afstand aan de « Société des Prêtres du Sacré-Cœur » van
een grond, groot 30 hectaren, gelegen te Ponthierstad. —  Over
eenkomst van 7 mei 1956. —  Goedkeuring..............................................  577

Kosteloze afstand aan de vereniging van openbaar nut « Centre Scien
tifique et Médical de l’Université Libre de Bruxelles en Afrique 
Centrale * (Cemubac), van een grond samengesteld uit vier per
celen groot respectievelijk 26 a. 91 ca. 94/100, 23 a. 97 ca. 62/100,
23 a. 97 ca. 98/100 en 23 a. 08 ca. 46/100, gelegen te Kasongo.
—  Overeenkomst van 6 april 1956. —  G oedkeuring....................  580

Kosteloze afstand aan de instelling van openbaar nut « Centre Scien
tifique et Médical de l’Université Libre de Bruxelles en Afrique 
Centrale » (Cemubac) van een grond, groot 8 hectaren 25 aren, 
gelegen te Lamba-Lamba (Kasongo). —  Overeenkomst van 2 juni
1956. -— Goedkeuring:........................................................................................ 606

Kosteloze afstand aan de « Congrégation des Chanoinesses Mission
naires de Saint-Augustin » van een grond groot 2 hectaren, gele
gen in het niet-gewoonterechteliik centrum van Port Prancqui.
—  Overeenkomst van 13 mei 1956. —  Goedkeuring .. ............ 609

Kosteloze afstand aan de « Mission des RR. PP. Prémontrés » van
een grond, groot ongeveer 40 hectaren, gelegen te  Djete. —  Over
eenkomst van 7 juni 1956. — Goedkeuring.............................................. 635

Kosteloze afstand aan de vereniging « Institut de Scheut » van een 
grond, groot 5 hectaren, gelegen te Bomboma, in het gewest Kun-
gu. —  Overeenkomst‘van 2 juni 1956. —  G oedkeuring....................  639

Kosteloze afstand aan de vereniging « Mission Libre Méthodiste » 
van een grond, groot 99 aren 90 ca., gelegen te Murore. — Over
eenkomst van 1 juni 1956. — Goedkeuring ............ . j .................  642

Kosteloze afstand aan de instelling van openbaar nut « Centre Scien
tifique et Médical de l’Université Libre de Bruxelles en Afrique 
Centrale » (Cemubac) van een grond, groot 7 hectaren, gelegen 
te Kibwasi. —  Overeenkomst van 6 juni 1956. —  Goedkeuring ... 644

Kosteloze afstand door het Bijzonder Comité van Katanga aan het 
buitengewoonterechtelijke centrum van Elisabethstad van v ijf  
stukken grond, groot gezamenlijk 733 ha. 60 a. 30 ca. 50 dm*. —
Overeenkomst van 15 mei 1956. —  Goedkeuring ............ ............ 654

Kosteloze afstand aan de « Heart of Africa Mission » van een grond, 
bestemd voor een gebruik van missiewerken, gelegen te  Opienge, 
van een oppervlakte van ongeveer tien hectaren. —  Overeenkomst
van 18 juni 1956. —  Goedkeuring............ .......................... .................... 665

Kosteloze afstand aan de vereniging « Mission Evangélique de l’Uban- 
gi », van een grond groot 2 ha., gelegen te Libenge. —  Overeen
komst van 15 juni 1956. — G oedkeuring..............................................  668

Kosteloze afstand aan de vereniging « The Baptist Missionary Society 
Corporation » van een grond groot 9 a., gelegen te Stanleystad.
— Overeenkomst van 25 maart 1956. —  G oedkeuring.........  ... 679

Kosteloze afstand aan de « Congrégation des Oblats de Marie Imma
culée » van een grond groot 100 ha., gelegen te Bethanie. —  
Overeenkomst van 27 juni 1956. —  Goedkeurnig ... ... ............ 681
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Kosteloze afstand alsook kosteloze concessie aan de vereniging « Ar
mée du 'Salut » van twee gronden groot onderscheidenlijk 69 a. 
54 ca. en 50 a. 62 ca., beiden gelegen te Leopoldstad-Oost. t— Over
eenkomsten van 22 october 1955 en 23 maart 1956. —  Goedkeuring 

Kosteloze afstand aan de vereniging « Ruanda General and Medical 
Mission Auxiliary of the Church Missionary Society of Londpn », 
van een grond groot 50 a., gelegen te Kigali. —  Overeenkomst
van 26 jüni 1956. —  Goedkeuring ... ................... ... ................... .

Kosteloze afstand aan de « Congrégation des Dominicains » van een 
grond, groot 41 aren 25 ca. ongeveer, gelegen te  Sepiowando. —
Overeenkomst van 17 juli 1956. — Goedkeuring ... ...  ..........

Kosteloze afstand aan de vereniging « Congo Inland Mission » van 
een grond, groot 15 hectaren, gelegen te Mutena. —  Overeenkomst
van 25 juli 1956. —  Goedkeuring .................... ................. . ...

Kosteloze afstand aan de vereniging « Pères de la Compagnie 
de Jésus desservant la  Mission du Kwango », van een grond, groot 
ongeveer 3 ha. gelegen te Bulungu.—  Overeenkomst van 4 juli
1956. —  Goedkeuring ....................  ,. ............  :............................

Kosteloze afstand aan de « Association des Missionnaires de Scheut 
du Vicariat d’Inongo » van een grond, groot ongeveer 24 aren, 
gelegen te Kutu. —  Overeenkomst van 30 juli 1956. —  Goedkeuring 

Kosteloze afstand aan de « Société des Missionnaires d’Afrique » 
van een grond, groot 19 hectaren, gelegen te  Nyamugari. —  Over
eenkomst van 30 juli 1956. —  G oedkeuring............ ............  ...

Kosteloze afstand aan de vereniging « Sœurs Annoncmdes d’Heverlé » 
van een grond, groot ongeveer 100 hectaren, gelegen te  Totshi, 
in het gewest Gungu. —  Overeenkomst van 30 juli 1956. —  Goed
keuring..............................  ...................................... .......................... . ...

Kosteloze afstand door het Bijzonder Comité van Katanga aan het niet
gewoonterechtelijk centrum van Elisabethstad van een grond, 
groot, 3 ha. 49 a. 27 ca. —  Overeenkomst van 5 juli 1956. —
Goedkeuring ............................................................................... ............

Kosteloze afstand aan de vereniging «.Mission Presbytérienne de Léo- 
' poldville » van een grond, groot 32 a. 50 ca., bestaande uit twee 

percelen, n”  681 en 682, gelegen te Leopoldstad. —  Overeen
komst van 6 juli 1956. — G oedkeuring................... ....................

Kosteloze afstand aan de vereniging « Sœurs de Ia Charité de Gand » 
van een grond, groot 40 aren, gelegen in het niet-gewoonterech- 
telijk centrum van Matadi. —  Overeenkomst van 25 augustus
1956. —  Goedkeuring ....................  .......................................................

Kosteloze afstand aan de vereniging « Missionnaires du Cçeur Im
maculé de Marie », van een grond, groot 35 aren, gelegen te Mbata- 
Maka. —  Overeenkomst van 30 juli 1956. — Goedkeuring ... ... 

Kosteloze afstand aan de vereniging « Missionnaires du Cœur Ino
culé de Marie » van een grond groot 45 aren, gelegen te Mbata- 
Nsasi. —  Overeenkomst van 10 september 1956. —  Goedkeuring 

Kosteloze afstand aan de vereniging « Pères de la Compagnie 
de Jésus desservant la  Mission du Kwango » van een grond, groot 
5 ha. 4 a., gelegen te Kizia (Bengi). —  Overeenkomst van 10 sep
tember 1956. —  Goedkeuring....................  ..............................................

Kosteloze afstand aan de vereniging « Mission des Oblates du Sacré- 
Cœur » van een grond, groot 2 ha. 92 a., gelegen te  Libenge 
(niet-gewoonterechtelijk centrum). —  Overeenkomst van 30 augus
tus 1956. —  Goedkeuring ...............................................................

Kosteloze afstand aan de vereniging « Pères de la Compagnie de Jésus 
desservant la Mission du Kwango » van drie percelen grond, groot 

■ onderscheidenlijk 17 a. 50 ca., 14 a. 60 ca. 77 dm2 en 13 a. 79 ca. 
39 dm2, gelegen in het stadsgebied van Bukavu. —  Overeenkomsten 
van 19 mei 1956, —  Goedkeuring ... .................... ... ... ............
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Vermindering van de oppervlakte van een stuk grond verleend te Bolo- 

bo aan de « Baptist Missionary Society Corporation » van 2 ha. 
59 a. tot 2 ha. 6 a. 50 ca. —  Overeenkomst van 17 maart 1956. —
Goedkeuring.....................................  ............................. ................... . ...

Kosteloze afstand aan de vereniging « Pères de la Compagnie 
de Jésus desservant la Mission du Kwango » van een stuk 
grond van 20 hectaren, bestaande uit twee percelen, groot onder
scheidenlijk 10 ha. 57 a. 31 ca. en 9 ha. 42 a. 69 ca., gelegen te
Yasa. —  Overeenkomst van 4 mei 1956. —  G oedkeuring..........

Kosteloze afstand aan de « Mission des Pères Capucins » van een 
grond ongeveer 2 ha. 69 a. 70 ca. groot, gelegen in het niet-ge- 
woonterechtelijk centrum van Businga. —  Overeenkomst van
10 october 1956. —  G oedkeuring...............................................................

Afstand, onder bezwarende titel, door het Bijzonder Comité van Ka- 
tanga aan dhr G. Depoorter, kolonist, van een stuk grond, groot 
410 ha., gelegen te Kimanda. —  Erfpacht gesloten tussen dezelfde 
partijen, voor twee stukken grond, respectievelijk groot 95 ha. 
en 695 ha., gelegen op dezelfde plaats. —  Overeenkomsten van
4 mei 1956, 6 juni 1955 en 11 juni 1956. —  G oedkeuring............

Kosteloze afstand aan de « Société des Pétroles au Congo » van een 
grond, groot 11 a. 87 ca., gelegen te Thysstad. —  Overeenkomst
van 1 october 1956. —  G oedkeuring.......................................................

Kosteloze afstand aan de « Congrégation des Oblats de Marie Imma
culée » van een grond, groot 1 ha. 80 a., gelegen te Mangai. —
Overeenkomst van 15 october 1956. —  Goedkeuring.............................

Concessie.
Kosteloze concessie door het B. C. K. aan de « Garenganze Evange- 

lical Mission », van een grond, groot 20 hectaren ongeveer, en 
gelegen te Manongo. —  Overeenkomst van 25 augustus 1955. —
Goedkeuring ........................................................................ ... ............

Concessie in huur, zonder optie om te kopen, aan de « Société Coton
nière du Bomokandi »  van een grond van 3 ha. 28 a., te Gossamu 
in het gewest Paulis, Uele-district. —  Overeenkomsten van 5 au
gustus 1952 en 25 januari 1955. —  G oedkeuring.............................

Concessie in erfpacht, zonder optie om te kopen, aan de < Compagnie 
Cotonnière Congolaise » (Cotonco), van een stuk grond bestemd 
voor levensmiddelencultures, gelegen te Dingila in het gewest Buta 
en samengesteld uit drie blokken met een totale oppervlakte van 
ongeveer 308 ha. 80 a. —  Overeenkomst van 31 maart 1953. —
Goedkeuring .....................................  ....................................................

Concessie in voorlopige bezitneming, met optie om te kopen, aan de 
vennootschap < Belgika » van een grond, groot 392 hectaren te  
Bokuma, in het gewest Isangi. —  Overeenkomsten van 12 juni
1954 en 15 maart 1955. —  G oedkeuring..............................................

Kosteloze concessie door het B. C. K. aan de « Ordre de Saint-Benoit » 
van een grond, groot 1 ha. 92 a. 16 ca. 56 dm2, gelegen in het 
niet-gewoonterechtelijk centrum van Elisabethstad. —  Overeen
komst van 10 april 1953. —  Goedkeuring..............................................

Concessie in erfpacht, zonder optie om te kopen, aan de Heer Jean 
Monet, kolonist, verblijvende te  Rona-berg, van een grond voor 
veeteeltgebruik, groot 480 hectaren te Mont-Rona, in het gewest 
Mahagi. —  Overeenkomst van 10 september 1953. —  Goedkeuring

Concessie in erfpacht door het Bijzonder Comité van Katanga aan  
de vennootschap « Abner A. Soriano et Compagnie » van een 
grond, groot ongeveer 6.000 hectaren te Ngule in het gewest 
Lubudi, met optie om te kopen ten belope van een oppervlakte 
van 900 hectaren. —  Overeenkomst van 10 september 1954. —  
Goedkeuring ..................... ....................  ...................................... ...

Concessie in erfpacht aan het « Instituut van Scheut » van een stuk 
grond, voor weiland bestemd, groot 22 ha. 50 a., gelegen te Bo- 
kondji, in het gewest Bomboma. —  Overeenkomsten van 20 augus
tus 1954 en 19 januari 1955. —  G oedkeuring......................................
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Concessie in huur, met optie om te  kopen, aan de « Compagnie du 
Kasaï », van een stuk grond, groot 46 ha. 44 a. 48 ca. 7 dm2, 
gelegen te Kibwanga, in het gewest Kikwit. —  Overeenkomst 
van 17 februari 1955. —  Goedkeuring ... ..............................................

Concessie in erfpacht, met optie om te kopen, aan de Heer Laurent 
Delfosse, Kolonist, verblijvende te Mwene-Ditu, van een grond 
groot ongeveer 420 hectaren, te Mwene-Ditu. — Overeenkomsten 
van 7 februari 1955 en 20 juli 1955. — G oedkeuring...................

Concessie in erfpacht aan de vereniging « Instituut van Scheut », 
van een stuk grond voor weiland bestemd, groot 8.770 hectaren, 
gelegen te Bogwebe in het gewest Gemena. —  Overeenkomst van
14 september 1954. — Goedkeuring ...........  .....................................

Concessie in huur aan de « Bamboli Cultuur Maatschappij » van een 
grond voor nijverheidsgebruik, groot 4 ha. 51 a. 20 ca. te Yanonge, 
in het gewest Isangi. —  Overeenkomst van 14 juni 1955. —  Goed
keuring........... . .........................................................................................  ...

Concessie in erfpacht, met optie om te kopen, aan de vennootschap 
« Belgika » voor een termijn van dertig jaar, van een grond, 
voor landbouw bestemd, groot 497 ha. 35 a., gelegen te Angwade, 
in het gewest Banalia. —  Overeenkomst van 6 augustus 1955. —  
Goedkeuring ......................................................................................... ...

Concessie in erfpacht aan de vennootschap « Cercle Hippique de Léo- 
poldville » van een grond groot 22 ha. 50’ a., te Leopoldstad-West. 
Overeenkomst van 1 juni 1955. —  G oedkeuring.............................

Concessie aan de « Compagnie Jules Van Lancker » van een recht om 
15.000 hectaren weidegrond te kiezen in het gebied van Luvaka 
(ten Zuiden van Kolo), district Neder-Congo. —  Overeenkomst 
van 5 maart 1952. —  Goedkeuring ..............................................  ..

Concessie in huur, zonder optie om te kopen, aan de « Société Coton
nière du Bomokandi », van een grond, groot 4 hectaren, te Wàuwa, 
in het gewest Niangara. —  Overeenkomsten van 14 november 
1952 en 12 october 1954. —  G oedkeuring..............................................

Concessie in voorlopige bezitneming, met optie om te kopen, aan de 
vennootschap « Palmegger » van een grond groot 1.000 ha. voor 
landbouwgebruik, te Lotshi, in het gewest Borna. —  Overeenkom
sten van 30 december 1954 en 29 november 1955. —  Goedkeuring.

Concessie met voorlopige bezitneming aan de « Bangala Cultuur Maat
schappij », van een stuk grond, groot 120 ha., gelegen te Mongili, 
in het gewest Lisala. —  Overeenkomst van 27 juni 1955. —  Goed
keuring ......................................................................................... .................

Concessie in verhuring, zonder optie om te kopen, aan de « Bamboli 
Cultuur Maatschappij » van een stuk grond van 9 ha. 35 a., en 
gelegen te Yanonge, in het gewest Isangi. —  Overeenkomst van
15 juli 1955. —  Goedkeuring........................................................................

Kosteloze concessie aan de Heer Gaston Desmedt. gewezen agent van 
de Kolonie, te Mbata-Kalolo, van èen stuk grond groot 500 hectaren 
gelegen te Mbata-Kalolo. —  Overeenkomsten van 11 september 
1951, 11 januari 1952 en 29 augustus 1955. — Goedkeuring............

Kosteloze concessie, met kosteloos recht om te verwerven, aan de Heer 
Victor Anciaux, van een stuk grond, groot 360 ha. 52 a., gelegen 
te Bosongo, in het gewest Bikoro. — Overeenkomst van 6 augus
tu s 1955. —  Goedkeuring ........................................................................

Concessie in huur aan de « American Mennonite Brethern Mission » 
van een grond, groot 8 hectaren, gelegen te Kajiji, gewest Ka- 
hemba. —  Overeenkomst van 29 december 1955. —  Goedkeuring.

Concessie in huur, zonder optie om te kopen, aan de « Compagnie 
Cotonnière Congolaise » —  « Cotonco », van een s+uk grond 
groot ongeveer 5 hectaren, gelegen in het stadsgebied van Ti- 
tule, in het gewest Buta. — Overeenkomst van 30 november 1954. 
—  G oedkeuring.................................................................................................
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Kosteloze concessie aan de « Assemblies of God Mission » van een 
grond voor levensmiddelencultures bestemd, groot 200 hectaren, te 
Andudu, in het gewest Watsa. —  Overeenkomsten van 6 april
1955, 28 juli 1955 en 17 februari 1956. —  Goedkeuring ............

Concessie in erfpacht en afstand van gronden bestemd voor de suiker- 
nijverheid, gelegen aan weerszijden van de Ruzizi-rivier in  Bel- 
gisch-Congo en in Ruanda-Urundi. —  Overeenkomsten met de 
Heer Baron Kronacker. —  Overeenkomsten van 10, 18 en 19 ja
nuari en 21 februari 1956. —  Goedkeuring..............................................

