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PARTIE OFFICIELLE 
ACTES DU POUVOIR CENTRAL 
  

— Par arrété n° 4168/opr, du 31 décembre 1957, 
Larrété ministériel n° 25-57 du 30 décembre 1957 portant 
fixation des tarifs applicables aux ‘services poslaux ct 
financiers; dans les relations de l'Union frangaise, au départ 
de VA. E. F., est promulgué en A.-E. F. 

—00o-—- 

Arrété ministériel n° 25-57 du 30 décembre 1957 portant 
’ fiwation des tarifs.applicables aux services postaus et 
financiers dans les relations de ! Union frangaise, au départ. 
de VA. E. F., de 1A. O. F. ef de Madagascar el Dépen- 
dances. * . ; _ 

Le MINISTRE DE LA ERANCE D’OUTRE-MBEN,~+ 

Vu le décret n° 56-1229 du 3 décembre 1956 portant réor-- 
“ganisation et décentralisation des Postes et Télécommuni- 

cations d’outre-mer et notamment l’article 13 ; 

"wu le décret n° 57-481 du 4 avril 1957 portant modill- 
eation..du précédent ; 

Vu le décret n° 57-622 du 15 mai 1957 relatif A Papplica- 
tion de Varticle Let du décret n° 56-1229 du 3 décembre 1956 
modifié par décret n° 57-481 du 4 avril 1957 portant réor- 
ganisation et décentralisation des Postes et Télécommu- 
nications d’outre-mer:; ; . 

Vu Parrété n° 8-57 du 25 juin 1957 fixant la date d’entrée 

en fonctionnement de Voffice des Postes et, Télécommu- 

nications de lA. O. F. ; 
Vu Parrété n° 9-57 du 28 juin 1957 fixant la date d’enlréo 

en fonctionnement de loffice des Postes et Télécommu- 
nications de Madagascar et Dépendances ; 

Vu Parrété n° 10-57 du 28 juin 1957 fixant la date entrée 
en fonctionnement de Voffice des Postes et Télécommu- 
nications de VA. E. F. ; 

Vu lVavis des Conseils d’Administration des offices locaux 

intéressés ; . ; 
Vu l’avis des chefs de groupes de territoires de lA. V4. I’. 

et del’A. O. F. et du chef du territoire de Madagascar ; 
Sur la proposition de Voffice administratif central des 

Postes et Télécommunications d’outre-mer, » 

« ARRETE : 

~Art. let, — Au départ des grqupes de territoiros-de 

PA. E. F. et deVA. O. F. et du territoire de Madagascar 
et Dépendanees, les tarifs applicables aux services postiux 
et financiers dans les relations avec : - 

La France métropolitaine ; 

Les départements francais d’outre-mer ; 
L’Algérie ; 

. Les autres territoires francais d’outre-mer ; 
+Le Maroc et la Tunisie ; . 

Les Etats du Gambodge, du Laos et du Viet-Nam ; 

L’Etat sous tutelle du Cameroun ; : 

La République Autonome du Togo ; 

sont fixés conformément au tableau annexé. 

Art. 2. —- Sont et demeurent abrogées toutes les disposi- 
tions tarifaires antérieures et relatives aux taxes visées pi 
le présent arrété. * 

Art. 3. — La date d’application des dispositions du présenl 
arrété est fixée au ler janvier 1958. 

Art. 4. — Le directeur général de Voffice central des 

Postes et Télécommunications d’outre-mer, les chefs des 

groupes de territoires et les directeurs des offices locaux des 

Postes et Télécommunications de l’A. E. F. et de PA. O. F. 

le chef du territoire et le directeur de loffice des postes cl. 

télécommunications de Madagascar et Dépendances, sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de Vexécution du 

présent arrété qui sera publié au Journal officiel dela Répu- 

blique frangaisc, au Bulletin officiel du Ministére dela France 

d@oulre-mer et au Journal officiel de chacun des groupes 
de territoires ou Lerriloire non groupé intéressés. | 

Fail a Paris, le 30 décembre 1957. 

Le Ministre de la France d’outre-mer, 
Gérard JAQUET.   

Taxes postales ef des services financiers du régime de ! Union 
francaise au départ delVA. EB. F., de VA. O. F. et de Mada- 
gascar (zone du franc C. F. A.). . - 

a) OBJETS DE CORRESPONDANCE 

I Lettres misstves : 
. francs C.F. A. 

