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SANO GO (M . Sekou), Député de la Côte 
d'ivoire (A p p . M . R . P .).

Son élection esl validée [24 août 1951] 
(p. 6508). =  Est nommé membre : de la C om 
mission des pensions [17 ju illet 1951] (F. n° 5), 
[20 janvier 1953] (F. n° 216), [19 janvier  1954] 
(F. n° 341). [18 janvier  1955] (F. n° 482); de 
la Commission des territoires d ’o u tre -m er  
[17 juillet 1951] (F. n° 5), [20 janvier 1953] 
(F. n° 216), [19 janvier  1954] (F. n° 341). 
[18 janvier 1955] (F. n° 482).

Dépôts :

Le 4 mars 1954, une proposition de loi ten 
dant à supprimer les sociétés indigènes de p ré 
voyance dans les territoires d ’outre-mer et à les 
remplacer par des sociétés d ’amélioration agri
cole , n° 7954. —  Le 16 mars '1954, une propo
sition de résolution tendant à inviter le G o u 
vernement à reviser les décrets du 26 ju in  1931 
relatifs au Crédit agricole mutuel en A. 0 .  F , 
n° 8053. —  Le 6 avril 1954, une proposition de 
résolution tendant à inviter le G ouvernem ent à 
envisager, en accord  avec le Haut Conseil de 
l ’ Union française, l ' institution de grandes foires 
de F Union française, dans les principales villes 
des différents Etat s et territoires d ’outre-mer, 
n° 8266. —  Le 20 mai 1954, une proposition  de 
résolution tendant à inviter le Gouvernem ent à 
créer dans certains territoires de l ’ A. O. F. les 
comités locaux, de l ’Offioe national des anciens 
combattants prévus aux articles 35 eL suivants 
du décret du 28 janvier 1948, n° 8493. —  Le
8 ju in  1954, une proposition rie résolution 
tendant à inviter le G ouvernem ent à faire 
nommer dans chaque territoire des secrétaires 
spécialement chargés des secrétariats adminis
tratifs des offices locaux d'anciens combattants 
et a étudier la possibilité de créer des comilés 
locaux autonomes prévus à l’ article 36 du décret 
du 28 janvier 1948, n° 8599.

Interventions :

Prend part à la discussion : du rapport sur 
les élections de la Côte d ’ ivoire : Discussion 
générale [24 aoû t 1951] (p. 6499, 6500, 6501);
—  du projet de loi instituant un Code du travail 
dans les territoires d ’outre-mer, amendé par le 
Conseil de la R épub lique ;  Art. 2 : Son amende
ment tendant à reprendre la définition du. travail

forcé voté en première lecture [22 novembre 
1952] (p. 5471) ; Art. 5 : Son amendement ten
dant à donner aux inspecteurs du travail le 
contrôle des lois sociales (p. 5472) ; Art. 144 : 
Son amendement tendant à reprendre le texte 
de l'Assemblée Nationale relatif à Vorganisation 
de Vinspection du travail de la France d'outre
mer (p. 5525) ; Art. 149 : Son amendement 
tendant à reprendre le texte de l'Assem blée 
Nationale relatif aux procès-verbaux dressés par 
les inspecteurs du travail (p. 5530) ; Art. 150 : 
Son amendement tendant à reprendre le texte de 
l'Assemblée Nationale relatif aux pouvoirs des 
inspecteurs du travail (p. 5531) ; Ses expli
cations de vote sur l'ensemble (p. 5556) ; —  du 
projet de loi relatif aux dépenses d ’investisse
ments en 1953 : Discussion générale (Ses obser
vations sur les investissements dans les terri
toires d'outre-mer, l'aide aux cultures vivrières 
de la Côte d'ivoire, le développement de la- 
culture du coton dans la boucle du Niger, le 
port d'Abidjan et la construction de routes en 
Côte d'ivoire et d'un lycée à Abidjan) [18 dé
cembre 1952] (p. 6580 et suiv.) ; — -du projet 
de loi relatif aux dépenses de fonctionnement 
des services civils en 1953 ; A n c i e n s  c o m b a t 

t a n t s  e t  v i c t i m e s  d e  g u e r r e , Etat A , Chap.
36-51 : Son amendement tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour l'Office national 
des anciens combattants (Offices régionaux dans 
les territoires d'outre-mer) [20 décembre 1952] 
(p. 6707) ; Chap. 46-01 : Son amendement ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
les subventions aux associations d'anciens com
battants (Droits des anciens combattants afri
cains) (p. 6729) ; le retire (ib id.) ; —  du projet 
de loi relatif aux dépenses de fonctionnement 
des services civils en 19 53 ;  A n c i e n s  c o m b a t 