Concessie in  voorlopige bezitneming, met optie om te kopen, aan de 
« Société des Plantations de Dembia », van een stuk landbouw
grond, groot 9 ha. 45 a., gelegen te Kana, in het gewest Buta. —
Overeenkomst van 24 mei 1955. —  G oedkeuring.............................

Concessie in erfpacht, zonder optie om te kopen, door het B. C. K. 
aan de « Compagnie des Grands Elevages Congolais » « Grelco », 
van een stuk grond, bestemd voor veeteelt, groot ongeveer 
1.200 hectaren, gelegen nabij Mukishi, in het gewest Kamina. —
Overeenkomst van 2 september 1955. —  G oedkeuring....................

Kosteloze concessie door het B. C. K. aan de vereniging « Co
mité Ecclésiastique d’Elisabethville et environs », van een grond, 
groot 25 a., gelegen te Kasenga. —  Overeenkomst van 6 decem
ber 1955. —  Goedkeuring ....................  ^.. .....................................

Concessie in erfpacht, met optie om te kopen, aan de Heer W illy De 
Bom, kolonist, verblijvende te Mwadi-Kayembe, van een grond, 
groot 250 hectaren, gelegen te Mwadi-Kayembe, in het gewest Ka- 
niama. —  Overeenkomst van 25 october 1955. —  Goedkeuring ... 

Concessie in voorlopige bezitneming aan de vennootschap « Fruit 
Growers and Brokers Co Ltd » « Fruitgro » van drie stukken 
grond, groot respectievelijk 24 ha. 67 a., 30 ha. 14 a. 50 ca. en 
32 ha. 46 a. 25 ca., gelegen te Sona-Noki in het district Neder-
Congo. —  Overeenkomsten van 18 juli 1953. —  Goedkeuring ............

Concessie aan de vereniging « Paters van het Gezelschap Jezu 
die de Kwango Missie bedienen », van een' keuzerecht op 8.200 hect
aren weidegrond in een blok gelegen in het gewest Banningsstad.
—  Overeenkomst van 2 augustus 1955. —  Goedkeuring....................

Concessie in  Kuur, zonder optie om te kopen, aan de « Société Minière
de la Télé », van een stuk grond, groot 4 ha. 85 a. 65 ca., gelegen 
te Bayenga, in het gewest Wamba. —  Overeenkomsten van 31 ja
nuari 1955 en 15 november 1955. —  Goedkeuring..............................

Concessie in  erfpacht, zonder optie om te kopen, aan de Heer Hans 
Christensen, kolonist, verblijvende te Kawa-Musa, van een stuk 
landbouwgrond, groot 204 hectaren, gelegen te Musa, op de plaats 
« Bokalakiti » genaamd, in  het gewest Budjala. —  Overeenkomst
van 24 augustus 1955. —  G oedkeuring..........  .............................

Concessie in erfpacht, zonder optie om te kopen, aan de « Congre
gatie der Heilige Harten » « van Picpus » genaamd, van een 
grond voor veeteelt, groot ongeveer 450 hectaren te Idumbe in  
in het gewest Dekese. — Overeenkomsten van 21 april 1954, 11 ja
nuari 1955 en 25 januari 1956. —  G oedkeuring.............................

Concessie in huur, zonder optie om te kopen, aan de « Société des 
Mines d’Or de Kilo-Moto » van een stuk grond, groot 15 hectaren 
te  Likwangula, in  het gewest Epulu. —  Overeenkomst van 21 de
cember 1955. —  Goedkeuring ............ ..............................................

Concessie in  huur, met optie om te  kopen, aan de « Société Coton
nière du Bomokandi » « Socobom » van een stuk grond, groot 
3 hectaren, gelegen te Bokuma, in het gewest Wamba. —  Overeen
komsten van 7 juni 1955 en 3 november 1955. —  Goedkeuring ...

Concessie in erfpacht, zonder optie om te kopen, door het Bijzonder 
Comité van Katanga aan de « Association du Saint-Esprit et du 
Saint-Cœur de Marie », van een stuk grond, groot ongeveer 
800 hectaren, gelegen te N ’Goy te Mputu, in het gewest Mwanza.
—  Overeenkomsten van 8 april 1955 en 9 april 1956. —  Goedkeuring
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Concessie in voorlopige bezitneming, met optie om te kopen, aan de 

« Compagnie Cotonnière Congolaise » ,  van een stuk grond voor 
veeteelt bestemd, groot 100 hectaren, gelegen te  Dingila, in het 
gewest Buta. —  Overeenkomst van 22 november 1955. —  Goed
keuring ... ................................................................................................

Concessie in huur, met optie om te kopen, aan de « Société Minière 
du Bécéka » van een stuk grond, groot 5 ha. 10 a,, gelegen te 
Miabi (in het gewest Bakwanga). —  Aanhangsel aan de over
eenkomst dd. 24 april 1952, goedgekeurd bij decreet van 22 de
cember 1952 (A. B. 1952, II, blz. 751). —  Overeenkomst van 
7 december 1955. —  Goedkeuring............ '..............................................

Concessie in voorlopige bezitneming voor een termijn van 5 jaar aan 
« American Baptist Mission Society » van een grond gelegen 
te Boko, gewest Kenge, groot ongeveer 25 hectaren. —  Overeen
komst van 10 november 1955. —  Goedkeuring............ ... ............

Concessie in erfpacht, zonder optie om te kopen, aan de vereniging 
« Instituut van Scheut » van een grond groot 75 ha. 21 a. 5 ca. 
te Bominenge, in het gewest Gemena. —  Overeenkomsten van 5 ja
nuari 1955, 24 mei 1955 en 24 januari 1956. —  Goedkeuring ...

Concessie in huur, zonder optie om te kopen, aan de Heer Figueiredo 
Antonio, kolonist, verblijvende te Budjala, van een stuk grond, 
groot 10 hectaren, gelegen te Kutshu, in het gewest Budjala, —  
Overeenkomsten van 4 augustus 1955, 22 october 1955 en 6 fe
bruari 1956. —  G oedkeuring........................................................................

Kosteloze concessie, met mogeliikheid tot kosteloze verwerving, aan de 
Heer de Hemptinne Idesbald, van een stuk grond, groot 244 ha. 
25 a. 50 ca., gelegen te Ambili in het gewest Wamba. —  Over
eenkomst van 10 december 1955. —  G oedkeuring.............................

Concessie in erfpacht, zonder optie om te  kopen, door het Bijzonder 
Comité van katanga aan de Hr. Bertrand Gustave, kolonist, ver
blijvende te Albertstad, van een grond, groot ongeveer 350 hecta
ren, gelegen te Luanika in het gewest Albertstad. —  Overeenkomst 
van 26- december 1955. —  Goedkeuring ... ......................................

Kosteloze concessie, met het recht van verwerving, aan de Heer Albert 
Jussiant, verblijvende te la Kindi. van een stuk grond, groot 
77 hectaren, gelegen te Bobole, in het gewest Bikoro. —  Overeen
komst van 25 november 1955. —  Goedkeuring.....................................

Concessie in voorlopige bezitneming, met optie om te kopen of om te  
huren, aan de Hr. Jean Chantillon, van een stuk grond met 
landbouw- en veeteeltbestemming, groot 377 hectaren, gelegen te 
Maluku-Bombala. in het gewest Kasangulu. — Overeenkomsten van 
22 maart 1955 en 1 februari 1956. —  Goedkeuring .............................

Concessie in voorlopige bezitneming, zonder optie om te konen, aan de 
vennootschap « Plantations de Djombo » van twee stukken grond, 
groot 60 hectaren elk, bestemd voor het aanleggen van levens
middelenculturen onderscheidenlijk te Lofili en Lifumba, in het 
gewest Djolu. —  Overeenkomsten van 29 december 1955. —  Goed
keuring... ....................  .....................................  ............................. ..

Concessie in erfpacht, met optie om te konen, aan de « Société Com
merciale et Minière de l’Uele » « Comuele », van een landbouw
grond, groot 384 hectaren, gelegen op km. 526 van het spoor C.V.C. 
in Ket gewest der Mangbetu. —  Overeenkomsten van 28 october 
1955 en 21 februari 1956. —  G oedkeuring............................................

Concessie in erfpacht, zonder optie om te kopen- door het Bijzonder 
Comité van Katanga aan de « Katholieke Missie van de Paters 
Franciskanen » van twee gronden, bestemd voor het fokken van 
van grootvee, totaal groot ongeveer 419 hectaren, aan de Luabo- 
rivier in het gewest Kamina. —  Overeenkomsten van 1 februari 
1955 en 29 mei 1956. —  G oedkeuring....................  ... ....................

Concessie in erfpacht, zonder optie om te kopen, dooi* het Bijzonder 
. Comité van Katanga aan de Heer Karei Vanherpe, van een grond
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van ongeveer 1.500 hectaren nabij de Kampilikweberg in de Ma- 
rungu. —  Overeenkomsten van 20 december 1954 en 26 october 
1955. —  Goedkeuring......................................................................................... 694

Concessie in voorlopige bezitneming, met optie om te kopen, aan de 
vennootschap « Tassin Frères » van een stuk landbouwgrond, groot 
100 hectaren, gelegen te  Ibaku. —  Overeenkomst van 2 augustus 
1955. —  Goedkeuring ............ ............................/. .............................  710

Kosteloze concessie door het Bijzonder Comité van Katanga aan 
« Association des Frères Xavériens », van drie stadsgronden, 
groot 1.350 m2, 1.350 m2 en 1.218,60 m2, gelegen te Jadotstad. .
— Overeenkomst van 5 juli 1956. —  G oedkeuring............................. 719

Kosteloze concessie door het Bijzonder Comité van Katanga aan de 
« Congrégation des Sœurs Missionnaires du Christ-Roi » van een 
grond, groot ongeveer 9 hectaren, gelegen te Kaniama. —  Over
eenkomst van 3 mei 1956. ,—  Goedkeuring..............................................  738

Concessie in erfpacht, zonder optie op te kopen, aan de « Associa
tion du Saint-Esprit et du Saint-Cœur de Marie » van een grond, 
groot 160 hectaren, voor veeteelt bestemd, gelegen te Molemba 
N’Kulu in het gewest Mwanza. —  Overeenkomsten van 12 januari
1955, 12 mei 1955 en 22 mei 1956. — G oedkeuring.............................  746

Kosteloze concèssie door het Bijzonder Comité van Katanga aan de 
« Congo Evangelistic Mission » van een grond, groot 3 ha. 68 a.
61 ca. 97 dm2, gelegen te Luena. —  Overeenkomst van 25 novem
ber 1954. —  Goedkeuring .............................  .............................N ... 761

Concessie in erfpacht, voor een duur van dertig jaar, aan Mijnheer 
Meys, Hubert, van een grond, groot 53 a. 47 ca., gelegen te Leo- 
poldstad. —  Overeenkomst van 29 mei 1956. —  Goedkeuring ... 766

Kosteloze concessie aan de « Société de Transports en Commun de Léo- 
poldville »  van een grond, groot 4 ha. 56 a., gelegen te Leopold- 
stad-Oost: — Overeenkomst van 25 augustus 1956. —  Goedkeuring. ‘ 768

Kosteloze concessie door het Bijzonder Comité van Katanga aan de 
« Mission Catholique des Pères Franciscains » van een grond, 
groot ongeveer 3 ha. 86 a., gelegen te Luena. —  Overeenkomst 
van 28 september 1954. — G oedkeuring..............................................  783

Concessie in huur, zonder optie om te kopen, aan de « Société Coton
nière du Bomokandi », van een grond bestemd voor arbeiderswijk, 
groot 4 hectaren 7 aren 50 centiaren, te Bokuma, in het gewest 
Wamba. —  Overeenkomsten van 15 november 1955 en 30 april
1956. — Goedkeuring ........................................................................ ... 798

Concessie in erfpacht, zonder optie om te kopen, door het Bijzonder 
Comité van Katanga aan Mevrouw Adèle Lupperger, weduwe van 
de Heer Georges Crahay, van twee gronden voor v°eteelt bestemd, 
totaal groot ongeveer 720 hectaren te Kasongole (in de Marungu) 
in het gewest Boudewijnstad —  Overeenkomsten van 20 januari 
1955 en 29 mei 1956. —' G oedkeuring......................................................  812

Concessie in huur, met optie van vernieuwing, aan « Cotonco » van 
twee stukken grond, groot onderscheidenlijk 2 ha. 5 a. 80 ca. en 
2 ha. 88 a. 20 ca., bestemd het ene voor de oprichting van een 
arbeiderswijk en het andere voor herbebossing en gelegen te Biodi, 
in het gewest Dungu. —  Overeenkomsten van 13 mei 1955 en 
19 januari 1956. —  G oedkeuring...............................................................  826

Concessie in huur aan de « Bamboli Cultuur Maatschappij » van een 
stuk grond, groot 7 ha. 75 ca., gelegen te Yanonge. — Overeen
komst van 22 december 1955. —  Goedkeuring.......... . ..................... 831

Concessie in voorlopige bezitneming, met optie om te kopen, aan de 
vennootschap « Belgika », van een stuk grond, groot ongeveer 
59 ha. 60 a., gelegen te Agameto, in het gewest Buta. —  Over
eenkomsten van 30 december 1955 en 25 augustus 1956. —  Goed
keuring... ............................................................................... . ..................... 886
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Concessie aan de vereniging « Afrika Evangeliese Bond », van een 

keuzerecht op 2.000 hectaren weidegrond in een blok gelegen in 
in  de streek Isandja in het gewest Dekese. —  Overeenkomst van
3 februari 1956. —  Goedkeuring.............................  .............................

Concessie in erfpacht, zonder optie om te kopen, aan de vennootschap 
« Cultures Equatoriales » van twee stukken grond, groot 30 en 
80 hectaren voor veeteelt bestemd en gelegen onderscheidenlijk'te 
Mpotia en Mpaha, in het gewest Bikoro. — Overeenkomst van  
22 februari 1956. — Goedkeuring...............................................................

Ruiling.
Ruiling zonder opleg tussen de « Congrégation des Sacrés-Cœurs » 

(dite de Picpus) én de Kolonie, van een stuk grond van 100 hecta
ren gelegen te Okala, tegen een stuk grond, bestemd voor een 
hoofdmissiepost, groot 98 Ha. 75 a., gelegen te Loto, in het gewest 
Lomela. —  Overeenkomst van 13 september 1955. —  Goedkeuring 

Ruiling van gronden tussen Mevrouw Nys, Berthe (weduwe van Dhr. 
Kumpen) en het Gouvernement van Ruanda-Urundi. —  Overeen
komst van 8 maart 1956. —  G oedkeuring..............................................

Ruiling van verschillende gronden tussen de Kolonie en de « Société de 
Colonisation Agricole au Mayumbe ». —  Overeenkomst van 4 juli
1956. —  Goedkeuring ...............................................................................

Ruiling met opleg van verscheidene gronden tussen de Belgische Congo- 
Kolonie en de « Société d’Agriculture de Moengë » « Agrimo ». —  
Overeenkomst van 3 september 1956. —  G oedkeuring....................

Verhuring.
Verhuring, zonder optie om te kopen, aan de « Compagnie du Kasaï », 

van een stuk grond, groot 2 ha. 31 a. 43 ca., bestemd voor het 
oprichten van een arbeidersdorp en gelegen te Isunga, in het ge
west Gungu. — Overeenkomst van 31 januari 1956. —  Goedkeu
ring ............................................. .................................... ...........................

Verkoop.
Verkoop door het B. C. K. aan Mr. et Mw. Arthur Schols, van een 

stuk grond, g r o o t  2.050 hectaren, uitsluitend bestemd voor land
bouw en veeteelt en gelegen te Dilungu-Yulu. —  Overeenkomst 
van 18 februari 1956. — Goedkeuring......................................................
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Koloniale Raad.
Verslag van de Koloniale Raad over een :

ontwerp van decreet tot hernieuwing van de algemene en uitsluitende 
rechten tot opsporing 'van delfstoffen van de Hr. Fred- Ortmans, 
mijnbouwkolonist in Ruanda-Urundi, welke voortvloeien uit de 
overeenkomst van 28 juni 1949, goedgekeurd h ij decreet van 28 ja
nuari 1950 ..........................................................................................................

ontwerp van decreet tot hernieuwing, voor twee jaar, van de uitslui
tende rechten tot opsporing van delfstoffen van de Hr. S. Alha- 
deff, mijnbouwkolonist in Ruanda-Urundi, in  de blokken « Ka- 
deru, Mwero en Lükunga » genaamd, in  het mijndomein van Ruan
da-Urundi gelegen ................... . ...................  ......................................

ontwerp van decreet tot hernieuwing, voor twee' jaar, van de uitslui
tende rechten tot opsporing van delfstoffen van de Hr. M. Chan- 
trenne, mijnbouwkolonist in Ruanda-Urundi, in de blokken « Rwe- 
rere, Owemana, Ubiumbu, Kitenge en Lugera » genaamd, in  het
mijndomein van Rttanda-Urundi g e le g e n ..............................................

ontwerp van decreet to t verlening van een exploitatievergunning aan 
de « Société Minière Cololacs » (Cololacs) voor de veelhoek « Co- 
lomines-Oost nr 33 », genaamd in het mijndomein van de « Com
pagnie des Chemins de Fer du Congo Supérieur aux Grands Lacs
Africains » gelegen ... ...............................................................................

ontwerp van decreet tot verlening van een exploitatievergunning aan  
de vennootschap « Les Mines d’Or et d’Etain de Kindu » (Kinor- 
étain), voor de veelhoek « Kokia » genaamd, in het mijndomein 
van de « Compagnie des Chemins de Fer du Congo Supérieur aux

. _ Grands Lacs Africains »  g e le g e n .............................  ... ... ............
ontwerp van decreet tot verlening van exploitatievergunningen aan de 

vennootschap « Les Mines d’Or et d’Etain de Kindu » (Kinor- 
étain), voor de veelhoeken « Kasina A » en « Swiza A  » genaamd, 
in het mijndomein van de « Compagnie des Chemins de Fer du
Congo Supérieur aux Grands Lacs Africains »  gelegen ... ............

