
sion d e  là production industrielle et de l’énergie
[15 avril 1958] (p. 2156).

DIA (M. Mamadou), Député du territoire du
Sénégal (C .A . puis P .R .A .) .

Son élection est validée [3 février 1956] 
(p. 190). =  Est nommé : membre de la Com
mission de la presse [31 janvier 1956] (p. 161); 

membre de la Commission du suffrage universel, 
des lois constitutionnelles, du règlement et des 

pétitions [31 janvier 1956] (p. 161); membre 
titulaire de la Commission des immunités parle
mentaires [31 janvier 1956] (p. 162), [4 octobre
1957] (p. 4503); membre suppléant de la Com
mission des finances [4 octobre 1957] (p. 4502).

Dépôts :

Le 23 février 1956, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement : 1° à 

modifier l’article 5 de l ’arrêté du 7 juillet 1955 
relatif aux conditions d’intervention de la 
société interprofessionnelle des oléagineux ali
mentaires; 2° à appliquer les mêmes normes en 

ce qui concerne la détermination des prix de 

cession à toutes les graines de l’Union française, 
n° 748. —  Le 20 mars 1956, une proposition de 
loi tendant à fixer le cadre d’une réforme des 
institutions économiques relatives à la mutualité, 
la coopération, le crédit agricole dans les terri
toires relevant du Ministre delà  France d’outre
mer, n° 1267. —■ Le 20 mars 1956, un avis au 
nom de la Commission du suffrage universel, 
des lois constitutionnelles, du règlement et des 

pétitions sur le projet de loi (n° 895) autorisant 

le Gouvernement à mettre en œuvre les réformes 
et à prendre les mesures propres à assurer une 

évolution des territoires relevant du Ministre 

de la France d’outre-mer, n° 1271. —  Le
25 avril 1956, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à accorder 

une subvention au titre de participation de 

l ’Etat aux frais de commémoration du cente
naire de la ville de Dakar, n° 1650.

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 

concernant l'attribution de pouvoirs spéciaux

pour l ’Algérie : Crise de V Union française , res
tauration nécessaire de l'ordre, affirmation du 
nationalisme algérien, octroi d'une large auto
nomie politique à l'A frique du Nord  [8 mars
1956] (p. 771 à 773); —■ d ’un projet de loi- 
cadre concernant les territoires d’outre-mer, en 

qualité de Rapporteur pour avis : les- mesures 
de décentralisation, l'extension du collège unique 
[21 mars 1956] (p. 1112, 1113); Art. 5 : A m en
dement de M. Jean-Marie Louvel (Avis conforme 
des Commissions des finances sur les décrets 
envisagés) [22 mars 1956] (p. 1197) ; Art. 12 : 
Amendement de M. Arrighi (Application du 
collège unique) (p. 1205). —  Dépose une 
demande d’interpellation sur la politique écono
mique du Gouvernement dans les territoires 
d’outre-mer [20 avril 1956] (p. 1419). —  Son 
rapport sur des pétitions [10 octobre 1956] 

(p. 4108), [20 novembre 1956] (p. 4951). —>
Prend part à la discussion : des interpellations 
sur la politique générale du Gouvernement :
Ses observations sur la politique panarabe du 
Colonel Nasser , la dégradation de la situation 
en Algérie ; les succès remportés parole dictateur 
égyptien; le renforcement de la solidarité arabe; 
Ventrée de l 'U .R . S . S .  en Moyen-Orient ; les 
erreurs de la diplomatie française (notamment 
soutien du pacte de Bagdad) ; la nécessité de 
redonner confiance aux états arabes, de soutenir 
une confédération de V Afrique du Nord, d'accep
ter la médiation du Sultan du Maroc et de 
M. Bourguiba dans l'affaire algérienne [16 oc
tobre 1956] (p. 4147 , 4148); —■ d’un projet de 
loi créant une organisation commune des régions 

sahariennes : Respect nécessaire de l ' intégrité 
des territoires; rêve des technocrates; contrôle 
démocratique de l 'O .C .; immigration et transfert 
des populations; création de complexes indus
triels dans les autres territoires de V Union fran
çaise [13 décembre 1956] (p. 5947, 5948) ; 
Art. 10 : Son amendement tendant à supprimer 
cet article (Pouvoirs du délégué général) [14 dé
cembre 1956] (p. 6012) ; Art. 11 : Son amen
dement tendant à supprimer cet article (Dispo
sitions: relatives à la défense et au maintien de 
l'ordre) (p. 6017, 6018 et 6019) ; —• de la propo
sition de décision sur le décret n° 56-1135 du 
13 novembre 1956 relatif aux sociétés mutuelles 

de développement rural clans les territoires 

d’outre-mer : Amendement de M. Bonnefous 
tendant à associer les conseils de gouvernement 
à la création de sociétés mutuelles de dévelop



pement rural [26 décembre 1956] (p. 6234) ; —  

de la proposition de décision sur le décret 

n° 56-1136 du 13 novembre 1956 relatif au 
statut de la coopération dans les territoires 

relevant du Ministre de la France d’outre-mer: 

