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OOPA POUVANAA ( M .) ,  Député de l'Océa-
nie [Collège unique] (P .C .D .).

Son élection est validée [20 novembre 1951] 
(p. 8206). =  Est nommé membre : de la C om 
mission de la marine marchande et des poches 
[20 janvier 1953] (F. n° 216), [19 janvier 1954] 
(F. n° 341) ; de la Commission des terri
toires d’outre-mer [1 8 janvier 1955] (F. n°482).

Dépôt :

Le 24 août 1954, une proposition de loi rela
tive aux conditions d’éligibilité de certains 
fonctionnaires dans les territoires d ’outre-mer 
et dans les départements et les arrondissements 
métropolitains et d ’outre-mer, n° 9186.

Interventions :

S’excuse de son absence [8 octobre 1955] 
(p. 4925). =  Obtient un congé [8 octobre 1955] 
(p. 4925).

O U E D R A O G O  ( M .  M a m a d o u ) ,  Député de 
la H aute-Volta (I .0 .  M .).

Son élection est validée [17 juillet 1951] 
(p. 5945). == Est nommé Secrétaire de la Com
mission du suffrage universel, du règlement et 
des pétitions [19 juillet 1951] (F. n° 7), [22 ja n 
vier 1953] (F .n ° 217). —  Est nommé membre : 
de la Commission des affaires économiques 
[17 juillet 1951] (F. n° 5) ; de la Commission 
du suffrage universel, du règlement et des 
pétitions [17 juillet 1951] (F. n° 5), [20 janvier
1953] (F. n° 216) ; de la Commission de la 
famille, de la population et de la santé publique 
[19 janvier 1954] (F. n° 341), [18 janvier  1955] 
(F . n° 482).

Interventions :

Ses rapports sur des pétitions [26 novembre 
.1953] (p. 5604). —  Prend part à la discussion 
du projet de loi relatif aux dépenses des Minis
tères (exercice 1954), A n c ie n s  c o m b a t t a n t s  
et  v i c t im e s  d e  g u e r r e ,  Etat A, Chap. 31-01 : 
Administration centrale (Anciens combattants 
des territoires d'outre-mer) [6 décembre 1953] 
(p. 6148).

O U L D  K A D I  ( M .  D je l l o u l ) ,  Député d’Oran
[2e collège] (A p p . U .D .S .R .). 

Secrétaire de l'Assemblée Nationale.

Son élection est validée [23 août 1951] 
(p. 6466). =  Est nommé membre : de la C o m 
mission de l'agriculture [17 ju illet  1951] (F. 
n° 5), [20 janvier  1953] (F . n° 216), [19  jan
vier 1954] (F. n° 341), ['18 janvier 1955] 
(F. n° 482) ; de la Commission des boissons 
[20 janvier 1953] (F. n° 216), [19 janvier
1954] (F. n° 341), [18 janvier 1955] (F. n° 
482). —  Est nommé : par la Commission de 
l’ agriculture pour représenter l ’Assemblée 
Nationale au sein de la Com m ission  consulta
tive des assurances sociales agricoles [22 août 
1951] (F . n° 26) ; juge suppléant de la 
Haute-Cour de justice (art. 58 de la Constitu
tion) [28 août 1951] (F . n° 28).

Dépôts :

