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20 ":tlars 1963 JO"UANAL OFETCTEL..DE'LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE' DE MAURTTANIE

adjoint: Moujtaha Ould Moha- 5") De luttér consta,rnm,ent pour le maintien de I'unité

Ould:' Abdallahi, secré-

de l'intêeritÆ du territoire natio,nal et pour Ie soutien d,es

' peuples qui luttent pour acquérir leur indépendance.

Siège social:
Son siège est fixé à Nouakchott.

Com,positiixr du bur.oau grovisoire :
I

Secrétaire général : Moham'ed.Issa Ould N'Taghni ;

1."" secrétaire adjo,int: Abderrahmane Oul'd Etremine ;

2u se,crétaire adjoint : El Khadime Ould Sid Ahmed;
Secrétaire adrninistratif : Moulaye Ahmed Ould Ainina ,

1"' secrétaire adrrninistratif adjoint: Mohamerd Ould Moha'
med El Yedaly;

2" secrétaire adrninistratif a'djoint: Moharned Iæmine Ou'ld
El Waghif ;

Trésorier : Mohamed Lemine Oulrd Agatt ;

1"" a'djoint : Sidi Ahdellah Ouùd Saleh;
2" adjoint: Ahrned Ould Mahfoud.

CONSERVATION DE I,A PROP'RIETE
ET DES DROITS !'ONCIERS

BUREAU DE NOAAKCHOT:T

AVtrS. DE DEMANDE I)'IilIITIATBICULATION
au Livre foneier du Cercle du Tralza

lliai:r'1-i'ii | ' j :l, .RECEPISSE, DE DECLAR"q'TIQN D'A.SSOCIATION ,
,. T-.-T:.. | \.1 i

fitre de ûtàssociation: ' :

( La Fedération,fle Éaskettfta-ll 4e'tâ n,f.M.,l," '

' ': Obie,t: ": , ,'.
1') De contrôler, d'organiser et dô dévdlopper tre baskett-

Uâti sur l,'étendue de l'Etat mauritanien.; ,..,: l

2') De créer un lien entr.e tres clubs, tres lig.ues eL tres asso-
ciations réconp.ues;,.
' 3o; D'entr,etenir toutes leS relations avec'l,es fédératioos

de..baskettrball'des autres pays et' avee:' les pouvôirc publics.

. Siège social:
Nouakchott.

ConUnsition du burreau grovisoire :

Président : M. Sy . Seck, Itt*pecteut .grimaire .du Centre
Mauritanien ;

;, 1'",!ice-P.rési'dent; Sarr Issa,-Ministère des Postes et Télé-
cplnmunications à Nouakchott,; , :r: , t' ".

' P Vice-Prési;dent: M. fatt Thierno, Directeur du Cours
Co,mplémentaire de Kaédi ; ' i

:' r I : ' i. 3",VJcçPrésident; M. Bal' Doudou,..Ing(niqur des Eaux'et
Forêts à Kiffa;

Secrétaire général : M. Ba _Ilrahirna, Ingénieur des T.P. ;

Trésorier {énéral: M. ffanq.Isrnqil.a ;

Ligue Est: 1) M. Sèye ,Cheiklr' Professeur Cours Complé-
mentaires d'Aioun; 2) M. Seck Mousiapha, Infirmier Aioun ;

,;. Ligue Centre: 1) M. Lq $arnba Yerq' trnstituteur; 2) M.

Ligue Ouest: 1) M. Bedu,mbnt;'Principal collège de Rosso;
2),M..Sow:Deyrlq, Contrôteur LP.'Atai:' ':',' .,; , :

Lo, Samba Gambi, Instit$te,ur;

'hE.csprssnonD'EcL-A4Arr-Ô\lD'AS'socIÀTroN
' '.: 'i I ', t---: r". ;t-r'' :', ,: : " I

fitre de tl'association :

< Syndi'cat des SecrétaTÏes d'Arahe >.

Objef-: ,--,.{i, .,-,

1") De resserrer les liens d,e solidarité et d'unir en un seul
b].qc . tgus tres . sec{étaires., {lap4he en f er:Lction en , République
Islarnigue de Mauritanie;'. .:

' , 2i) De défendre les intérêts matériels e[ moraux de ses
meiribres;
. .isl o"'participer: a r:âtiion'',Oes organisations' syrdicales

dans leur lutte contre le colonialism,e, l'exploitation çt I'oppnes.
sion sous toqtes les forrnes i ..,. 

L

4l),Dlæuvrer pour..renforcer l'indépendance nationale sur

j Suivant réquisiti,on, n' 35, dégpsée le 13 féwier 1963, le
rsietrr Yahya. Outrd Bouharnatou, profession de comrnerçant;
'demeurant et domicitié à Nouakchott, a deman'ctré I'irnmatri-
:.culation au Livre fonrcier 'du Cer,cl'e du Trarza, d'un immeuhle
urhain bâti, consistant en un terrain portant ôes constructions
,en dur cornprenant 3 logements entourés d'une ciôture, d'une
contenan,ce totale de cinq ares seize centiares (5 a 16 cal'

,situé à Nouakchott-Ksar, Cercle du Trarza, connu sous Ie nom
:de lot n' 149 et borné de tous côtés par- d,es rues sans nom'

i Il déolare que Iedit immeuble lui appartient en vertu
ld'un Certificat'Administratif déliwé Ie huit féwier 1963, par

te Chef de Suhdivision d'e No'uakchott . et n'est à sa ionnais-

' 
r"rr.", gxevé d'aucuns droits ou charge réels, actuels ou éven'
tuels autres que ceux ci-après détaillés, savoir:

Charges : Néant.

Toutes -oersonnes intéressées sont adrnises à former oppo-

rsition à la présente im'matri,culation, ès mains du Conservateur
isoussigné, àans le délai de tr'ois mois, à compter de I'affichage
ldu -orésent avis, qui aura I'ieu in'cessam| nent en I'aurditoire du
:Tri'bunal de Première Instance de ,Nouakchott.

; 
Le Conservateur Ce la Propriété foncière:

C. MARTIMOR.

AVIS DE PERTE

11 est porté à la connaissaùce du pr;lblic qu'e la copie du
Titre Eoncier no 34 du Cercle du Trarza, propriété de Monsieur
Jean BAR$IERE, boulanger à Rosso (Repqblique Istramique
de Mauritanie), a été perdue.

'rrt:,le plan politique et économique';-


	Untitled2.pdf (p.1)
	Untitled3.pdf (p.2)