ontwerp van decreet tot verlening van een exploitatievergunning aan 
de « Compagnie Minière Arema »  (Arema), voor de veelhoek « Ma- 
saba » genaamd, in het mijndomein van de « Compagnie des Che
mins de Fer du Congo Supérieur aux Grands Lacs Africains »
gelegen ............ ....................................................... ......................................

ontwerp van decreet tot verlening van exploitatievergunningen aan 
de « Société Minière du Lualaba » (Miluba), voor de veelhoeken
« Idambo A », « Kimputia A » en « Lokolia E » gen aam d ............

ontwerp van decreet tot verlening van een exploitatievergunning aan 
de « Société des Mines d’Etain du Ruanda-Urundi », (Minétain), 
voor de veelhoek « Tsharwamijn » genaamd, in het mijndomein
van Ruanda-Urundi gelegen ....................  . ..  ...• .............................

ontwerp van decreet tot verlening van een exploitatievergunning aan 
de « Société des Mines d’Etain du Ruanda-Urundi » voor de veel
hoek « Muhembemijn » genaamd, in het mijndomein van Ruanda-
Urundi g e le g e n .................................................................................  ............

ontwerp van decreet tot goedkeuring van de concessie in  huur, zonder 
optie om te kopen, aan de « Société Cotonnière du Bomokandi » 
van een grond van 3 ha, 28 a„ te Gossamu in het gewest Paulis,-
Uele-district ... ... ....................  ................................................... .

ontwerp van decreet tot goedkeuring van de concessie in  erfpacht, 
zonder optie om te kopen, aan de « Compagnie Cotonnière Congo
laise » (Cotonco) van een stuk grond bestemd voor levensmiddelen
cultures, gelegen te Dingila in het gewest Buta en samengesteld 
uit drie blokken met een totale oppervlakte van ongeveer 308 ha. 
80 ares .;. .;. .:. ... ... .................................
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ontwerp van decreet tot goedkeuring van de concessie in voorlopige 
bezitneming met optie om te  kopen aan de maatschappij « Belgi- 
ka » van-een grond van 392 hectaren te Bokuma, in het gewest
Isangl . . .  . . .  . . .  a  a a  a i t  a  a a. M l  aa> a a a  a a a

ontwerp van decreet tot verlening van mijnconcessies aan de H.H. 
Galez M., Massart A., Castelain F., Bernard M., Videz A., Snoeck 
P., de San M., en Kamelot K. Deze concessies liggen in het mijn
domein van Ruanda-Urundi ..............................................................

ontwerp van decreet tot verlening van een exploitatievergunning aan 
de « Société des Mines d’Etain du Kuanda-Urundi » voor de veel
hoek « Kinaniramijn » genaamd, in het mijndomein van Ruanda- 
Urundi g e le g e n ..................................................................................................

ontwerp van decreet tot verlening van mijnbouwvergunningen aan de 
« Société des Mines d’Etain du Ruanda-Urundi » voor de veelhoe
ken « Bijojomijn, Shakimijn en Konkomeromijn » in het mijndo
mein van Ruanda-Urundi gelegen .................... ... .....................-

ontwerp van decreet tot verlening van een mijnbouwvergunning aan 
de « Société des Mines d’Etain du Ruanda-Urundi » voor de veel
hoek « Ndizamijn » in het mijndomein van Ruanda-Urundi gelegen

ontwerp van decreet tot verlening van een exploitatievergunning 
aan de « Société des Mines d’Etain du Ruanda-Urundi » voor de 
veelhoek « Munaniramijn » genaamd, in het mijndomein van Ruan
da-Urundi gelegen .........................................................................................

ontwerp van decreet tot goedkeuring van de concessie in  erfpacht, 
zonder optie om te kopen, aan de Heer Jean Monet, kolonist, ver
blijvende te  Rona-Berg, van een grond voor veeteeltgebruik, groot 
480 hectaren te Rona-Berg, in het gewest Mahagi .. ....................

ontwerp van decreet tot goedkeuring van de concessie in erfpacht door 
het Bijzonder Comité van Katanga aan de Maatschappij « Abner, 
A. Soriano et Compagnie », van een grond van ongeveer 6.000 hec
taren in het gewest Lubudi, met optie om te  kopen op 900 hectaren 

ontwerp van decreet, tot verlening van exploitatievergunningen aan 
de « Compagnie Minière de l’Urega » (Minerga), voor de veel
hoeken « Kanzuzu 1 », « Kanzuzu 2 » en « Kanzuzu H » genaamd, 
in het mijndomein van de « Compagnie des Chemins de Fer du 
Congo Supérieur aux Grands Lacs Africains » g e le g e n ....................

ontwerp van decreet tot verlening van een exploitatievergunning aan 
de « Compagnie Minière de l’Urega » (Minerga) voor de veelhoek 
« Kanzuzu J  », in het mijndomein van de « Compagnie des Che
mins de fer du Congo Supérieur aux Grands Lacs Africains » ... 

ontwerp van decreet tot verlening van exploitaievergunningen aan 
de « Compagnie Minière de l’Urega », voor de veelhoeken « Bila- 
bise », « Muienda », « Webira C », « Kanzuzu 3 », « Ezeze A », 
« Ezeze B » en « Tshamaka A » genaamd, in het mijndomein 
van de « Compagnie des Chemins de Fer du Congo Supérieur aux 
Grands Lacs Africains » gelegen......... . .........................................

ontwerp van decreet tot verlening van exploitatievergunningen aan 
de « Compagnie Minière de l’Urega » voor de veelhoeken « Mun- 
du 1 », « Mundu C », « Mundu 2 » en « Mundu 3 » genaamd, in 
het mijndomein van de « Compagnie des Chemins de Fer du Congo 
Supérieur aux Grands Lacs Africains » g e le g e n .............................

ontwerp van decreet tot verlening van een exploitatievergunning aan 
de « Compagnie Minière de l’Urega », voor de veelhoek « Mundu- 
Yuyu » genaamd, in het mijndomein van de « Compagnie des Che
mins de Fer du Congo Supérieur aux Grands Lacs Africains »
gelegen .............................. ■...................................................................................

ontwerp van decreet tot verlening van exploitatievergunningen aan 
de « Compagnie Minière de l’Urega » voor de veelhoeken « Megne 
D » en « Megne G"» genaam d............................. ......................................
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ontwerp van decreet tot goedkeuring van de kosteloze afstand aan het 

« Koloniaal Invaliditeitsfonds »  van een grond van ongeveer 39 a.
53 ca., te Stanleystad ..............................................■...............................  220

ontwerp van decreet tot goedkeuring van de kosteloze afstand aan de 
« Société des Prêtres du Sacré-Cœur » van een grond van 3 ha.
30 a., in de inlandse wijk van P on th ierstad .....................................  228

ontwerp van decreet tot goedkeuring van de kosteloze afstand aan de 
« Missie der EE. PP. Redemptoristen » van een gfond van 5 ha.
75 a., bestemd voor schoolwerken en gelegen te Kilueka in het
gewest Luozi ... .....................- ................................................................  231

ontwerp van decreet tot goedkeuring van de kosteloze afstand aan de 
« Africa Inland Mission » van een grond van 46 a. 87 ca. 5 dm2 
bestemd voor missiewerken, in de inlandse wijk van Aba in het
gewest F a r a d je ..............................................  ... ....................  ............ 234

ontwerp van decreet houdende goedkeuring van een aanhangsel tot 
uitbreiding van de zone van het keuzerecht op 20.000 hectaren 
weidegrond, verleend aan de Hr Bostandji door de overeenkomst 
van 20 maart 1952, goedgekeurd bij decreet van 3 november 1952 237

ontwerp van decreet tot goedkeuring van de concessie in erfpacht aan 
de vereniging « Instituut van Scheut » ,  van een weidegrond van
22 ha. 50 a. te Bokondji in het gewest Bom bom a.......................... ... 239

ontwerp van decreet tot goedkeuring van de concessie in huur, met 
optie om te kopen, aan de « Compagnie du Kasaï » van een grond 
van 46 ha. 44 a. 48 ca. 7 dm2 te Kibwanga in het gewest Kikwit. 244 

ontwerp van decreet tot goedkeuring van de concessie in erfpacht met 
optie om te kopen, aan de Hr. Laurent Delfosse, kolonist, ver
blijvend te Mwene-Ditu, van een grond van ongeveer 420 hecta
ren te Mwene-Ditu ......................................................................................... 249

ontwerp van decreet tot goedkeuring van de kosteloze afstand aan de 
« Association des Missionnaires du Cœur Immaculé de Marie »  
van twee percelen van 42 a. en 48 a. bestemd voof het oprichten 
van de hoofdpost ener Missie en gelegen in het niet-gewoonte-
rechtelijk centrum van B orna........................................................................ 255

ontwerp van decreet tot goedkeuring van de kosteloze afstand aan de
« Congo Balolo Mission » van een grond van 10 hectaren te Yoseki 258 

ontwerp van decreet tot goedkeuring van de concessie in erfpacht aan  
de vereniging « Instituut van Scheut »  van een stuk grond voor 
weiland bestemd, groot 3.770 hectaren, gelegen te Bogwebe in het
gewest Gemena ................................................................................  ... .. 262

ontwerp van decreet tot verlenging voor v ijf jaar van de algemene 
opsporingsrechten die werden verleend aan het « Syndicat pour
l’étude géologique et minière de la cuvette congolaise » ....................  272

ontwerp van decreet tot verlening van een exploitatievergunnning aan 
de vennootschap « Les Mines d’Or et d’Etain de Kidu »  (Kinor- 
étain) voor de veelhoek « Lokalia I »  genaamd, in het mijndomein 
van de « Compagnie des Chemins de Fer du Congo Supérieur aux
Grands Lacs Africains » g e le g e n ...............................................................  275

ontwerp van decreet tot goedkeuring van de concessie in verhuring 
aan de « BambcAi Cultuur Maatschappij »  van een voor de indus
trie bestemde grond van 4 ha. 51 a. 20 ca. te Yanonge in het
gewest Isangi .................................................................................................  285

ontwerp van decreet tot verlening van een concessie voor een termijn  
van dertig jaren met optie om te kopen aan de vennootschap « Bel- 
gika »  van een voor de landbouw bestemde grond van 497 ha.
35 a. te Angwade in het gewest Banalia ... ...................................... 288

ontwerp van decreet to t goedkeuring van de erfpachtconcessie aan de 
vennootschap « Cercle Hippique de Léopoldville »  van een grond 
van 22 ha. 50 a. te  Leopoldstad-W est.............................  ... ............  294

ontwerp van decreet tot goedkeuring van de concessie aan de « Com
pagnie Jules Van Lancker >  van een recht om 15.000 hectaren 
weidegrond te kiezen in de streek van L u v a k a ............ .................... 302
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ontwerp van decreet tot goedkeuring van de concessie in verhuring 

zonder optie om te kopen, aan de « Société Cotonnière du Bo- 
mokandi » van een grond van 4 hectaren te Wauws, in  het ge
west Niangara .................................................................................................  314

ontwerp van decreet tot goedkeuring van de concessie in voorlopige 
bezitneming met optie om te kopen aan de maatschappij « Palmeg-
ger »  van een grond van 1.000 hectaren te L o tsh i.............................  317

ontwerp van decreet tot goedkeuring van de concessie met voorlopige 
bezitneming aan de « Bangala Cultuur Maatschappij »  van een 
stuk grond, groot 120 hectaren bestemd voor de aanleg van voe-
dingsceelten en gelegen te Mongili in het Gewest L is a la ....................  325

ontwerp van decreet tot goedkeuring van de concessie in verhuring, 
zonder optie om te kopen, aan de « Bamboli Cultuur Maatschap
pij »  van een grond van 9 ha. 35 a. te Yanonge in het gewest
Isangi .......................................................................................................... ... 329

ontwerp van decreet tot goedkeuring van de kosteloze concessie aan 
dhr Gaston Desmedt, gewezen ambtenaar van de Kolonie, van een 
grond van 500 hectaren te Mbata-Kalolo in het gewest Kikwit ... 336

ontwerp van decreet tot goedkeuring van de kosteloze concessie, met 
recht om kosteloos te verwerven, aan dhr Victor Anciaux van 
een stuk grond, groot 360 ha. 52 a. gelegen te Bosongo in het ge
west Bikoro............  .............................  ....................................................... 350

ontwerp van decreet tot goedkeuring van de concessie in huur, zonder 
optie om te kopen, aan de « Compagnie Cotonnière Congolaise » 
(Cotonco) van een stuk grond groot 5 hectaren gelegen in het
stadsgebied van Titule, in het gewest B u t a .....................................  363

ontwerp van decreet tot goedkeuring van de kosteloze concessie aan 
de « Assemblies of God Mission »  van een grond voor levensmid
delencultures bestemd, groot 200 hectaren te Andudu, in het ge
west W atsa ............................................. ... .............................................. 366

ontwerp van decreet tot goedkeuring van de concessie in erfpacht en 
afstand van de gronden bestemd voor de suikernij verheid, gelegen 
aan weerszijden van de Ruzizi-rivier in Belgisch-Congo a i  in  * 
Ruanda-Urundi. —  Overeenkomst met de heer baron Kronacker. 374 

ontwerp van decreet tot goedkeuring van de kosteloze afstand aan de 
« Spaarkas, van Belgisch-Congo en van Ruanda-Urundi » van een
grond van 20 aren te L o d ja ....................  ..............................................  394

ontwerp van decreet tot goedkeuring van de concessie in erfpacht, met 
optie om te  kopen, aan de « Société des Plantations de Dembia »  
van een grond van 9 ha. 45 a., te Kana, in het gewest Buta ... 397

ontwerp van decreet tot goedkeuring van de concessie in erfpacht, 
zonder optie om te kopen, door het Bijzonder Comité van Ka- 
tanga aan de « Compagnie des Grands Elevages Congolais » ,
«  Grelco »  van een grond bestemd voor veeteelt, groot ongeveer 
1.200 hectaren en gelegen nabij Mukishi in het gewest Kamina. 401 

ontwerp van decreet tot goedkeuring van de ruiling zonder toeslag 
tussen de « Congrégation des Sacrés-Cœurs »  (de zogenaamde 
Picpus) en de Kolonie van een grond van 100 hectaren te Okala 
tegen een grond, bestemd voor de oprichting van een hoofdpost 
voor een missie, groot 98 ha. 75 a. en gelegen te Loto in het ge
west Lomela .............................  ...............................................................  404

ontwerp van decreet tot goedkeuring van een aanhangsel aan het erf
pachtcontract, met optie om te kopen, afgesloten met de hr. Jean  
Bormans, waarbij de oppervlakte van een voor de landbouw in 
concessie gegeven grond aan het meer Ndalaga gebracht wordt 
van 185 hectaren op 219 ha. 30 a. 22 ca. 35 dm2 met overdracht 
van desbetreffende rechten aan de « Association des Pères Cis
terciens »  .............................  ............................................................... ' . . .  411

ontwerp van decreet tot hernieuwing en verlenging voor twee jaar van 
de uitsluitende rechten tot mijnopsporingen, voortvloeiende u it de 
overeenkomst . gesloten op 31 augustus 1939 tussen de Kolonie
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en de « Société Minière du Congo Septentrional » (Sominor), 
goedgekeurd bij decreet van 21 december 1939 en uitgebreid door 
de decreten van 8 maart 1948, 28 januari 1950, 5 mei 1952 en 
2 juni 1954 ••• ••• ••• ... ■>< ...  ••• ••• ... ...

ontwerp van decreet tot goedkeuring van de overeenkomst gesloten op ' 
28 october 1955, tussen het Bijzonder Comité van Katanga en de 
< Compagnie Géologique et Minière des Ingénieurs et Industriels 
belges » (Géomines) met het oog op de exploitatie en de behan
deling der kolen van het Lukugabekken.................................... ...

ontwerp van decreet tot verlening van exploitatievergunningen aan de 
aan de « Compagnie Minière des Grands Lacs Africains » voor 
de veelhoeken « Botaturi », « Ituri III » en « Lusaki », in het
mijndomein van de Kolonie g e le g e n ........................................... . ...

ontwerp van decreet tot verlening van een exploitatievergunning aan 
de vennootschap « Symétain » voor de veelhoek « Biluba » ge
naamd, in het mijndomein van de « Compagnie des Chemins de 
Fer du Congo Supérieur aux Grands Lac Asfricains » gelegen, 

ontwerp van decreet tot verlening van een exploitatievergunning aan 
de « Société des Mines d'Etain du Ruanda-Urundi » (Minétain) 
voor de veelhoek « Cyogomijn » genaamd, in i e t  mijndomein van
Ruanda-Urundi gelegen ... ................................... . ... .....................

ontwerp van decreet tot goedkeuring van de kosteloze afstand aan de 
„ « Congrégation des Missionnaires de Scheut » van een grond van 

1 ha. 35 a., bestemd voor de bouw van een kerk en van een pasto
rie en gelegen in de stad Leopoldstad, ter plaatse gena&md « Li- 
mete » ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ..  ... ... ..

ontwerp van decreet betreffende de concessie in erfpacht, m et optie 
om te kopen, aan de Hr. Willy De Bom, kolonist te  Mwadi-Kayem- 
be, van een grond van 250 hectaren té Mwadi-Kayembe, in  het
gewest K aniam a.....................................................  ............  ....................

ontwerp van decreet tot goedkeuring van de concessie in voorlopige 
bezitneming aan de vennootschap « Fruit Growers and Brokers 
Co. Ltd. » (Fruitgro) van drie stukken grond groot ongeveer 
24 hà., 67 a.; 30 ha. 14 a. 50 ca. en 32 ha. 46 a. 26 ca. gelegen te
Sona-Noki in het district Neder-Congo ..............................................

ontwerp van decreet tot goedkeuring van de concessie aan de vere
niging « Pères de la Compagnie de Jésus desservant la  Mission 
du Kwango » van het recht om 8.200 hectaren weidegrond te  kie
zen in een blok gelegen in het gewest Banningstad ....................

ontwerp van decreet tot goedkeuring van de concessie in verhuring 
zonder optie om te kopen aan de « Société Minière de la Télé » 
van een grond van 4 ha. 85 a. 65 ca. te  Bayenga in het gewest 
Wamba ... ... ... • • > ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

ontwerp van v decreet tot goedkeuring van de concessie in erfpacht 
zonder optie om te kopen, aan de Hr. Hans Christensen, kolonist 
te  Kawa-Musa, van een landbouwgrond van 204 hectaren te Mu
sa, op de plaats genaamd « Bokalakiti » in het gewest Budjala. 

ontwerp van decreet tot goedkeuring van de kosteloze afstand aan de 
« Société des Missionnaires du Sacré-Cœur » van een grond van
27 aren in de inlandse wijk van I k e l a ..............................................

ontwerp van decreet tot goedkeuring van de kosteloze afstand door 
het Gouvernement van Ruanda-Urundi aan de Spaarkas van een 
grond van 38 a. 73 ca. bestemd voor de oprichting van een re
gionaal agentschap te Nyanza ...............................................................

ontwerp van decreet tot goedkeuring van de concessie in erfpacht, zon
der optie om te kopen, aan de « Congregatie der Heilige Harten » 
van « Picpus » genaamd, van een grond voor veeteelt, groot onge
veer 450 hectaren te  Idumbe in het gewest D ek ese .............................

ontwerp van decreet tot goedkeuring van de concessie in huur, zonder 
optie om te kopen, aan de « Société des Mines d’Or de Kilo- 
Moto » van een stuk grond, groot 15 hectaren te Likwangula in 
het gewest Epulu ... .....................................................  ,....................