Promulgation du statut de la coopération outre
mer [26 décembre 1956] (p. 6 2 3 5 ) ; —  de la 

proposition de décision sur le décret n° 56-1137 
du 13 novembre 1956 relatif au Crédit agricole 
outre-mer : Adaptation nécessaire des garanties 
exigées des cultivateurs africains pour l’obten
tion de prêts du Crédit agricole [26 décembre
1956] (p. 6235); —■ de la proposition de déci
sion sur le décret n° 56-1133 du 13 novembre 

1956 relatif aux conventions de longue durée 

pouvant être passées avec certaines catégories 
d’entreprises d’outre-mer : Son amendement 
tendant à rejeter le décret sus-visé [26 décembre
1956] (p. 6238) ; —  de la proposition de décision 

sur le décret n° 56-1132 du 13 novembre 1956 

relatif au régime fiscal exceptionnel de longue 
durée dans les territoires d’outre-mer : Son 
amendement tendant à rejeter le décret sus-visé 
[26 décembre 1956] (p. 6241); —- des proposi
tions de décisions sur treize décrets soumis à 
l’examen du Parlement en application de 

l’article premier de la loi n° 56-619 du 23 juin
1956 : Nécessité de maintenir les attributions 
des fédérations africaines [30 janvier 1957] 
(p. 398); — de la proposition de décision sur le 

décret n° 56-1227 du 3 décembre 1956 portant 

définition des services de l'Etat dans les T.O M. 
et énumération des cadres de l’Etat, : Am en
dement de M. Juskiewenski tendant à inclure le 
service des douanes dans la liste des services 
d'Etat [10 janvier 1957] (p. 419); Amendement 
de M. Lisette prévoyant que le Ministre de la__ 
France d’outre-mer arrêtera la liste des émetteurs 
et stations de radiodiffusion et de télévision d ’Etat 
[31 janvier 1957] (p. 448); Amendements de 
M. Manceau (Suppression de la contribution 
des territoires aux frais de fonctionnement du 
service du Trésor et à ceux des services d’Etat) 
(p. 456); Amendement de M . Senghor tendant à 
incorporer au domaine du territoire les immeubles 
affectés aux services civils de l'Etat [1er février
1957] (p. 484); —  de la proposition de décision 
sur le décret du 3 décembre 1956 fixant les 

conditions de formation et de fonctionnement 
des conseils de gouvernement en A .O .F .  et en
A . E . F ,  : Contre-projet de M. A lduy  (Maintien 
des pouvoirs des gouverneurs, prétendue incons

titutionnalité des propositions de la Commission) 
[30 janvier 1957] (p. 422, 423) ; Sa demande 
de suspension de séance [2 février 1957] (p. 540) ; 
Son amendement prévoyant que le vice-président 
nomme les ministres et est responsable devant_ 
l'Assemblée territoriale (p. 544, 545) ; Ses 
explications de vote sur l'article 2 du décret 
(p. 552); seconde délibération : Ses explications 
de vote (p. 557) ; —• de la proposition de décision 
sur le décret du 3 décembre 1956 portant 
réorganisation de l’A .O .F  et de l’A . E . F .  : 
Amendement de M . Naudet donnant un carac
tère lim ita tif à l 'énumération des services d’in 
térêt commun [1er février 1957] (p. 516); —  
de la proposition de décision sur le décret du
3 décembre 1956 relatif aux attributions des 

conseils de gouvernement et des assemblées 

territoriales en A .O .F ,  et en A .E . F .  : Am en
dement de M. Lisette prévoyant que le vice- 
président est consulté pour la répartition des 
attributions entre les membres du conseil de 
gouvernement [2 février 1957] (p. 575); —  de la 
proposition de décision sur le décret du 3 dé
cembre 1956 déterminant les conditions d’ins
titution et de fonctionnement des collectivités 
rurales en A. O .F. et en A .E .F .  : Amendement 
de M. Senghor tendant à substituer la notion de 
collectivité locale à celle de collectivité rurale 
[2 février 1957] (p. 582); — sur la présentation 
du Gouvernement Félix Gaillard : Position de 
la convention africaine , problème des investis
sements, réforme de certaines institutions , dont 
le F . I ,  D. E. S . et la Caisse centrale de la 
France d 'outre-mer [5 novembre 1957] (p. 4634,
4635). —- Dépose une demande d’interpellation 
sur les conditions d’application de la loi-cadre 
en Afrique occidentale française [27 décembre
1957] (p. 5602). =  S’excuse de son absence 

[19 novembre 1957] (p. 4867). =  Obtient un 
congé [19 novembre 1957] (p. 4867).

D IA L L O  (M . S a ïfou laye),  Député de la
Guinée (U.D.S.R.).

Son élection est validée [3 février 1956] 

(p. 190). =  Est nommé : membre de la Com
mission de la marine marchande et des pêches
[7 février 1956] (p. 214), [4 octobre 1957] 

(p. 4503); membre de la Commission des 
affaires économiques [8 juin 1956] (p. 2475), 
[4 octobre 1957] (p. 4502); membre suppléant