Le 11 août 1951, un rapport au nom de la 
Commission de l'agriculture sur la proposition 
de résolution (n° 132) de M. Raphaël Babet et 
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à fixer le prix du sucre de canne 
en même temps que celui de la betterave et 
d’ accorder aux sucres de la Réunion, de la 
Guadeloupe et de la Martinique, le bénéfice 
d ’une participation de la Caisse nationale de 
péréquation des transports maritimes des sucres 
ou une subvention budgétaire, n° 690. —  Le
2 juillet 1953, un rapport au nom de la C om 
mission de l’agriculture sur le projet  de loi 
(n° 5753) relatif à la fabrication des pâtes ali
mentaires, n° 6401. —  Le 11 février 1954, un 
rapport au nom de la Commission de l ’agricul
ture sur l’ avis (n° 7265) donné par le Conseil 
de la République sur le projet de loi (n° 5753) 
adopté par l ’Assemblée Nationale relatif à la 
fabrication des pâtes alimentaires, n° 7 7 4 9 .—  
Le 11 mars 1954, un rapport supplémentaire au 
nom de la Commission de l’ agriculture sur l ’avis 
(n° 7265) donné parle  Conseil de la République 
sur le projet de loi adopté par l ’Assemblée 
Nationale (in-8° n° 930) relatif à la fabrication 
des pâtes alimentaires, n°  8020. —  Le 2 février
1955, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à prendre d ’ urgence 
les dispositions nécessaires pour protéger l’ agri
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culture algérienne c o n tre une invasion de sau
terelles, n° 10061. —  Le 16 novembre 1955, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à créer, dans le plus bref 
délai, le département de Mostaganem, en 
Algérie, n° 11887. —  Le 17 novembre 1955, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à créer, dans le plus bref 
délai, le département de Tlem cen, en Algérie, 
n° 11909. —  Le 18 novembre 1955, une pro
position de loi tendant à titulariser les fo n c 
tionnaires françaises et français musulmans en 
Algérie, et à les recruter dans la proportion de
50 0 /0 ,  n° 11923. 

interventions :

Est nommé Secrétaire d’âge [5 juillet 1951] 
(p. 5863) ; [8 janvier  1952] (p. 197). —  Prend 
part à la discussion d ’une proposition de loi 
tendant à accorder l ’aval de l ' O . N . I . C .  aux 
négociants en grains, amendée par le Conseil 
de la République : Art. 1er bis : Amendement de 
M . R abier tendant à supprimer la mention de 
l’Algérie [25 janvier  1952] (p. 403). —  Est 
nommé : Secrétaire d'âge [11 janvier 1955] 
(p. 1) ; —  Secrétaire de l'Assemblée' Nationale 
[12 janvier  1955] (p. 42). —  Prend part à la 
discussion : du projet de loi portant ratification 
des conventions franco-tunisiennes : Sort des 
musulmans français d’Algérie vivant en 
Tunisie [8 ju idet 1955] (p. 3734) ; —  du projet 
de loi prorogeant l ’état d ’urgence en Algérie :

l ' agriculture traditionnelle [28 juillet 1955] 
(p. 4442 , 4443). —  Est nommé Secrétaire 
de l'Assemblée Nationale [4  octobre 1955] 
(p. 4756). =  S'excuse de, son absence [31 mars
1955] (p. 2157). =  Obtient un congé [31 mars
1955] (p. 2157).

OURA BAH (M . A bdelmadjid), Député de 
Constantine (2e collège, 3e circonscription), 
[R. S. S.).

Secrétaire de l'Assemblée Nationale.

Son élection est validée [10 août 1951] 
(p. 6311). =  Est nommé membre : de la C om 
mission de la défense nationale 117 juillet 1951] 
(F. n° 5), [20 janvier 1953] (F. n° 216) ; de la 
Commission de l’intérieur [19 janvier 1954] 
(F. n° 341), [18 janvier 1955] (F. n° 482).

Interventions :

Est nommé Secrétaire de l'Assemblée Natio
nale [12 janvier 1955] (p. 42). — Prend part à 
la discussion d interpellations sur la situation en 
Afrique du Nord : Controverse René Mayer- 
Mauriac, nomination de M . Soustelle Gou
verneur général de l'Algérie ; le drame social de 
l'Algérie [3 février 1955] (p. 694, 695). =  
S ’ excuse de son absence [5 septembre 1951] 
(p. 6925). =  Obtient un congé [5 septembre
1951] (p. 6925).
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