425
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454

473
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497

499

502

508
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ontwerp, van decreet tot goedkeuring van de kosteloze afstand aan de 

« Association des Sœurs Missionnaires du Saint-Cœur de Marie » 
van twee stadsgronden respectievelijk groot 1 ha. 89 a. 50 ca.
en 3 ha. 70 a., te Buta, in  het U ele -D istr ic t......................................

ontwerp van decreet tot goedkeuring van de concessie in huur, met 
optie om te  kopen, aan de « Société Cotonnière du Bomokandi » 
« Socobom » van een stuk grond groot 3 hectaren, gelegen te  Bo-
kulna in het gewest W am b a ........................................................................

ontwerp van decreet tot goedkeuring van de concessie in erfpacht, 
zonder optie om te kopen, door het Bijzonder Comité van Ka- 
tanga, aan de « Association du Saint-Esprit et du Saint-Cœur 
de Marie », van een grond van ongeveer 800 hectaren te N ’Goy
à Mputu in het gewest M w an za ................... . ............ .....................

ontwerp van dcereet tot goedkeuring van de concessie in voorlopige 
bezitneming met optie om te kopen, aan de « Compagnie Coton
nière Congolaise » van een grond van 100 hectaren te Dingila
in het gewest B u t a ................. . ... .......................................................

ontwerp van decreet tot goedkeuring van de concessie in verhuring met 
optie om te  kopen, aan de « Société Minière du Bécéka », van een
grond van 5 ha. 10 a. te Miabi in het gewest B a k w a n g a ............

ontwerp van decreet tot goedkeuring van de concessie in erfpacht, 
zonder optie om te  kopen, aan de vereniging « Instituut van 
Scheut » van een grond groot 75 ha. 21 a. 5 ca., te  Bominenge
in het gewest Gemena ....................  ..............................................  ...

ontwerp van decreet tot hernieuwing voor een termijn van twee jaar 
van de uitsluitende opsporingsrechten van de Hr. A. Stinglham- 
ber, mijnbouwkolonist in Ruanda-Urundi, in het blok « Kagogo » 
genaamd, in het mijndomein van Ruanda-Urundi gelegen ... ...

ontwerp van decreet tot hernieuwing voor een termijn van twee jaar  
van de uitsluitende rechten tot opsporing van delfstoffen van de 
« Compagnie de Recherches et d’Exploitations Minières au Ruan
da-Urundi » (Corem), in de blokken « Nyamata, Mubihembe, ■ 
Mutara, Kavimbiri, Kavimbiri-Uitbreiding, Murama, Kavimbiri- 
Noorder-Uitbreiding, Biumba en Bugesera-Noord » genaamd, in
het mijndomein van Ruanda-Urundi gelegen ...' .....................

ontwerp van decreet tot goedkeuring van de derde verlenging van de 
mijnrechten welke voortvloeien uit he decreet van 4 april 1950, 
waarbij aan de vennootschap « Société Coloniale Minière » (Co-
lomines) een mijnconcessie wordt verleend...........................'. ............

ontwerp van decreet tot goedkeuring van de tweede verlenging van de 
uitsluitende rechten tot opsporing van delfstoffen van de « So
ciété des Mines d’Etain du Ruanda-Urundi » (Minétain) in het 
blok « Muyaga » genaamd, gelegen in het mijndomein van Ruanda-
Urundi ...................................................................................................................

ontwerp van decreet tot goedkeuring van de tweede hernieuwing van 
de uitsluitende rechten tot opsporing van delfstoffen van dhr. D. 
Loufs, mijnbouwkolonist in Ruanda-Urundi, in de blokken « Lan
ge » en « Kalonge » genaamd, gelegen in het mijndomein van 
Ruanda-Urundi, afgepaald krachtens de overeenkomst van 30 de
cember 1939, goedgekeurd bij wetgevende ordonnantie nr 232/EZM
van 12 augustus 1940 ................................................................................

ontwerp van decreet tot goedkeuring van de tweede hernieuwing van 
de uitsluitende rechten tot opsporing van delfstoffen van de Hr. 
F. Van Baelen, mijnbouwkolonist, in de blokken « Kitanga, Tsogo, 
Runyankezi, Gisitwe en Luvironza » genaamd, gelegen in het 
mijndomein van Ruanda-Urundi, afgepaald krachtens de overeen
komst van 10 augustus 1939, goedgekeurd bij decreet van 19 fe
bruari 1940...........................................................................................................

ontwerp van decreet houdende hernieuwing voor twee jaar van de 
uitsluitende rechten tot opsporing van delfstoffen van de « Société 
Minière de Muhinga et de Kigali » (Somuki) in de blokken « Ru- 
ninya, Mugendo, Mpinga en Neder#-Luvironza » genaamd, in het 
mijndomein van Ruanda-Urundi gelegen ... ......................................

512
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531
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ontwerp van decreet tot goedkeuring van de concessie in verhuring 

zonder optie om te  kopen aan de Hr. Figueiredo Antonio, kolo
n ist te Budjala, van een grond van 10 hectaren, te Kutshu, in  het
gewest B u d ja la ..........................................................................................  ••

ontwerp van decreet tot ' goedkeuring van de kosteloze concessie, met 
mogelijkheid van kosteloze verwerving, aan de heer Idesbald de 
Hemptinne van een stuk grond groot 244 ha. 25 a. 50 ca., gelegen
te Ambili in het gewest W am b a........................................... .’.................

ontwerp van decreet tot goedkeuring van de concessie in  erfpacht zon
der optie om te  kopen aan de Hr. Bertrand Gustave, kolonist, ver
blijvende te Albertstad, van een grond van ongeveer 350 hectaren
te Luanika in het gewest A lb ertstad .......................................................

ontwerp van decreet tot goedkeuring van de kosteloze concessie met 
recht van verwerving aan de heer Albert Jussiant, verblijvende 
te Kindi, van een stuk grond groot 77 hectaren gelegen te Bobole,
in het gewest Bikoro...........  ........................................................................

ontwerp van decreet tot goedkeuring van de concessie in voorlopige 
bezitneming met optie om te kopen of te huren aan de Hr. Jean 
Chantillon van een voor landbouw en veeteelt bestemde grond 
van 377 hectaren te Maluku-Mombala in het gewest Kasangulu. 

ontwerp van decreet tot goedkeuring van de concessie in voorlopige 
bezitneming, zonder optie om te kopen, aan de maatschappij « Plan
tations de Djombo » ,  van twee gronden die elk 60 hectaren be
slaan, bestemd voor de aanleg van voedingsculturen en respectie
velijk gelegen te Lofifi en te Lifumba in het gewest D jo lu ............

ontwerp van decreet tot goedkeuring van de concessie in erfpacht, 
met optie om te kopen, aan de « Société Commerciale et Minière 
de l’Uele »  (Comuele) van een landbouwgrond groot 384 hectaren, 
gelegen op K5n. 526 van de C. V: C.-spoorweg in het gewest der
Mangbetu ............................................ ....................'.........................................

ontwerp van decreet tot hernieuwing voor twee jaar van de uitslui
tende opsporingsrechten van de « Compagnie de Kecherches et 
d’Exploitations Minières au Ruanda-Urundi » (Corem) in de blok
ken « Veelhoeken nr* 1, 4, 5 en 6 » genaamd, in het mijndomein
van Ruanda-Urundi gelegen ............................................. .....................

ontwerp van decreet tot goedkeuring van de kosteloze afstand door het 
Bijzonder Comité van Katanga aan het buiten-gewoonterechtelijk 
centrum van Elisabethstad van v ijf stukken grond, groot geza
menlijk. 733 ha. 60 a. 30 ca. 50 dm2 ............................. .....................

ontwerp van decreet tot goedkeuring van de mijnovereenkomst, geslo
ten op 1 maart 1956 tussen het Bijzonder Comité van Katanga 
en de « Société de Recherche Minière du Sud-Katanga » ....................

ontwerp van decreet tot goedkeuring van de mijnovereenkomst geslo
ten op 25 november 1955 tussen het Bijzonder Comité van Ka
tanga en de « Société d’Exploitation et de Recherches Minières 
du Katanga »  ....................  ....................  .............................  ............

ontwerp van decreet tot goedkeuring van de concessie in erfpacht, 
zonder optie om te kopen, door het Bijzonder Comité van Katanga 
aan de « Katholieke Missie der Paters Franciscanen » van twee 
gronden, samen groot ongeveer 410 hectaren aan de Luabo-rivier

ontwerp van decreet tot goedkeuring van de kosteloze afstand aan de 
« Missie der Paters Scheutisten »  van twee gronden respectievelijk 
groot 14 a. 75 ca. 50 dm2 en 65 a. 73 ca. 50 dm2 in het buiten- 
gewoonterechtelijk centrum van Luluaburg ... .... ... ... ...

ontwerp van decreet tot goedkeuring van de kosteloze afstand aan 
« The Baptist Missionary Society Corporation »  van een grond 
van 9 aren in het buitengewoonterechtelij k centrum van Stanley- 
stad, linkeroever, in de wijk genaamd « Belge II » ................... .

ontwerp van decreet tot goedkeuring van de kosteloze afstand aan de 
vereniging « Armée du Salut »  van twee gronden respectievelijk 
groot 69 a. 64 ca. en 50 a. 62 ca., beide gelegen te Leopoldstad-Oost
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ontwerp van decreet tot goedkeuring van de concessie in erfpacht 

zonder optie om te kopen, door het Bijzonder Comité van Katanga 
aan de heer Karei Vanherpe, van een grond van ongeveer 1.500 hec
taren nabij de Kapilikweberg in de M arun gu ......................................

ontwerp van decreet tot hernieuwing voor een termijn van twee jaar 
van de uitsluitende opsporingsrechten van de Hr. A. Scouridine, 
mijnbouwkolonist in Ruanda-Urundi, in de blokken « Muhura, Bu- 
lera-West, Ruhengeri-Zuid en Ruhengeri-Oost »  genaamd, in het
mijndomein van Ruanda-Urundi g e le g e n ................... . .......... . ...

ontwerp van decreet tot hernieuwing voor twee jaar van de uit
sluitende opsporingsrechten van de Hr. Ch. de l’Epine, mijnbouw
kolonist in Ruanda-Urundi, in  het blok « Kayave » genaamd in het
mijndomein van Ruanda-Urundi gelegen ... ......................................

ontwerp van decreet tot goedkeuring van de concessie aan de maat
schappij « Tassin Frères » van een grond van 100 hectaren te
Ibaku in het gewest Kutu ....................  ..............................................

ontwerp van decreet tot goedkeuring van de kosteloze afstand door 
het Bijzonder Comité van Katanga aan het niet-gewoon'erechte- 
lijk centrum van Elisabethstad van een grond, groot 3 ha. 49 a.
27 ca....................................................  ... . . . , ..............................................

ontwerp V’n decreet tot goedkeuring van de concessie in erfpacht aan 
de « Association du Saint-Esprit et du Saint-Cœur de Marie » van 
een grond van 160 hectaren te Molemba-N’Kulu, in het gewest
Mwanza'..................................................................................................................

ontwerp van decreet tot goedkeuring, zonder optie om te konen, aan 
de « Société Cotonnière du Bomokandi » van een grond van 4 ha.
7 a. 50 ca. te Bomuka ....................  .......................................................

ontwerp van decreet tot goedkeuring van de kosteloze afstand aan de 
vereniging « Peres de la Compagnie de Jésus desservant 
la Mission du Kwango » van drie percelen grond, groot onder
scheidenlijk 17 a. 50 ca., 14 a. 60 ca. 77 dm2 en 13 a. 79 ca.
39 dm2, gelegen in het stadsgebied van B u k a v u .......................... .

ontwerp van decreet tot goedkeuring van een overeenkomst welke de 
4 de oppervlakte van een te Bolobo (gewest Mushie-District Léo

pold ÏI-Meer) aan de « Baptist Missionary Society Corporation »  
afgestane grond vermindert van 2 ha. 59 a. tot 2 ha. 6 a. 50 ca. 

ontwerp van decreet tot goedkeuring van de concessie in erfpacht door 
het Bijzonder Comité van Katanga aan Mw. Lupperger. van twee 
gronden, samen groot ongeveer 720 hectaren, te Kasongolo ... ...

ontwerp van decreet tot goedkeurnig van de 'verkoop door het B.C.K. 
aan de Hr. en Mevr. Arthur Schols van een grond van 2.050 hect
aren, uitsluitend bestemd voor landbouw en veeteelt, te Dilungu- 
Yulu .................................................................  ..............................................

ontwerp van decreet tot goedkeuring van de kosteloze afstand aan de 
. vereniging « Pères de la Compagnie de Jésus desservant 

la Mission du Kwango » van een stuk grond van 20 hectaren, be
staande uit twee percelen, groot onderscheidenlijk 10 ha. 57 a. 
31 ca. en 9 hâ. 42 a. 69 ca., gelegen te Yasa ... ... ,.v ............

ontwerp van decreet tot goedkeuring van de verhuring, zonder optie 
om te  kopen, aan de « Compagnie du Kasaï » van een grond van
2 ha. 31 a. 43 ca., te  I s u n g a ..................................................... ... ...

ontwerp van decreet tot goedkeuring van de concessie in * verhuring, 
met optie van vernieuwing, aan de « Compagnie Cotonnière Con
golaise > van twee gronden, groot 2 ha. 5 a. 80 ca. en 2 ha. 88 a. 
20 ca. waarvan een is bestemd voor de oprichting van een arbei- 
dersdorp en de andere voor herbebossing, en gelegen te Biodi in
in  het gewest D un gu ...................................................................... . ............

ontwerp van decreet tot goedkeuring van de concessie in verhuring, 
zonder optie om te kopen, aan de « Bamholi Cultuur Maatschap
pij > van een grond van 7 ha. 3 a. 75 ca. te  Y a n o n g e ....................
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ontwerp van decreet tot goedkeuring van de concessie in  voorlopige 

bezitneming met optie om te kopen aan de maatschappij « Belgi-
ka » van een grond van ongeveer 59 ha. 60 a., te  A gam eto ............ 834

ontwerp van decreet tot goedkeuring van een concessie aan de vereni-. 
gipg « Afrika Evangeliese Bond > van het recht om 2.000 hectaren 
weidegrond te kiezen in een blok gelegen in de streek van 'Isandja,
in het gewest Dekese .................................... » ......................................  841

ontwerp van decreet tot goedkeuring van de concessie in erfpacht zon
der optie om te kopen aan de maatschappij « Cultures Equatoria
les » - van twee gronden bestemd voor de landbouw en gelegen te
Mpotia en te  Mpaha in het gewest Bikoro ... ...................................... 850

ontwerp van decreet tot goedkeuring van de afstand, onder bezwarende 
titel, door het Bijzonder Comité van Eatanga aan Dhr. Georges 
Depoorter, kolonist, van een stuk grond groot 410 ha. en gelegen  
te Eimanda. —  Erfpacht gesloten tussen dezelfde partijen, voor 
twee stukken grond, respectievelijk groot 95 ha. en 695 ha. gelegen 
op dezelfde plaats ................... : .............................................................  860

Rronacker. /
Gronden. —  Concessie .................................................................................................  878

L
Les Mines d’Or et d’Etain de Eindu.

Mijnen. — Exploitatievergunning ....................................................... 86, 40, 275

Loufs D.
Mijnen. —  Opsporingsrechten ..............................................  ... ....................  565

Lupperger A.
Gronden. —  Concessie .......................... ............................ .. ... ..................... 812

M
Massart A.

Mijnen. —  Concessie ... .......................................................................... ... 99

Meys H. _
Gronden. —  Concessie ....................  ... ...............................................................  766

Mijnen.
Exploitatievergunning.

Decreet waarbij een exploitatievergunning aan de « Société Minière 
Cololacs » (Cololacs) voor de veelhoek « Colomines-Oost nr'33 »
genaamd, wordt verleend ........................................................................ 32

Decreet waarbij een exploitatievergunning aan de vennootschap « Les 
Mines d’Or et d’Etain de Eindu » (Einoétain) voor de veelhoek
« Kokia > genaamd, wordt verleend ... .. ...................................... 36

Decreet waarbij twee exploitatievergunningen aan de vennootschap '
« Les Mines d’Or et d’Etain de Eindu » (Einorétain) voor de veel
hoeken « Easina A » en « Swiza A » genaamd, worden verleend 40 

Decreet waarbij een exploitatievergunning aan de venootschap « Com
pagnie Minière Arema » (Aréma) voor de veelhoek « Masaba »
genaamd, wordt verleend ..............................................  ..................... 45

Decreet waarbij drie exploitatievergunningen aan de vennootschap 
« Société Minière du Lualaba > (Miluba), voor de veelhoeken 
« Idambo A, Eimputia A en Lokolia E » genaamd, worden verleend 49
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Decreet waarbij een exploitatievergunning aan de vennootschap < So
ciété des Mines d’Etain du Ruanda-Urundi » (Minétain) voor de
veelhoek « Tsharwamijn » genaamd, wordt v e r le e n d ....................