t a n t s  E T  V I CT I ME S  DE G U E R R E ,  Etal B, Chap. 
46-22 : Son amendement lendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour allocations provi
soires d'attente [24 janvier  1953] (p. 266) ; le 
retire ( i b id . ) ;— • d ’ une proposition  de résolution 
relative à la com position  de la Commission de 
coordination, du pool c h a rb o n -a c ie r ;  Art. 2 :  
Son amendement tendant à inclure des repré
sentants de la Commission des territoires d'outre
mer [26 mars 1953] (p. 2361) ; —  des interpel
lations relatives à la politique du Gouvernement 
dans les départements et les territoires d’outre
mer : Discussion générale (Contrôle de l'orga
nisation internationale sur les territoires dits 
non autonomes, réforme de la structure des gou-
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vernements généraux, attributions et déconcen
tration des assemblées territoriales, cheÿeries 
autochtones, fonctionnaires africains, situation 
des étudiants, aide au paysannat et réforme du 
crédit agricole, équipement social, problème de 
Vimmigration) [9 avril 1954] (p. 1976 et suiv.) ;
—  du projet de loi relatif à l ’organisation muni
cipale dans les territoires d ’outre-mer [18 mai
1954] (p. 2493 et suiv.) ; Art. 3 : Son amende
ment (Erection de Bouaké et Grand-Bassam en 
communes de plein exercice) [7 août 1954] 
(p. 3998) ; Arl. 68 : Son amendement (Assim i
lation aux localités érigées en communes de 
plein exercice des communes de moyen exercice) 
[12 août 1954] (p. 4153) ; Art. 69 : Son amen
dement (Date des élections dans les communes 
de plein et moyen exercice) (p. 4154); Ses expli
cations de vote [13 août 1954] (p. 4177) ; —  
d’ une proposition  de loi relative aux institutions 
territoriales et régionales du T o g o  : Ses expli
cations de vote (Voisinage de la Gold Coast, 
présence française au Togo) [3 novem bre 1954] 
(p. 4713). =  S ’excuse de son absence [16 février 
1952] (p. 724). =  Obtient un congé [16 février 
1952] (p. 724).

SAUER (M . R a o u l), Député de l'Aisne (C.). 

Son élection est validée [6 juillet 1951] 
(p. 5900). =  Est nom m é membre : de la Com 
mission des affaires économ iques [17 juillet 
1951] (F . n° 5), [20 janv ier  1953] (F . n° 216), 
[19 janvier 1954] (F .n °  341), [18 janvier 1955] 
(F. n° 482); de la Commission de comptabilité 
[17 juillet 1951] (F . n° 5), [20 janvier 1953] 
(F. n° 216), [19 janv ier  1954] (F . n° 341), 
[18 janvier 1955] (F . n ° 482); de la Com mis
sion de la famille, de la population et de la 
sauté publique [19 janv ier  1954] (F . n° 341), 
[18 janvier 1955] (F . n ° 482). —  list nommé : 
Secrétaire de la Commission de comptabilité
[19 juillet 1951] (F . n ° 7), [22 janvier  1953] 
(F. n° 217), [9  février  1954] (F . n° 343), 
[20 janvier 1955] (F . n° 483); membre suppléant 
de la Commission des finances [27 mai 1952]
(F. n° 138), [20 janvier  1953] (F . n° 216) ; par 
la Commission des affaires économiques pour 
faire partie de la Commission interparlemen- 
taire chargée d ’étudier la simplification des 
formalités de frontières pour' les voyageurs, 
leurs bagages et leurs véhicules automobiles 
[7 février 1955] (F . n° 495).

D épôts :

Le 19 novem bre .1953, un rapport au nom de 
la Commission des affaires économiques sur le 
projet de loi (n° 1794) tendant à ratifier le 
décret du 4 mai 1951 fixant le régime douanier 
de certains produits marocains importés en 
Afrique occidentale française, n° 7235. —  Le
9 juilIeL 1954, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à indem
niser les apiculteurs du département de l’Aisne, 
victimes de l ’applicaLion de décisions prises 
par les services agricoles de ce département en 
verLu de la circulaire d ’application, en date du
8 mars 1954, de I’arrêlé du Ministère de ¡ ’A gri
culture du 5 mars 1954, n° 8866. —  Le 
21 janvier 1955, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre 
d ’urgence les mesures nécessaires en vue 
d ’améliorer la situation des personnels de la 
régie des douanes conformément aux revendi
cations légitimes de ces personnels, n° 9940.

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif au développement des crédits de fon c 
tionnement des s e r v i c e s  civils en 1 9 5 2 : .  
A f f a i r e s  é c o n o m i q u e s , Chup. 1000 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les créd its  pour VAdministration centrale 
(Licenciement de fonctionnaires) [5 décembre
1951] (p. 8825, 8829);  Chap 1060 : Son amen
dement tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour le personnel du contrôle économique 
(Licenciement d'auxiliaires) (p. 8832) ; Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour le personnel, du contrôle écono
mique (Contrôle polyvalent) (p. 8833); Chap. 
1070 : Son amendement tendant à réduire de
1.000 francs les indemnités du service du contrôle 
économique (Indemnité de sujétion) (p. 8833); 
Chap. 3030 : Son amendement tendant à sup
primer les crédits pour les frais d'installation ' 
de Vappartement du. Ministre, quai. Branly 
(p. 8834) ; Son amendement tendant à réduire 
de 4 millions les crédits pour le matériel de 
VAdministration centrale (Appartement du. 
Ministre, quai Branly) [12 décembre 1951]
(p, 9055) ; P. T. T . ,  Chap. 1000 : Son amende
ment tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour VAdministration centrale (Bureaux des 
localités sinistrées) [23 décembre 1951] (p. 9665) ;