Decreet waarbij een exploitatievergunning aan de vennootschap < So
ciété des Mines d’Etain du Ruanda-Urundi » (Minétain) voor de
veelhoek « Muhembemijn * genaamd, wordt verleend ... ............

Decreet waarbij een exploitatievergunning aan de vennootschap « So
ciété des Mines d’Etain du Ruanda-Urundi » (Minétain) voor de
veelhoek « Kinaniramijn » genaamd, wordt v e r le e n d ....................

Decreet waarbij drie exploitatievergunningen aan de vennootschap 
« Société des Mines d’Etain du Ruanda-Urundi » (Minétain) voor 
de veelhoeken « Bijojomijn, Shakimijn en Konkomeromijn » ge
naamd, worden v er leen d ...............................................................  ............

Decreet waarbij een exploitatievergunning aan de vennootschap « So
ciété des Mines d’Etain du Ruanda-Urundi » (Minétain) voor de
veelhoek « Ndizamijn » genaamd, wordt verleend.............................

Decreet waarbij een exploitatievergunning aan de vennootschap « So
ciété des Mines d’Etain du Ruanda-Urundi » (Minétain) voor de 
veelhoek « Munaniramijn » genaamd, wordt v er le en d ....................

Decreet waarbij drie exploitatievergunningen aan de vennootschap 
« Compagnie Minière de l’Urega » (Minerga) voor de veelhoeken 
« Kanzuzu 1», « Kanzuzu 2 » en « Kanzuzu H » genaamd, wor
den verleènd .....................................  ..................................................... .

Decreet waarbij een exploitatievergunning aan de vennootschap 
« Compagnie Minière de l’Urega » (Mïnerga.) voor de veelhoek
« Kanzuzu J » genaamd, wordt v er leen d ............ .............................

Decreet waarbij zeven exploitatievergunningen aan de venootschap 
« Compagnie Minière de l’Urega » (Minerga) voor de veelhoeken 
« Bilabise, Muienda, Webira C, Kanzuzu 3, Ezeze A, Ezeze B en
Tshamaka A » genaamd, worden verleend .....................................

Decreet waarbij vier exploitatievergunningen aan de vennootschap 
« Compagnie Minière de l’Urega » (Minerga) voor de veelhoeken 
« Mundu 1, Mundu C, Mundu 2 en Mundu 8 » genaamd, worden 
verleend ........................................................................ .............................

Decreet waarbij een exploitatievergunning aan de vennootschap « Com
pagnie Minière de l’Urega » (M’nerga) voor de veelhoek « Mundu-
Yuyu » genaamd, wordt ver leen d .....................................  .....................

Decreet waarbij twee exploitatievergunningen aan de vennootschap 
4; Compagnie Minière de l’Urega » (Minerga) voor de veelhoeken 
« Megne D » en Megne G » worden verleend ............  ....................

Koninkliik besluit waarbij een exploitatievergunning aan dhr. A. 
Stinglhamber, miinbouwkolonist, in Ruanda-TTrundi, voor de veel
hoek « Gahangamijn » genaamd, wordt v er le en d .............................

Decreet waarbij een exploitatievergunning aan de vennootschap « Les 
Mines d'Or et d’Etain de Kindu » (Kinorétain) voor de veelhoek
* Lokalia I » genaamd, wordt v e r le e n d .......... . .............................

Decreet waarbij drie exploitatievergunningen aan de « Compagnie Mi
nière des Grands Lacs Africains », voor de veelhoeken « Botaturi »,
« Ituri III » en « Lusaki » genaamd, worden v er leen d ....................

Decreet waarbij een exploitatievergunning aan de vennootschap « Sym- 
étain » voor de veelhoek « Biluba » genaamd, wordt verleend .. 

Decreet waarbij een exploitatievergunning, aan de vennootschap « So
ciété des Mines d’Etain du Ruanda-Urundi » (Minétain), voor de
veelhoe « Cyogomijn » genaamd, wordt v e r le e n d ...........................

Koninklijk besluit waarbij een exploitatievergunning aan de vennoot
schap « Compagnie de Recherches et d’Exploitations Minières au 
Ruanda-Uifcndi » (Corem) voor de veelhoek « Ruwirimijn » ge-
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Koninklijk besluit waarbij een mijnbouwvergunning aan de « Com
pagnie Géologique et Minière du Ruanda-Urundi » (Géoruanda) 
voor de veelhoek « Gashagamijn » genaamd, wordt verleend .. 771

Koninklijk besluit waarbiij een exploitatievergunning aan dhr. Chan- 
trenne, M., mijnbouwkolonist, in Ruanda-Urundi, voor de veel
hoek « Linagasemijn » genaamd, wordt verleend ... ............  ... 774

Koninklijk besluit waarbij een exploitatievergunning aan de vennoot
schap <  Compagnie de Recherches et d’Exploitations Minières au 
Ruanda-Urundi (Corem) voor de veelhoek « Barambamijn » ge
naamd, wordt verleend ................................................................................  777

Mijnconcessie.
Decreet waarbij mijnconcessies in Ruanda-Urundi', aan de Heren Galez 

M., Massart A., Castelain F., Benard M., Visez A., Snoeck P., de 
San M. en Ramelot R., worden v er le en d ........................... . ............ 99

Mijnrechten.
Decreet waarbij de mijnrechten verleend aan het « Syndicat pour 

l ’étude géologique et minière de la cuvette congolaise » krachtens 
de overeenkomst van 29 november 1950, goedgekeurd bij decreet 
van 30 mei 1951, worden, verlengd ....................  .............................  273

Opsporingsrechten.
Decreet waarbij de algemene en uitsluitende rechten tot opsporing 

van delfstoffen van^dhr' F. Ortmans, mijnbouwkolonist in Ruanda- 
Urundi, voortvloeiende uit de overeenkomst van 28 juni 1949, 
goedgekeurd bij decreet van 28 januari 1950, worden hernieuwd ... 

Decreet waarbij de uitsluitende rechten tot opsporing van delfstoffen  
van dhr Alhadeff S., mijnbouwkolonist in Ruanda-Urundi, in de 
blokken « Kaderu, Mwero en Lukunga » genaamd, worden her
nieuwd ...................................................................................................................

Decreet waarbij de uitsluitende rechten tot opsporing van delfstoffen  
van dhr Chantrenne M., mijnbouwkolonist in Ruanda-Urundi, in 
de blokken « Rwere, Owemana, Ubiumbu, Kitenge en Lugera »
genaamd, worden h ern ieuw d ............................................. . ....................

Decreet waarbij de uitsluitende rechten tot opsporing van delfstoffen  
van de vennootschap « Société Minière du Congo Septentrional » 
(Sominor), in de blokken « B.K., 50 A, 50 B, 90 C en 90 E »
genaamd, worden hernieuwd ... ...................  ............ .....................

Decreet waarbij de uitsluitenderechten tot opsporing van delfstoffen  
van dhr. A. Stinglhamber, mijnbouwkolonist in Ruanda-Urundi,
in het blok « Kagogo » genaamd, hernieuwd worden ....................

Decreet waarbij de uitsluitende rechten tot opsporing van delfstoffen  
van de vennootschap « Compagnie de Recherches et d’Exploitations 
Minières au Ruanda-Urundi » (Corem) in de blokken « Nyamata, 
Mubihembe, Mutara, Kavimbiri, Kavimbiri-Uitbreiding, Murama, 
Kavimbiri-Noorder-Uitbreiding, Biumba et Bugesera-Noord » ge
naamd, worden hernieuwd ........................................................................

Decreet waarbij de rechten tot opsporing van delfstoffen welke de 
vennootschap « Société Coloniale Minière » (Colomines) door het
decreet van 4 april 1950 geniet, worden verlengd ... .....................

Decreet waarbij de uitsluitende rechten tot opsporing van delfstoffen  
van de vennootschap « Société des Mines d’Etain du Ruanda- 
Urundi % (Minétain) in het blok « Muyaga » genaamd, worden
verlengd ................................................................................  ....................

Decreet waarbij de uitsluitende rechten tot opsporing van delfstoffen  
van dhr. D. Loufs, mijnbouwkolonist in Ruanda-Urundi, in de 
blokken « Lange » en « Kalonge » genaamd, worden hernieuwd ... 

Decreet waarbij de uitsluitende rechten tot opsporing van delfstoffen  
van dhr. F. Van Baelen, mijnbouwkolonist in Ruanda-Urundi, in 
de blokken « Kitanga, Tsogo, Runyankezi, Gisftwe en Luvironza »  
genaamd, worden h ern ieu w d ........................................................................
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Decreet waarbij de uitsluitende rechten tot opsporing van delfstoffen  

van de « Société Minière de Muhinga et de Kigali » (Somuki) in 
de blokken « Runinya, Mugendo, Mpinga en Neder-Luvironza »
genaamd, worden hern ieuw d ...................  ......................  ... ............ 571

Decreet waarbij de uitsluitende rechten tot opsporing van delfstoffen  
van de « Compagnie de Recherches et d’Exploitations Minières au 
Ruanda-Urundi » (Corem) in de blokken « Veelhoeken n”  1, 4,
5 en 6 » genaamd, worden hern ieuw d............* .......................... . ... 647

" Decreet waarbij de uitsluitende rechten tot opsporing van delfstoffen * 
van dhr. A. Scouridine, mijnbouwkolonist in Ruanda-Urundi, in 
de blokken « Muhura, Bulera-West, Ruhengeri-Zuid en Ruhengeri-
Oost » genaamd, worden hernieuwd ........................... .........................  700

Decreet waarbij de uitsluitende rechten tot opsporing van delfstoffen  
van dhr. Ch. de l’Epine, mijnbouwkolonist in Ruanda-Urundi, in 
het blok « Kayave » genaamd, worden h ern ieuw d .............................  708

Overeenkomsten.
Decreet waarbij de overeenkomst van 28 october 1955 gesloten tussen 

het Bijzonder Comité van Katanga en de « Compagnie Géologique 
et Minière des Ingénieurs et Industriels belges » (Géomines), met 
het oog op de exploitatie en de bewerking van de steenkool uit
het Lukugabekken, wordt goedgekeurd......................................................  434

Decreet tot goedkeuring van de overeenkomst welke op 1 maart 1956, 
gesloten werd tussen het Bijzonder 'Comité van Katanga en de 

. « Société de Recherche Minière du Sud-Katanga » (Sud-Kat.) ... 661
Decreet tot goedkeuring van een overeenkomst welke de 25* november 

1955 werd afgesloten tussen het Bijzonder Comité van Katanga 
en de « Société d’Exploitation et de Recherches Minières du Ka? 
tanga » (Sermikat) ..............................................  ............ ....................  663

Mission Catholique des Pères Franciscains.
Gronden. —  Concessie ...........................

Mission des Pères Capucins.
Gronden. —  A fstan d ............

Mission des Oblates du Sacré-Cœur 
Gronden. —  A fstan d ............

Mission des Pères du Saint-Esprit
Gronden. —  A fstan d ................. .

Mission des Pères Scheutistes.
Gronden. —  A fstan d ..................

et du Saint-Cœur de Marie.

672, 783

153, 848

792

150

676
Mission des Révérends Pères Prémontrés.

Gronden. —  A fstan d .....................................

Mission des Révérends Pères Rédemptoristes.
Gronden. —  A fstan d .......... . .......... . ...

Mission Evangélique de l’Ubangi.
Gronden, — A fstan d .......... . ... ... ...

Mission Libre Méthodiste.
Gronden. —  A fstan d .................... .......... .

* Mission Méthodiste du Congo Central.
Gronden. —  A fstan d .....................................

Missionnaires de Scheut du Vicariat d’Inongo. 
j-; Gronden. —  A fstan d ... ... ... ... .._

... 635
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642 
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Missionnaires du Cœur Immaculé de Marié.
Gronden. —  A fstan d ............................. ...

Mission Presbytérienne de Léopoldville.
Gronden. —  A fstan d .....................................

I
Monet Jean.

Gronden. —  Concessie ...........................

N
Nys Berthe (Wwe Kumpen).

Gronden. —  Ruiling -....................................

Notre-Dame ten Bunderen.
Gronden. —  A fstan d ....................  ..........
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763, tS6 

... 755

... 156

715

344

O

Ordre de Saint-Benoît.
Gronden. —  A fstan d ..........................................................................................................  144

Ortmans F.
Mijnen. —  O psporîngsrechten.......................................... ..................... ... ... 21

P
Palmegger.

Gronden. —  Concessie 319

Pères de la  Compagnie de Jésus desservant la Mission du Kwango.
Gronden. —  Afstand  

Concessie
16, 725, 789, 804, 819 
....................  .. 474

Plantations de Djombo. 
Gronden. —  Concessie 621

R
Ramelot R.

Mijnen. —  Concessie..........................................................................................................  99

Ëibèiro Joâo Lopes Cidade. n

Gronden. —  A fstan d ..............................................................    279

Ruanda General and Medical Mission Auxiliary of the Churfch Missionary So
ciety ûf London.
Gronden. —  A fstan d ..........................................................................................................  697

S
Schols Arthur.
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Scouridine A.
Mijnen. —  Opsporingsrechten .............................  .......... . .......................... . 700

Snoeck P.
Mijnen. Concessie...  .. ... ... ... . ..  ... . ..  ... ... »** ... 09

Société Coloniale Minière.
Mijnen. —  Opsporingsrechten ..............................................................................   560

Société 'Commerciale et Minière de l’yélé.
Gronden. —  Concessie .................................................................................................. 630

Société Cotonnière du Bomokandi.
Gronden. —  Concessie ...............................................................  ... 73, 3 1 4 ,  518, 798

Société d’Agriculture de Moenge.
Gronden. —  R u ilin g ...............................................................     787

Société de Colonisation Agricole au Mayumbe.
Gronden. —  R u ilin g ............................................................ .. ••• ••• .....................  759

Société de Recherche Minière du Sud-Katanga. v
Mijnen. —  Overeenkomst.................................................................................................  661

Société des Mines d’Etain du Ruanda-Urundi.
Mijnen. —  Exploitatievergunning............................... 56, 59, 127, 131, 133, 135, 444

Opsporingsrechten ... .;.....................................................................  562

Société des Mines d’Or de Kilo-Moto.
Gronden. —  Concessie .. ........................................................................  ............  509

Société des Missionnaires d’Afrique.
Gronden. —  A fstan d ....................................................... ..............................................  783

Société des Missionnaires du Sacré-Cœur.
Gronden. —  Afstand t ...........................  ... .............................  ..................... ... 497

Société des Prêtres du Sacré-Cœur.
Gronden. —  A fstan d ........................................................................................  229, 573, 577

Société des Pétroles au Congo.
Gronden. —  A fstan d ....................................................... ..............................................  866

Société des Plantations de Dembia.
Gronden. —  Concessie ....................  .......... ................. ............ ....................  897

Société de Transports en Commun de Léopoldville.
Gronden. —  Concessie ...................................... ..................................................... 768

Société d’Exploitation et de Recherches Minières du K atanga..
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Mijnen. Exploitatievergunning ....................................................... ............  82

Société Minière de la  Télé.
Gronden. —  Concessie ................. '............................................................................... 489

Société Minière de Muhinga et de Kigali.
Mijnen. —  Opsporingsrechten ..................................................... .* .....................  571

Bladz.
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Société Minière du Bécéka,
Gronden. —  Concessie ... ... ............................................................ .................... 532

Société Minière du Congo Septentrional.
Mijnen; —  Opsporingensrechten ....................................................... ... ... — 426

Société Minière du Lualaba.
Mijnen. —  Exploitatievergunning......................................................     49

Sœurs Annonciades d’Heverlé.
Gronden. —  A fstan d .................................... . ... ..............................................  ••• 735

Sœurs de la Charité de Gand.
Gronden. —  A fstan d ....................................    757

Symétain.
Mijnen. —  Exploitatievergunning.................................................................................... 440
W atervallen.............................................      76

Syndicat pour l’étude géologique et minière de la cuvette congolaise.
Mijnen. —  Mijnrechten .........................................................................................  ••• 273

Stinghlamber A.
Mijnen. —  Exploitatievergunning.....................................................................................  269

Opsporingsrechten ....................................................................................  548

Bladz.

T
Tassin Frères.

Gronden. —  Concessie... 710

V
Van Baelen F.

Mijnen. —  Opsporingsrechten............................. ....................................................... 569

Vanherpe Karel.
Gronden. —  Concessie ....................................................... ...................................... 694

Vicariat Apostolique du Ruanda.
Gronden. —  A fstan d .................................... . ...............................................................  481

Visez A.
Mijnen. —  Concessie ............ ...................  ......................................................... 99

w
Watervallen.

Concessie aan de « Compagnie Minière de l’Urega » van het recht van
gebruik op het water van de rivier L u b ilu .......... . ... ... ....................  68

Concessie aan de vennootschap « Symétain » van het recht van gebruik 
1 op het water van de rivier B e l ia ....................  ............  ................... ... 76
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CHRONOLOGISCHE INHOUDSTAFEL 
der besluiten, decreten en wetten 

verschenen in het « Ambtelijk Blad van Belgisch Kongo »
jaar 1956

TW EEDE DEEL

Verkortingen : D. =  Decreet — K. B. =  Koninklijk Besluit

Decreet

Besluit
DATA VOORWERP Bladz.

1955 •

K. B. 29 november Kosteloze afstand aan de « Mission des Révérends Pères Rédemp- 
toristes » van een grond groot 4 Ha. 2 a. gelegen te Masangi. — 
Overeenkomst van 25 october 1955. — Goedkeuring................ 3

K. B. 6 december Kosteloze afstand aan de vereniging « Disciples of Christ Congo 
Mission » van een grond, groot 13 a. gelegen te Ikela. — Overeen
komst van 26 october 1955. — Goedkeuring............................. . 6

K. B. 6 december Kosteloze concessie door het Bijzonder Comité van Katanga aan 
de « Garenganze Evangelical Mission » van een grond groot 
ongeveer 20 Ha. en gelegen te Manongo. — Overeenkomst van 
25 augustus 1955. — Goedkeuring ................................................. 8

K. B. 6 december Kosteloze afstand aan de « Mission Evangélique de l’Ubangi » van 
een grond groot 87 a. 50 ca. gelegen binnen de grenzen van het 
nietgewoonterechtelijk centrum van Gemena. — Overeenkomst 
van 15 september 1955. — Goedkeuring..................................... 10

K. B. 10 december Kosteloze afstand aan de vereniging « Congrégation des Pères 
Oblats de Marie Immaculée » van een grond bestemd voor de 
uitbreiding van de hoofdmissiepost groot 25 Ha., gelegen te 
Banga-Ibundula. — Overeenkomst van 7 november 1955. — 
Goedkeuring................ .... ............................................................. 13

K. B. 10 december Kosteloze afstand aan de vereniging « Pères de la Compagnie de 
Jésus desservant la Mission du Kwango » van een grond van 
3 Ha. 86 a. 30 ca.5 gelegen te Kindambà. — Overeenkomst 
van 28 octdber 1955. — Goedkeuring................ ........................ 16

D. 20 december Hernieuwing van de algemene en uitsluitende rechten tot opsporing 
van delfstoffen van de Heer Ortmans, voortvloeiende uit de 
overeenkomst van 28 juni 1949, goedgekeurd bij decreet van 
28 januari 1950 ................................................................................. 21

D. 20 december Hernieuwing van de uitsluitende rechten tot opsporing van delf
stoffen aan dhr Alhadeff, in de blokken « Kaderu, Mwero en 
Lukunga » genaamd . ' ..................................................................... 23

D. 20 december Hernieuwing van de uitsluitende rechten tot opsporing van delf
stoffen aan dhr. Chantrenne, in de blokken « Rwerere, Owemana, 
UbiumbUj Kitenge en Lugera » genaamd ..................................... 27
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Décreet

Besluit
DATA VOORWERP Bladz.

D. 20 december Toekenning van een exploitatievergunning aan de « Sodété Minière 
Cololacs » voor de veelhoek « Colomines-Est n° 33 » genaamd . - 32

D. 20 december Toekenning van een exploitatievergunning aan de vennootschap 
« Les Mines d’Or et d’Etain de Kindu » voor de veelhoek 
< Kokia » genaamd ................................................. ............................ 36

D. 20 december Toekenning van twee exploitatievergunningen aan de vennootschap 
« Les Mines d’Or et d’Etain de Kindu- » voor de veelhoeken 
< Kasima A en Swiza A » genaamd................................................. 40

D. 20 december Toekenning van een exploitatievergunning aan de « Compagnie 
Minière Aréma » voor de veelhoek « Masaba «"genaamd . . . 45

D. 20 december Toekenning van drie exploitatievergunningen aan de « Société 
Minière du Lualaba > voor de veelhoeken « Idambo A, Kim- 
putia A en Lokolia E » genaamd..................................................... 49

D. 20 december Toekenning van een exploitatievergunning aan de « Société des 
Mines d’Etain du Ruanda-Urundi » voor de veelhoek < Tsharwa- 
mijn » genaamd ............................................. .................................... 56

D. 20 december Toekenning van een exploitatievergunning aan de « Société des' 
Mines d’Etain du Ruanda-Urundi » voor de veelhoek 
« Muhembemijn > genaamd . . ' . . . . ..................................... 59

K.  B. 20 december Kosteloze afstand aan de « American Mennonite Brethern Mis
sion » van een grond, groot 22 ha 46 a, gelegen te Kipungu. — 
Overeenkomst van 14 november 1955. — Goedkeuring . . . . 65

K.  B. 20 december Concessie aan de vennootschap « Compagnie Minière de l’Urega » 
van het recht van gebruik op het water van de Lubilu. — Goed
keuring .................... ............................................................. 68

D. 22 december Kosteloze afstand aan de « Société des Prêtres du Sacré-Cœur » 
van een grond groot 3 ha 30 a in de inlandse wijk van Ponthier- 
stad. — Overeenkomst van 26 juni 1955. — Goedkeuring . . . 229

D. 22 december Concessie in, huur zonder optie om te kopen aan de « Société 
Cotonnière du Bomokandi » van een grond van 3 ha 28 a, te 
Gossamu. — Overeenkomsten van 5 augustus 1952 en 25 januari 
1955. —.Goedkeuring..................................................................... 73

K. B. 24 december Concessie aan de vennootschap « Symétain » van het recht van 
gebruik op het water van de rivier Belia. —  Goedkeuring . . . 76

1966-

D. 12 januari Concessie in erfpacht, zonder optie om te kopen aan de « Com
pagnie Cotonnière Congolaise » van een stuk grond bestemd 
voor levensmiddelencultures, gelegen te DingSa en samen
gesteld uit drie blokken met een totale oppervlakte van ongeveer 
3Q8 ha 80 a. — Overeenkomst van 31 maart 1953. — Goed
keuring .................-........................... ................................................ 82

D. 12 januari ' Concessie in voorlopige bezitneming, met optie om te kopen, 
aan de vennootschap « Belgika » van een grond, groot 392 ha, 
te Bokuma. — Overeenkomsten van 12 juni 1954 en 15 maart 
1955. — Goedkeuring..................................................................... 86
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Decreet

Besluit
DATA VOORWERP Bladz.

K. B. 12 januari Kosteloze afstand aan de « Association des Sœurs Missionnaires 
de Notre-Dame d’Afrique » van een grond, groot 21 ha 25 a, 
gelegen te Kasongo. — Overeenkomst van 7 december 1955. — 
Goedkeuring..................................................................................... 91

D. 12 januari Kosteloze afstand aan de « Mission des Révérends Pères Rédemp- 
toristes » van een grond groot 5 ha 75 a bestemd voor school
werken en gelegèn te Kilueka. — Overeenkomst van 25 juni 
1955. — Goedkeuring..................................................................... 231

D. 12 januari Kosteloze afstand aan de « Congo Balolo Mission » van een stuk 
grond groot 10 ha bestemd voor de uitbreiding van een missie- 
hoofdpost en gelegen te Yoseki. — Overeenkomst van 21 mei 
1955: — Goedkeuring..................................................................... 259

K. B, 14 januari Kosteloze afstand aan de « Mission Méthodiste du Congo Cen
tral » van een grond, groot 19 ha, gelegen te Wembo Nyama. — 
Overeenkomst van 7 december 1955. — Goedkeuring................ 138

K. B. 14 januari Kosteloze afstand aan de « Association des Pères Blancs du Vicariat 
de Bukavu » van een grond, groot 4 ha 90 a, gelegen te Walungu. 
— Overeenkomst van 8 december 1955. — Goedkeuring . . . 141

K. B. 18 januari Kosteloze afstand door het B. C. K. aan de « Ordre de Saint- 
Benoît * van een grond, groot 1 ha 92 a 16 ca 56 dm* gelegen 
in het niet-gewoonterechtelijk centrum van Elisabethstad. —  
Overeenkomst van 10 april 1953. — Goedkeuring..................... 144

K. B. 18 januari 1 Kosteloze afstand aan de vereniging « Missionnaires de Scheut 
du Vicariat d’Inongo » van een grond, groot 31 ha, gelegen te 
Pendjua. — Overeenkomst van 30 novemb’er 1955. — Goed
keuring ............................................................................................. 146

K. B. 18 januari Kosteloze afstand aan de « Mission des Pères du Saint-Esprit et 
du Sacré-Cœur de Marie » van een grond, groot 12 ha, gelegen 
te Samba. — Overeenkomst van 16 december 1955. — Goed
keuring ............................................................................................. 150

K. B. 18 januari Kosteloze afstand aan de « Mission des Pères Capucins » van een 
grond, groot 3 ha, gelegen te Bakasi. — Overeenkomst van 
30 november 1955. — Goedkeuring............................................. 153

D. 18 januari Concessie in erfpacht, zonder optie om te kopen aan dhr. Jean 
Monet, kolonist verblijvende te Mont-Rona, van een grond 
voor veeteelt gebruik, groot 480 ha, te Mont-Rona. — Overeen
komst van 10 september 1953. — G oedkeuring........................ 156

D. 18 januari Concessie in erfpacht door het Bijzonder Comité van Katanga 
aan de vennootschap «Abner A., Soriano et Cie» van een grond 
ongeveer 6.000 ha te Ngule, met optie om te kopen ten belope 
van een oppervlakte van 900 ha. —' Overeenkomst van 10 sep
tember 1954.— Goedkeuring. ............................................. 161

K. B. 18 januari Kosteloze afstand aan de « American Mennonite Brethren Mis
sion » van twee stukken grond elk 1 ha 84 a groot, gelegen te 
Kindamba. — Overeenkomst van 12 december 1955. — 
Goedkeuring................................................................................. .... 165

D. 18 januari Verlening van mijnconcessies in Ruanda-Urundi aan de heren 
Galez M., Massait A., Castelain F., Benard M., Visez A., 
Snoeck P., de San M. en Ramelot R............................................... 99
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Decreet

Besluit
DATA VOORWERP Sladz.

D. 18 januari Verlening van een exploitatievergunning aan de "« Société des 
Mines d’Etain du Ruanda-Urundi » voor de veelhoek « Kinanira- 
mijn » genaamd................ .... . . . . .  . ................................. 127

D. 18 januari

y

Concessie in erfpacht aan het « Institut de Scheut » van een grond 
voor weiland bestemd, groot 22 ha 50 a, gelegen te Bokondji. — 
Overeenkomsten van 20 augustus 1954 en 19 januari 1955.— 
Goedkeuring........................................................................... .... ; . 239

D. 18 januari Kosteloze afstand aan de « Association des Missionnaires du Cœur 
Immaculé dé Marié » van twee percelen groot onderscheidenlijk 
42 en 48 a bestemd voor de oprichting van een hoofdmissiepost 
en gelegen in het niet-gewoonterechfelijk centrum van Borna. — 
Overeenkomst van 21 juni 1955. — Goedkeuring................ ; . 255

D. 18 januari ‘Concessie in erfpacht aan de « Institut de Scheut » van een grónd 
voor weiland bestemd, groot 3.700 ha gelegen te Bogwebe. — 
Overeenkomst van 14 september 1954. — Goedkeuring. . . 263

D. 18 januari Concessie in huur met optie om te kopen aan de « Compagnie du 
Kasaï » van een stuk grond groot 46 ha 44 a 48 ca 7 dm8 gelegen 
te Ribwariga. — Overeenkomst van 17 februari 1955. — Goed
keuring . . .... . . . . . . ..................................... . . . , v 245

D. 18 januari Concessie in erfpacht met optie om te kopen aan dhr. L. Delfosse, 
kolonist, van èen grond groot ongeveer 420 Ha gelegen te 
Mwene-Ditu. — Overeenkomsten van 7 februari en 20 juli 
1955. — Goedkeuring......................... . . . . , . . 249

D. 18 januari a Kosteloze afstand aan de « Africa Inland Mission » van een grond 
groot 46 à 87 ca 5 dm8 bestemd voor missiewerken en gelegen 
in de inlandse wijk van Aba. — Overeenkomst van 19 juli 1955. 
— Goedkeuring................................................................................. 235

D. 18 januari Aanhangsel tot uitbreiding van de zone van het keuzerecht voor 
20.000 ha weidegrond aan dhr. P. Bostandji, verleend ingevolge 
de overeenkomst van 20 maart 1952 goedgekeurd bij decreet 
van 3 november 1952. — Overeenkomst van 19 februari 1955. 
— Goedkeuring . . . . . .  . . ............................. . . . . . 237

D. 18 januari Verlening van drie exploitatievergunningen aan de « Société des 
Mines d’Etain. du Ruanda-Urundi » voor de veelhoeken « Bijojo- 
mijn », « Shakimijn » en « Konkomermomijn » genaamd . . . . 131

D. 18 januari Verlening van een exploitatievergunning aan de « Société des 
Mines d’Etain du Ruanda-Ururidi » voor de veelhoek « Ndiza- 
mijn » genaamd ...................................................................... 133

D. 18 januari Verlening van een exploitatievergunning aan de « Société des 
Mines d’Ëtain du Rüanda-Urundi » voor de veelhoek « Munanira- 
mijn * genaamd . ................................. ............................................ 135

D. 18 januari Kosteloze afstand aan het « Koloniaal Invaliditeitsfonds » van een 
grond, groot ongeveer 39 a 53 ca, in het stadsgebied van Stanleÿ- 
stad. — Overeenkomst van 12 juli 1955. — Goedkeuring . . . 221

D. 28 januari Verlening van drie exploitatievergunningen aan de vennootschap 
« Compagnie Minière de l’Urega » voor de veelhoeken « Kan- 
zuzu 1 », « Kanzuzu 2 » en « Kanzuzu H ».................... .... 170
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Decreet

Besluit
DATA VOORWERP Bladz.

D. 28 januari Verlening van een exploitatievergunning aan de vennootschap 
« Compagnie Minière de l’Urega » voor de veelhoeken « Kan- 
zuzu J » genaam d............................................................................. 180

D. 28 januari Verlening van zeven exploitatievergunningen aan de « Compagnie 
Minière de l’Urega » voor de veelhoeken « Bilabise, Muienda, 
Webira C, Kanzuzu 3, Ezeze A, Ezeze B en Tshamaka A » 
genaamd .............................................................................................. 185

D. 28 januari Verlening van vier exploitatievergunningen aan de « Compagnie 
Minière de l’Urega » voor de veelhoeken « Mundu 1, Mundu C, 
Mundu 2 en Mundu 3 » genaamd ................................................. 201

D. 28 januari Verlening van een exploitatievergunning aan de « Compagnie 
Minière de l’Urega » voor de veelhoeken « Mundu-Yuyu » 
genaamd . ................................................. ........................................ 210

D. 28 januari Verlening van twee exploitatievergunningen aan de « Compagnie 
Minière de l’Urega » voor de veelhoeken « Megne D » en 
« Megne G » genaam d.................... ............................................ .... 216

D. 7 februari Verlenging van de mijnrechten verleend aan het « Syndicat pour 
l’étude géologique et minière de la cuvette congolaise »  krachtens 
de overeenkomst van 20 november 1950, goedgekeurd bij decreet 
van 30 mei 1951............................................. ................................. 273

D. 7 februari Toekenning van een exploitatievergunning aan de vennootschap 
« Les Mines d’Or et d’Etain de Kindu »  voor de veelhoek 
« Lokalia 1 » genaam d................................................................. .... 275

K. B. 7 februari Toekenning van een exploitatievergunning aan dhr. A. Stingh- 
lamber, mijnbouwkolonist in Ruanda-Urundi, voor de veelhoek 
« Gahangamijn » genaamd................................................................. 269

K. B. 9 februari Kosteloze afstand aan dhr, Ribeiro Joâo Lopes Cidade, van een 
grond groot één ha, gelegen te Kasongo-Lunda/rive. — Over
eenkomst van 26 october 1955. ■— Goedkeuring......................... 279

D. 9 februari Concessie in huur aan de « Bamboli Cultuur Maatschappij » van 
een grond voor nijverheidsgebruik, groot 4 ha 51 a 20 ca te 
Yanonge. — Overeenkomst van 14 juni 1955. — Goedkeuring . 285

D. 9 februari Concessie in huur, zonder optie om te kopen, aan de « Société 
Cotonnière du Bomokandi » van een grond groot 4 ha, gelegen 
te Wauwa. — Overeenkomsten van 14 november 1952 en 
12 october 1954. — G oedkeuring................................................. 314

D. 11 februari Concessie in voorlopige bezitneming met optie om te kopen aan 
de vennootschap « Palmegger » van een grond groot 1.000 ha 
gelegen te Lotshi. — Overeenkomsten van 30 december 1954 
en 29 november 1955. — Goedkeuring ......................................... 319

D. 14 februari Concessie met voorlopige bezitneming aan de « Bangala Cultuur 
Maatschappij »  van een stuk grond groot 120 ha gelegen te 
Mongili. — Overeenkomst van 27 juni 1955. — Goedkeuring . 325

D. 20 februari Concessie in verhuring, zonder optie om te kopen, aan de « Bam
boli Cultuur Maatschappij » van een stuk grond van 9 ha 35 a 
gelegen te Yanonge. — Overeenkomst van 15 juli 1955. — Goed
keuring ..................................................... ........................................ 329
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Decreet

Besluit
DATA VOORWERP Bladz.

D. 20 februari Kosteloze concessie aan dhr. Gaston Desmedt van een stuk grond 
groot 500 ha gelegen te Mbata-Kalolo. — Overeenkomsten van 
11 september 1951, 11 januari 1952 en 29 augustus 1955. — 
Goedkeuring..................................................................................... 337

D. 20 februari Concessie in erfpacht, met optie om te kopen, aan de vennootschap 
« Belgika » voor een termijn van dertig jaar, van een grond voor 
landbouw bestemd, groot 497 ha 35 a gelegen te Angwade. — 
Overeenkomst van 6 augustus 1955. — Goedkeuring................ 289

D. 20 februari Concessie in erfpacht aan de vennootschap « Cercle Hippique 
de Léopoldville » van een grond groot 22 ha 50 a te Leopoldstad- 
West. — Overeenkomst van 1 juni 1955. — Goedkeuring . . . 294

K. B. 20 februari Kosteloze afstand aan de « Congrégation des Prêtres du Sacré- 
Cœur de Wamba ». van een grond, groot 46 ha gelegen te Ngayu. 
— Overeenkomst van 24 januari 1956. — Goedkeuring . . . . 298

D. 21 februari ■ Concessie aan de « Compagnie Jules Van Lancker » van een recht 
om 15.000 ha weidegrond te kiezen in het gebied van Luvaka. — 
Overeenkomst van 5 maart 1952. — Goedkeuring.................... 304

K. B. 1 maart Kosteloze afstand aan de vereniging « Heart of Africa Mission » 
van een grond groot 14 ha gelegen te Buambi. — Overeenkomst 
van 3 februari 1956. — Goedkeuring............................................. 332

K. B. 7 maart Kosteloze afstand aan de vereniging « Notre-Dame ten Bunderen » 
van een grond groot 23 ha 25 a gelegen te Malanga. — Overeen
komst van 11 februari 1956. — G oedkeuring............................. 344

K. B. 7 maart Kosteloze afstand aan de « Association des Filles de Marie, Reine 
des Apôtres » van een grond groot 25 ha gelegen te Minga na. — 
Overeenkomst van 27 januari 1956. — Goedkeuring................. 347

D. 7 maart Kosteloze concessie, met kosteloos recht om te verwerven, aan 
dhr. V. Anciaux, van een grond groot 360 ha 52 a gelegen te 
Bosongo. — Overeenkomst van 6 augustus 1955. — Goed
keuring . . ...................................................................................... 352

K. B. 13 maart. Kosteloze afstand aan de vereniging < Missionnaires de Scheut 
du Vicariat d’Inongo » van een grond groot 20 ha gelegen te 
Kiri. — Overeenkomst van 11 februari 1956. — Goedkeuring . 356

K .B . 13 maart Concessie in huur aan de « American Mennonite Brethern Mis
sion » van een grond groot 8 ha gelegen te Kajiji. — Overeen
komst van 29 december 1955. — Goedkeuring............................. 359

. D. 13 maart Concessie in erfpacht en afstand van gronden bestemd voor de 
suikernijverheid, gelegen aan weerszijden van de Ruzizi- 
rivier. — Overeenkomsten met dhr. Baron Kronacker. — Over
eenkomsten van 10, 18 en 19 januari en 21 februari 1956. — 
Goedkeuring..................................................................................... - 378

D. 13 maart Kosteloze afstand aan de « Spaarkas van Belgisch-Congo en van 
Ruanda-Urundi » van een perceel van 20 a gelegen te Lodja. 
— Overeenkomst van 13 september 1955. — Goedkeuring. . . 394

D. 14 maart Concessie in voorlopige bezitneming met optie om te kopen aan 
de « Société des Plantations de Dembia » van een stuk land
bouwgrond groot 9 ha 45 a gelegen te Kana. — Overeenkomst 
van 24 mei 1955. — Goedkeuring ................................................. 397
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Decreet

Besluit
DATA VOORWERP Bladz.

D. 14 maart Concessie in erfpacht, zonder optie om te kopen, door het B. C. K. 
aan de « Compagnie des Grands Elevages Congolais » van een 
stuk grond, bestemd voor veeteelt, groot ongeveer 1.200 ha 
gelegen nabij Mukishi. — Overeenkomst van 2 september 
1955. — Goedkeuring..................................................................... 402

D. 14 maart Concessie in huur, zonder optie om te kopen, aan de « Compagnie 
Cotonnière Congolaise» van een stuk grond groot ongeveer 5 ha 
gelegen ih het stadsgebied van Titule. — Overeenkomst van 
30 november 1954. — Goedkeuring.................... ........................ 364

D. 14 maart Kosteloze concessie aan de « Assemblies of God Mission » vari 
een grond voor levensmiddelencultures bestemd, groot 200 ha 
të Andudu. — Overeenkomsten van 6 april 1955, 28 juli 1955 
en 17 februari 1956. — Goedkeuring............................................. 367

D. 19 maart Ruiling zonder opleg tussen de « Congrégation des Sacrés-Cœurs » 
en de Kolonie, van een stuk grond van 100 ha gelegen te Okala, 
tegen een stuk grond, bestemd voor een hoofdmissiepost, groot 
98 ha 75 a gelegen te Loto. — Overeenkomst van 13 sep
tember 1955. — Goedkeuring......................................................... 405

D. 19 maart Aanhangsel aan een erfpachtcontract, met optie om te kopen, 
afgesloten op naam van dhr. Jean Bormans, er toe strekkende 
de oppervlakte van een voor de landbouw bestemde grond, 
gelegen aan het Ndalaga-meer op te voeren van 185 ha tot 
219 ha 30 a 22 ca 35 dms. — Overdracht van dit recht aan de 
« Association des Pères Cisterciens ». — Overeenkomst van 
19 september 1955. — Goedkeuring............................................. 414

K. B. 19 maart Kosteloze afstand aan de « Association des Sœurs Missionnaires 
du Saint-Cœur de Marie » van een grond groot 22 ha 60 a 
gelegen te Yopole. — Overeenkomst van 17 februari 1956. — 
Goedkeuring...................................................................................... 290

K. B. 26 maart Kosteloze concessie door het B. C. K. aan de vereniging « Comité 
Ecclésiastique d’Elisabethville et environs » van een grond 
groot 25 a gelegen te Kasenga. — Overeenkomst van 6 decem
ber 1955. — G oedkeuring............................................................. 409

D. 31 maart Kosteloze afstand aan de « Congrégation des Missionnaires de 
Scheut » van een stuk grond groot 1 ha 35 a bestemd voor het 
bouwen van een kerk en van een pastorie en gelegen in de stad 
Leopoldstad op de plaats « Limete » genaamd. — Overeenkomst 
van 7 november 1955. — Goedkeuring......................................... 448

D. 31 maart Concessie in erfpacht, met optie om te kopen, aan dhr. Willy De 
Bom, kolonist, van een grond groot 250 ha gelegen te Mwadi- 
Kayembe. — Overeenkomst van 25 october 1955. — Goed
keuring ................ ............................................................................ 451

D. 31 maart Concessie in voorlopige bezitneming aan de vennootschap « Fruit 
Growers and Brokers C° Ltd » van drie stukken grond groot 
respectievelijk 24 ha 67 a, 30 ha 14 a 50 ca en 22 ha 46 a 25 ca 
gelegen te Sona-Noki. — Overeenkomsten van 18 juli 1953. — 
Goedkeuring . .................................................................................. 456

K. B. 6 april Kosteloze afstand aan de vereniging « Centre Jociste pour le Congo 
Belge et le Ruanda-Urundi » van een stuk grond groot 84 a 
gelegen te Leopoldstad-Oost. — Overeenkomst van 2 maart 
1956. — Goedkeuring................................................. .................... 420
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D. 6 april Concessie aan de vereniging « Pères de la Compagnie de Jésus 
desservant la Mission du Kwango * van een keuzerecht op 
8.200 ha weidegrond in een blok gelegen in het gewest Öanning- 
stad. — Overeenkomst van 2 augustus 1955. — Goedkeuring . 474

K. B. 17 april Kosteloze afstand aan de vereniging « Vicariat Apostolique du 
Ruanda » van een grond groot 5 ha 19 a 73 ca gelegen te Mus- 
hubi. —r Overeenkomst van 8 maart 1956. — Goedkeuring . . 481

D. 17 april Hernieuwing van de uitsluitende rechten tot opsporing van delf
stoffen van de « Société Minière du Congo Septentrional » in 
de veelhoeken « B. K., 50 A, 50 B, 90 C en 90 E » genaamd . . 427

, D - 17 april Goedkeuring van de overeenkomst van 28 october 1955 gesloten 
tussen het Bijzonder. Comité van Katanga en de « Compagnie 
Géologique et Minière des Ingénieurs et Industriels belges » 
met het oog op de exploitatie en de bewerking van de steenkool 
uit de Lukugabekken......................................................................... 435

D. 17 april Verlening van drie exploitatievergunningen aan de « Compagnie 
Minière des Grands Lacs Africains » voor de veelhoeken 
« Botaturi, Ituri III en Lusaki » genaamd..................................... 439

D. - 17 april Verlening van een exploitatievergunning aan de vennootschap 
« Symétain » voor de veelhoek « Biluba » genaam d.................... 441

D. 17 april Verlening van een exploitatievergunning aan de « Société des 
Mines d’Etain du Ruanda-Urundi » voor de veelhoek « Cyögo- 
mijn » genaamd................................................................................. 445

D. 4 mei Concessie in huur zonder optie om te kopen aan de « Société 
Minière de la Télé » van een stuk grond groot 4 ha 85 a 65 ca 
gelegen te Bayenga. —- Overeenkomsten van 31 januari en 
15 november 1955. — Goedkeuring ............................................. 489

D. 4 mei Concessie in erfpacht zonder optie om te kopen aan dhr. Hans 
Christensen, verblijvende te Kawa-Musa, van een stuk land
bouwgrond groot 204 ha gelegen te Musa op de plaats « Bokala- 
kiti » genaamd. — Overeenkomst van 24 augustus 1955. — Goed- 
k e u r in g ............................................................................................. 493

D. 4 mei Kosteloze afstand aan de « Société des Missionnaires du .Sacré- 
Cœur » van een stuk grond van 27 a gelegen in de inlandse wijk 
van Ikela. — Overeenkomst van 16 december 1955. — Goed
keuring ............................................................................................. 497

D. 4 mei Kosteloze afstand door het Gouvernement van Ruanda-Urundi 
aan de « Spaarkas » van een grond groot 38 a 73 ca bestemd 
voor de oprichting van een gewestelijk agentschap ' en gelegen 
te Nyanza. — Overeenkomst van 12 december 1955. — Goed
keuring .............................................................................................. 500

D. 4 mei Concessie in erfpacht, zonder optie om te kopen aan de « Congré
gation des Sacrés-Cœurs » van een grond voor veeteelt, groot 
Ongeveer 450 ha te Idumbe. — Overeenkomsten van 21 april 
1954, 11 januari 1955 en 25 januari 1956. — Goedkeuring. . . 503

D. 4 mei Concessie in huur zonder optie om te kopen aan de « Société des 
Mines d’Or de Kilo-Moto » van een stuk grond groot 15 ha te 
Likwangula. — Overeenkomst van 21 december 1955. — Goed
keuring ............................................................................................. 509
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K. B. 9 mei Verlening van een exploitatievergunning aan de « Compagnie de 
Recherches et d’Exploitations Minières au Ruanda-Urundi » 
voor de veelhoek « Ruwirimijn » genaamd..................................... 468

K. B. 9 mei Kosteloze afstand aan de « Congrégation des Oblats de Marie 
Immaculée * van een stuk grond gelegen te Ifwanzondo, samen
gevat in twee percelen, groot ongeveer 57 ha en 18 ha. — Over
eenkomst van 25 maart 1956. — Goedkeuring............................. 470

D. 9 mei Kosteloze afstand aan de « Association des Sœurs Missionnaires 
du Saint-Cœur de Marie »  van twee stukken grond respectievelijk 
1 ha 89 a 50 ca en 3 ha 70 a gelegen te Buta. — Overeenkomsten 
van 10 december 1953 en 9 juni 1955. — Goedkeuring . . . . 512

D. 9 mei Concessie in huur met optie om te kopen aan de « Société Coton
nière du Bomokandi » van een grond groot 3 ha gelegen te 
Bokuma. — Overeenkomsten van 7 juni en 3 november 1955. 
— Goedkeuring................................................................................. 518

D. 15 mei Concessie in erfpacht, zonder optie om te kopen, door het Bijzonder 
Comité van Katanga aan de « Association du Saint-Esprit et 
du Saint-Cœur de Marie » van een grond ongeveer 800 ha 
gelegen te N ’Goy te Mputu. — Overeenkomsten van 8 april 1955 
en 9 april 1956. — Goedkeuring..................................................... 522

D. 19 mei Concessie in voorlopig bezitneming, met optie om te kopen aan 
de « Compagnie Cotonnière Congolaise » van een voor veeteelt 
bestemd stuk grond groot 100 ha gelegen te Dingila. — Overeen
komst van 22 november 1955. — Goedkeuring............................. 527

D. 25 mei Concessie in huur met optie om te kopen aan de « Société Minière 
du Bécéka » van een grond groot 5 ha 10 a gelegen te Miabi. — 
Aanhangsel aan de overeenkomst van 24 april 1952 goed
gekeurd bij decreet van 22 october 1952. — Overeenkomst van 
7 december 1955. — Goedkeuring................................................. 532

K .B . 26 mei Concessie in voorlopige bezitneming voor een termijn van 5 jaar 
aan de « American Baptist Foreign Mission Society * van een 
grond gelegen te Boko en ongeveer 25 ha groot. — Overeen
komst van 10 november 1955. — Goedkeuring............................. 533

v. 31 mei Concessie in erfpacht zonder optie om te kopen, aan de vereniging 
* Institut de Scheut * van een grond groot 75 ha 21 a 5 ca. — 
Overeenkomsten van 5 januari, 24 mei 1955 en 24 januari 
1956. — Goedkeuring ..................................... 539

D. 4 juni Hernieuwing van de uitsluitende rechten tot opsporing van delf
stoffen van dhr. Stinghlamber in het blok « Kagogo * genaamd 548

D. 4 juni Hernieuwing van de uitsluitende rechten tot opsporing van delf
stoffen van de « Compagnie de Recherches et d’Exploitations 
Minières au Ruanda-Urundi * in de blokken «- Nyamata, 
Mubihembe, Mutara, Kavimbiri, Kavimbiri-Uitbreiding, Mu- 
rama, Kavimbiri-Noorder-Uitbreiding, Biumba en Bugesera- 
Noord » genaam d............................................................................. 551

D. 6 juni Verlenging van de rechten tot opsporing van delfstoffen van 
dewelke de « Société Coloniale Minière * geniet door het decreet 
van 4 april 1950 ............................................................................. ■ . 560
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D. 6 juni Verlenging van de uitsluitende rechten tot opsporing van delf
stoffen van de « Société des Mines d’Etain du Ruanda-Urundi » 
in het blok « Muyaga » genaamd..................................................... 562

D. 6 juni Hernieuwing van de uitsluitende rechten tot opsporing van delf
stoffen van dhr. D. Loufs, in de blokken « Lange » en « Kalonge »  
genaamd................ ............................................................................. 565

D. 6 juni Hernieuwing van de uitsluitende rechten tot opsporing van delf
stoffen van dhr. F. Van Baelen in de blokken « Kitanga, Tsogo, 
Ruyankezi, Gisitwe en Luvironza » genaamd. ............................. 569

D. 6 juni Hernieuwing van de uitsluitende rechten tot opsporing van delf
stoffen van de « Société Minière de Muhinga et de Kigali » in 
de blokken « Runinya, Mugendo, Mpinga en Neder-Luvironza » 
genaamd......................................................................... .................... 571

K. B. 6 juni Kosteloze afstand aan de « Société des Prêtres du Sacré-Cœur »  
van een grond, groot ongeveer 100 ha gelegen te Sayo. — Over
eenkomst van 27 april 1956. — G oedkeuring............................. 573

K. B.i 6 juni Kosteloze afstand aan de « Société des Prêtres du Sacré-Cœur » 
van een grond, groot 30 ha gelegen te Ponthierstad. — Overeen
komst van 7 mei 1956. — Goedkeuring......................................... 577

K. B. 12 juni Kosteloze afstand aan de vereniging van openbaar nut « Centre 
Scientifique et Médical de l’Université Libre de Bruxelles en 
Afrique Centrale » van een grond in vier percelen groot respec
tievelijk 26 a 91 ca 94/100, 23 a 97 ca 62/100,23 a 97 ca 98/100 en 
23 a 98 ca 46/100 gelegen te Kasongo. — Overeenkomst van 
6 april 1956. — Goedkeuring......................................................... 580

D. 12 juni Concessie in huur zonder optie om te kopen aan dhr. Figueiredo 
Antonio, van een stuk grond groot 10 ha gelegen te Kutshu. — 
Overeenkomsten van 4 augustus -1955, 22 october 1955 en 
6 februari 1956. — Goedkeuring. ................................................. 583

D. 12 juni Kosteloze concessie, met mogelijkheid tot kosteloze verwerving, 
aan dhr. de Hemptinne Idesbald, van een stuk grond groot 
244 ha 25 a 5Ö ca gelegen te Ambili. — Overeenkomst van 
10 december 1955. — G oedkeuring............................................. 587

D. 12 juni Concessie in erfpacht, zonder optie om te kopen, door het Bijzonder 
Comité van Katanga aan dhr. Bertrand Gustave, van een grond 
groot ongeveer 350 ha gelegen te Luanika. — Overeenkomst 
van 26 december 1955. — Goedkeuring......................................... 594

D. 12 juni Kosteloze concessie, met het recht van verwerving, aan dhr. Albert 
Jussiant, van een stuk grond groot 77 ha gelegen te Bobole. — 

■ Overeenkomst van 25 november 1955. — Goedkeuring . . . . 598

K. B. 30 juni Kosteloze afstand aan de instelling van openbaar nut « Centre 
Scientifique et Médical de l’Université Libre de Bruxelles en 
Afrique Centrale » (Cemubac) van een grond groot 8 ha 25 a, 
gelegen te Lamba-Lamba (Kasongo). — Overeenkomst van 
2 juni 1956. — G oedkeuring......................................................... 606

K. B. ■ 30 juni Kosteloze afstand aan de « Congrégation des Chanoinesses Mis
sionnaires de Saint-Augustin * van een grond groot 2 ha gelegen 
in het niet-gewoonterechtelijk centrum van Port-Francqui. — 
Overeenkomst van 13 mei 1956. — Goedkeuring ......................... 6o9
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D. 30 juni Concessie in voorlopige bezitneming, met optie om te kopen of 
om te huren, aan dhr. Jean Chantillon van een stuk grond met 
landbouw- en veeteeltbestemming, groot 377 ha gelegen te 
Maluku-Bombala, in' het Gewest Kasangulu. — Overeen
komsten van 22 maart 1955 en 1 februari 1956. — Goedkeuring 613

D. 30 juni Concessie in voorlopige bezitneming, zonder optie om te kopen 
aan de vennootschap « Plantations de Djombo » van twee stukken 
grond, groot 60 ha elk, bestemd voor het aanleggen van levens
middelenculturen onderscheidenlijk te Lofili en Lifumba, 
in het Gewest Djolu. — Overeenkomst van 29 december 
1955. — Goedkeuring............ ........................................ 621

D. 30 juni Concessie in erfpacht, met optie om te kopen, aan de « Société 
Commerciale et Minière de l’Uélé ( (Comuélé) van een land
bouwgrond, groot 384 ha, gelegen op km. 526 van het spoor 
C. V. C. in het Gewest der Mangbetu. — Overeenkomsten van 
28 october 1955 en 21 februari 1956. — Goedkeuring............ 630

K. B. 7 juli Kosteloze afstand aan de « Mission des RR. PP. Prémontrés » van 
een grond, groot ongeveer 40 ha, gelegen te Djete. — Overeen
komst van 7 juni 1956. — Goedkeuring............................... 635

K. B. 7 juli Kosteloze afstand aan de vereniging « Institut de Scheut » van 
een grond, groot 5 ha gelegen te Bomboma, in het gewest 
Kungu. — Overeenkomst van 2 juni 1956. — Goedkeuring . . 639

K. B. 7 juli Kosteloze afstand aan de vereniging « Mission Libre Métho
diste » van een grond, groot 99 a 90 ca gelegen te Murore. — 
Overeenkomst van 1 juni 1956. — Goedkeuring................... 642

K. B. 7 juli Kosteloze afstand aan de instelling van openbaar nut « Centre 
Scientifique et Médical de l’Université Libre de Bruxelles en 
Afrique Centrale » (Cemubac) van een grond groot 7 ha gelegen 
te Kibwasi. — Overeenkomst van 6 juni 1956. — Goedkeuring 654

D. 7 juli Hernieuwing van de uitsluitende rechten tot opsporing van delf
stoffen van de « Compagnie de Recherches et d’Exploitations 
Minières au Ruanda-Urundi » (Corem) in de blokken « Veel
hoeken nrs 1, 4, 5 en 6 » genaamd............................ 647

D. 7 juli Kosteloze afstand door het Bijzonder Comité van Katanga aan 
het « buiten-gewoonterechtelijk centrum van Elisabethstad » van 
vijf stukken grond groot gezamenlijk 733 ha 60 a 30 ca 50 dm*. — 
Overeenkomst van 15 mei 1956. — Goedkeuring. . . . . . . 654

D. 24 juli Goedkeuring van de overeenkomst gesloten op 1 maart 1956 tussen 
het Bijzonder Comité van Katanga en de « Société de Recherche 
Minière du Sud-Katanga » ............................... ............... 661

D. 24 juli Goedkeuring van de overeenkomst op 25 november 1955 afgesloten 
tussen het Bijzonder Comité van Katanga en de « Société 
d’Exploitation et de Recherches Minières du Katanga » . 663

K. B. 24 juli Kosteloze afstand aan de « Heart of Africa Mission » van een 
grond bestemd voor een gebruik van missiewerken, gelegen te 
Opienge, met een oppervlakte van ongeveer 10 ha. — Overeen
komst van 18 juni 1956. — Goedkeuring............................ 665

K. B. 24 juli Kosteloze afstand aan de vereniging « Mission Evangélique de 
l’Ubangi » van een grond groot 2 ha gelegen te Libenge. — Over
eenkomst van 15 juni 1956. — Goedkeuring......................... 668
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D. 24 juli Concessie in erfpacht, zonder optie om te kopen, door het Bijzonder 
Comité van Katanga aan de « Mission Catholique des Pères 
Franciscains » van twee gronden bestemd voor het fokken van 
groot vee, en ongeveer 410 ha groot, gelegen aan de Luabo- 
rivier. — Overeenkomsten van 1 februari 1955 en 29 mei- 
1956. — Goedkeuring..................................................................... 672

D. 24 juli Kosteloze afstand aan de vereniging « Mission des Pères Scheu- 
tistes » van twee gronden onderscheidenlijk groot 14 a 57 ca 
50 dm* en 65 a 73 ca 50 dm* beiden gelegen in het buiten
gewoonterechtelijk centrum van Luluaburg. — Overeenkomst 
van 25 maart 1956. — Goedkeuring ............................................. 676

D. 24 juli Kosteloze afstand aan de vereniging « The Baptist Missionary 
Society Corporation »  van een grond groot 9 a gelegen te 
Stanleystad. — Overeenkomst van 25 maart 1956. — Goed
keuring .............................................................................................. 679

D. 24 juli Kosteloze afstand alsook kosteloze concessie aan de vereniging 
« Armée du Salut » van twee gronden groot respectievelijk 69 a 
54 ca en 50 a 62 ca beiden gelegen te Leopoldstad-Oost. — Over
eenkomsten van 22 october 1955 en 23 maart 1956. — Goed
keuring .............................................................................................. 689

D. 24 juli Concessie in erfpacht, zonder optie om te kopen, door het Bijzonder 
Comité van Katanga aan dhr. Karel Vànherpe, van een grond 

- van ongeveer 1.500 ha nabij de Kampilikweberg in de Marungu. 
— Overeenkomsten van 20 december 1954 en 26 october 
1955. — Goedkeuring . ................................................................. 694

K. B. 30 juli Kosteloze afstand aan de vereniging « Ruanda General and Medical 
Mission Auxiliary of the Church Missionary Society of London » 
van een grond groot 50 a, gelegen te Kigali. — Overeenkomst 
van 26 juni 1956. — Goedkeuring............................................. . 697

K. B. 30 juli Kosteloze afstand aan de « Congrégation des Oblats de Marie 
Immaculée » van een grond groot 100 ha gelegen te Bethanie. — 
Overeenkomst van 27 juni 1956. — Goedkeuring......................... 681

D. 1 augustus Hernieuwing van de uitsluitende rechten tot opsporing van delf
stoffen van dhr. A. Scouridine, mijnbouwkolonist in Ruanda-
Urundi, in de blokken « Muhura, Bulera-West, Ruhengeri- 
Zuid en Ruhengeri-Qost » gen aam d ............................................. 700

. D. 1 augustus Hernieuwing van de uitsluitende rechten tot opsporing van delf
stoffen van dhr. Ch. de l’Epine, mijnbouwkolonist in Ruanda-

1 Urundi, in het blok « Kayave » genaamd ■ . ......................... 703

'D. 8 augustus Concessie in voorlopige bezitneming met optie om te kopen aan 
de vennootschap « Tassin Frères » van een stuk landbouwgrond 
groot 100 ha gelegen te Ibaku. — Overeenkomst van 2 augus
tus 1955. — Goedkeuring................................................................. 710

K. B. 8 augustus Ruiling van gronden tussen Mevr. Nys, Berthe (weduwe van 
dhr. Kumpen) en het Gouvernement van Ruanda-Urundi. — 
Overeenkomst van 8 maart 1956. — Goedkeuring..................... 715

K. B. 13 augustus Kosteloze afstand aan de < Congrégation des Dominicains » van 
een grond groot 41 a 25 ca gelegen te Sepiowando. — Overeen-
komst 'van 17 juli 1956. — G oedkeuring..................................... 717

«
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K. B. 18 augustus Kosteloze concessie door het Bijzonder Comité van Katanga aan 
de « Association des Frères Xavériens » van drie stadsgronden 
groot 1.350 m2, 1.350 m2 en 1.218,60 m2 gelegen te Jadot- 
stad. — Overeenkomst van 5 juli 1956. — Goedkeuring. . . . 719

K. B. 18 augustus Kosteloze afstand aan de vereniging « Congo Inland Mission » 
van een grond groot 15 ha gelegen te Mutena. — Overeenkomst 
van 25 juli 1956. — Goedkeuring................................................. 722

K. B. 18 augustus Kosteloze afstand aan de vereniging « Pères de la Compagnie de 
Jésus desservant la mission du Kwango » van een grond groot 
ongeveer 3 ha gelegen te Bulungu. — Overeenkomst van 4 juli 
1956. — Goedkeuring . . . . ..................................................... 725

K. B. 10 september Kosteloze afstand aan de « Association des Missionnaires de Scheut 
du Vicariat d’Inongo » van een grond, groot ongeveer 24 a gelegen 
te Kutu. — Overeenkomst van 30 juli 1956. — Goedkeuring. . 731

K. B. 10 september Kosteloze afstand aan de « Société des Missionnaires d’Afrique » 
van een grond groot 19 ha gelegen te Nyamugari. — Overeen
komst van 30 juli 1956. — Goedkeuring..................................... 733

K. B. 10 september Kosteloze afstand aan de vereniging « Sœurs Annondades 
d’Héverlé » van een grond groot ongeveer 100 ha gelegen te 
Totshi. — Overeenkomst van 30 juli 1956. — Goedkeuring . . 735

K. B. 10 september Kosteloze concessie door het Bijzonder Comité van Katanga aan . 
de « Congrégation des Sœurs Missionnaires du Christ-Roi » van 
een grond ongeveer 9 ha groot en gelegen te Kaniama. — Over
eenkomst van 3 mei 1956. — Goedkeuring................................. 738

D. 10 september Kosteloze afstand door het Bijzonder Comité van Katanga aan 
het « Niet-gewoonterechtelijk centrum van Elisabethstad * van 
een grond groot 3 ha 49 a 27 ca. — Overeenkomst van 5 juli 
1956. — Goedkeuring..................................................................... 743

D. 10 september Concessie in erfpacht, zonder optie om te kopen aan de « Asso
ciation du Saint-Ésprit et du Saint-Cœur de Marie » van een 
grond groot 160 ha voor veeteelt bestemd, gelegen te Molemba 
N ’Kulu. — Overeenkomst van 12 januari 1955, 12 mei 1955 
en 22 mei 1956. — Goedkeuring..................................................... 746

K B . 12 september Kosteloze afstand aan de vereniging « Mission Presbytérienne de 
Léopoldville » van een grond, groot 32 a 50 ca bestaande uit 
twee percelen, nrs 681 en 682, gelegen te Leopoldstad. — Over
eenkomst van 6 juli 1956. — G oedkeuring................................. 755

K .B . 15 september Kosteloze afstand aan de vereniging « Sœurs de la Charité de 
Gand * van een grond groot 40 a, gelegen in het niet-gewoonte- 

• rechtelijke centrum van Matadi. — Overeenkomst van 25 augus
tus 1956. — Goedkeuring................................................................. 757

K. B. 15 september Ruiling van verschillende gronden tussen de Kolonie en de « Société 
de Colonisation Agricole au Mayumbe ». — Overeenkomst van 
4 juli 1956. — Goedkeuring............................................................. 759

K. B. 15 september Kosteloze concessie door het Bijzonder Comité van Katanga aan 
de « Congo Evangelistic Mission » van een grond, groot 3 ha 

•• 68 a 61 ca 97 dm2, gelegen te Luena. — Overeenkomst van 
25 november 1954. — Goedkeuring............................................. 761
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K. B. 15 september Kosteloze afstand aan de vereniging « Missionnaires du Cœur 
Immaculé de Marie » van een grond, groot 35 a, gelegen te 
Mbata-Maka. — Overeenkomst van 30 juli 1956. — Goed
keuring ................ ............................................................................ 763

K. B. 15 september Concessie in erfpacht voor een duur van dertig jaar, aandhr. Meys 
Hubert, van een grond, groot 53 a 47 ca gelegen te Leopold- 
stad. — Overeenkomst van 29 mei 1956. — Goedkeuring . . . 766

K. B. 15 september Kosteloze concessie aan de « Société de Transports en Commun 
de Léopoldville » van een grond, groot 4 ha 56 a gelegen te
Leöpoldstad-Oost. — Overeenkomst van 25 augustus 1956.----
Goedkeuring................ .................................... ............................ . 768

K .B . 15 september Toekenning van een mijnbouwvergunning aan de « Compagnie 
Géologique et Minière du Ruanda-Urundi » (Géoruanda) voor 
de veelhoek « Gashagamijn » gen aam d........................ .... 771

K. B. 15 september Toekenning van een exploitatievergunning aan dhr. Chantrenne M., 
mijnbouwkolonist in Ruanda-Urundi, voor de veelhoek « Lina- 
gasemijn » genaamd . ............................. ........................................ 774

K. B. 19 september Toekenning van een exploitatievergunning aan de « Compagnie 
de Recherches et d’Exploitation Minières au Ruanda-Urundi » 

. voor de veelhoek « Barambamijn » genaamd................................. 777

K. B. 2 october Kosteloze concessie door het Bijzonder Comité van Katanga aan 
de « Mission Catholique des Pères Franciscains * van een grond 
groot 3 ha 86 a gelegen te Luena. — Overeenkomst van 28 sep
tember 1954. — Goedkeuring . . ................................................. 783

K. B. 2 october Kosteloze afstand aan de vereniging « Missionnaires du Cœur 
Immaculé de Marie » van een grond groot 45 a gelegen te 
Mbata-Nsasi. — Overeenkomst van 10 september 1956. — 
Goedkeuring ...................................................................................... 785

K. B. 16 october Ruiling met opleg van verscheidene gronden tussen de Belgische 
Congo Kolonie en de « Société d’Agriculture de Moenge ». — 
Overeenkomst van 3 september 1956. — Goedkeuring . . . . 787

K.  B. 16 october Kosteloze afstand aan de vereniging « Pères de Ia Compagnie de 
Jésus desservant la Mission du Kwango » van een grond groot 
5 ha 4 a gelegen te Kizia. — Overeenkomst van 10 september 
1956. — Goedkeuring ................................................................. .... 789

K. B. 16 october Kosteloze afstand aan de Vereniging « Mission des Oblates du 
Sacré-Cœur » van een grond groot 2 ha 92 a gelegen te Libenge. 
— Overeenkomst van 30 augustus 1956. — Goedkeuring . . . 792

D. 18 october Concessie in huur, zonder optie om te kopen, aan de « Société 
Cotonnière du Bomokandi » van een grond bestemd voor 
arbeiderswijk, groot 4 ha 7 a 50 ca te Bokuma. — Overeen
komsten van 15 november 1955 en 30 april 1956. — Goed
keuring .............................................................................................. 798

D. 18 october Kosteloze afstand aan de vereniging « Pères de la Compagnie de 
Jésus desservant la mission du Kwango » van drie percelen 
grond, groot onderscheidenlijk 17 a 50 ca, 14 a 60 ca 77 dm2 
en 13 a 79 ca 39 dm2, gelegen in het stadsgebied van Bukavu 
(Provincie Kivu). — Overeenkomsten van 19 mei 1956. — Goed
keuring .......................................................................................... ....

/
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D. 18 october Vermindering van de oppervlakte van een stuk grond verleend 
te Bolobo (Gewest Mushie, District Leopold II-Meer) aan de 
« Baptist Missionary Society Corporation » van 2 ha 59 a tot 
2 ha 6 a 50 ca. — Overeenkomst van 17 maart 1956. — Goed
keuring . . . .................................................................................. 809

D. 18 october Concessie in erfpacht, zonder optie om te kopen, door het Bijzonder 
Comité van Katanga aan Mevr. Adèle Lupperger, weduwe van 
dhr. Georges Crahay, van twee gronden voor veeteelt bestemd, 
totaal groot ongeveer 720 ha te Kasongole (in de Marungu) in 
het gewest Boudewijnstad (Tanganykadistrict). — Overeen
komsten van 28 januari 1955 en 29 mei 1956. — Goedkeuring . 812

D. 18 october Verkoop door het B. C. K. aan M. en Mevr. Arthur Schols, van 
een stuk grond, groot 2.050 ha, uitsluitend bestemd voor land
bouw en veeteelt en gelegen te Dilungu-Yulu (Gewest Lubudi, 
District Lualaba). — Overeenkomst van 18 februari 1956. — 
Goedkeuring..................................................................................... . 816

D .. 18 october Kosteloze afstand aan de vereniging « Pères de la Compagnie 
de Jésus desservant la mission du Kwango » van een stuk 
grond van 20 ha, bestaande uit twee percelen groot onderschei
denlijk 10 ha 57 a 31 ca en 9 ha 42 a 69 ca, gelegen te Yasa 
(Gewest Masi-Manimba, District Kwilu). — Overeenkomst 
van 4 mei 1956. — Goedkeuring..................................................... 819

D . 18 october Verhuring zonder optie om te kopen, aan de « Compagnie du Kasaï » 
van een stuk grond, groot 2 ha 31 a 43 ca, bestemd voor het 
oprichten van een arbeidersdorp en gelegen te Isunga, in het 
gewest Gungu (District Kwilu). — Overeenkomst van 31 januari 
1956. — Goedkeuring..................................................................... 823

D. 18 october Concessie in huur aan de « Bamboli Cultuur Maatschappij » van 
een stuk grond, groot 7 ha 3 a 75 ca, gelegen te Yanonge. — Over
eenkomst van 22 december 1955. — Goedkeuring..................... 831

D. 5 november Concessie in huur, met optie van vernieuwing, aan « Cotonco » 
van twee stukken grond, groot onderscheidenlijk 2 ha 5 a 80 ca 
en 2 ha 88 a 20 ca bestemd het ene voor de oprichting van een 
arbeiderswijk en het andere voor herbebossing en gelegen te 
Biodi, in het gewest Dungu (Uele-district). — Overeenkomsten 
van 13 mei 1955 en 19 januari 1956. — Goedkeuring................ 826

D. 8 november Concessie in voorlopige bezitneming, met optie om te kopen aan 
de « Belgika » van een stuk grond, groot ongeveer 59 ha 60 a 
gelegen te Agameto. — Overeenkomsten van 30 december 1955 
en 25 augustus 1956. — G oedkeuring.......................................... 836

D. 8 november Concessie aan de vereniging « Afrika Evangeliese Bond » van een 
keuzerecht op 2.000 ha weidegrond in een blok gelegen in de 
streek van Isandja. — Overeenkomst van 3 februari 1956. — 
Goedkeuring..................................................................................... 842

K. B. 9 november Kosteloze afstand aan de « Mission des Pères Capucins » van een 
grond ongeveer 2 ha 69 a 70 ca groot en gelegen in het niet
gewoonterechtelijk centrum van Businga. — Overeenkomst van 
10 october 1956. — G oedkeuring................................................. 848
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D. v 9 november Concessie in erfpacht, zonder optie om te kopen aan de « Cultures 
Equatoriales » van twee stukken grond, groot 30 ha en 80 ha voor 
veeteelt bestemd en gelegen onderscheidenlijk te Mpotia en 
Mpaha. — Overeenkomsten van 22 februari 1956. — Goed
keuring ......................................................................... .................... 851

D. 9 november Afstand onder bezwarende titel, door het Bijzonder 'Comité van 
Katanga aan dhr. G. Depoorter, van een stuk grond, groot 
410 ha gelegen te Kimanda. — Erfpacht gesloten tussen dezelfde 
partijen, vóór twee stukken grond, respectievelijk groot 95 ha 
en 695 ha gelegen op dezelfde plaats. — Overeenkomsten van 
6 juni 1956, 4 mei 1956 en 11 juni 1956. — Goedkeuring . . . 860

K. B. 17 november Kosteloze afstand aan de « Société des Pétroles au Congo » van 
een grond 11 a 87 ca gelegen te Thysstad. — Overeenkomst van 
1 october 1956. — Goedkeuring..................................................... 866

K. B. 22 november Kosteloze afstand aan de « Congrégation des Oblats de Marie 
Immaculée » van een grond groot 1 ha 80 a gelegen te Man- 
gai. — Overeenkomst van 15 october 1956. — Goedkeuring . . 867

Imprimerie Clarence Denis —  289, chaussée de Mons, Bruxelles.
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