Jusqu’a20g .........00 0 eee velecesesas 20 9 
Au-dessus de 20 et jusqu’a DO g...... 35} 

: — 5 100 0 ...... 50 » 
— 100- —_ 200 1.2... 70 » 
— 200 —, 300 ...... 90 » 
—_ 300 —_ “600.2... 120 » 
— 500 — 1.000 ...... 160 » 
— 1.000 —_ 1.500 ...... 200 » 

* — 1.506 —., %.000 ...... 240 » 

Poids maximum : 2 kilogrammes. 27 

I) Papiers de commerce ei d?affaires : 7. 

,1° Tarif général : Tarif des lettres-missives. “ 

2° Tarif spécial : 
£ ge See 

a) Factures, relevésde comptes ou de factures, bordereaux 
ou avis d’expédition et notes d’honoraires expédiés sous 
enveloppe ouverte et réduits a leur énonciation constitutive. 

Jusqu’a 20 g (poids maximum)............... 18 » 2 

yb) Livrets cadastraux échangés entre l’Administration 
des contributions directes et du cadastre et les propriétaires. 

Jusqu’a 500 g(poids maximum)...... Fee. v. BO» 

Til) Caries postales : - 

1° Cartes postales ordinaires : _ 

a) Cartes postales simples.................4 15» 
b) Cartes postales avec réponse payée.......... 

2° Cartes postales illustrées : 

a) Tarif général : Tarif des cartes postales ordinaires. 

b) Cartes postales illustrées dont l’ensemble du ® 
verso est occupé par une illustration ou gravure, 4 
Vexclusion de toute annotation .manuscrite, et. 
portant au recto uniquement la date,la signature, 
Vadresse de l’expéditeur et cing mots au<plus de- 
correspondance........ 2. ee eee eee eee ‘egaee 12 » 

TV) Cartes de visite : 

_ le Cartes de visite ne portant que les indica- 
tions imprimées ou manuscrites autorisées sur 
les imprimés. = 

Tarif des imprimés ordinaires. 

~30 a, 

2° Cartes de visite portant une inscription ma- 
nuscrite de cing mots de correspondance ou de 
cing initiales conventionnelles................. 12 » 

3° Cartes de visite portant d’autres mentions -, 
que celle indiquécs ci-dessus. 

Tarif des Jetlres missives. . 

Sont assimilés aux carles de visile, les imprimés illustrés, 
sur cartes dépourvucs de tout caractére commercial, et 
dénommeés « carles mignonnettes », « cartes de Noél », 
« cartes de Nouvel An »5, cle... 

V) Imprimés ordinaires et échantillons : 

Jusqu’a 20g. ........ Pc eee eee eee eee 6 » 
Au-dessus de 20 el fusqgwa 00 g...... 12 » 

— 50 — 100. ...... 20 » 
— 100 — 200 ...... 35» 

Poids maximum : 200 grammes. 

Au-dessus de 200 grammes, les envois d’imprimés et 
d’échantillons entrent dans la catégorie des paquets-poste. 

Tarif réduit pour les imprimés ordinaires 
ei les échantillons déposés en nombre. 

Pour bénéficier du tarif réduit, les envois de l’espéce 
doivent étre en nombre supérieur 4 1.000 et étre triés et 
eniiasses par territoire, département ou bureau de desti- 
nation. 

Jusqwa20g.... 0.0.0... eee eee eee nee . seen 5 » 
Au-dessus de 20 et jusqu’a 50 g...... 10 » 

; — 50 — 100.7... 15 » 
— 100 — 200 ...... 30
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VI) Paquets-poste :. 
le Tarif général : 

Fusqu’a BOOZ... cee cece eee ee eee eee e eens 50 » 

Au-dessus de 300getjusqu’aé 500 g...... 70 » 
— 5005 — 1.000. ...... 105» 
— 1.000 — 1.500 ...... 140 » 
— 1.500 — 2.000 ...... 175} 
— 2.000 — 2.500 ...... 210 » 
— 2.500 — 3.000 ...... 245 » 

Poids maximum : 3 kilogrammes, 

2° Envois de librairie : 

Jusqu’a 3 kilogrammes. ......... 0.2. es bees 245» 

Par 500 grammes ou fraction, en excédent..... 35» 

Poids maximum : 5 kilogrammes. 

3° Paquets-poste déposés en nombré": 

Jusqu’a3s0O Go... . eee eee ee eee ees 45» 

4° Paquets-poste destinés a des militaires el marins 
‘ en campagne : 

Jusqu’ A100 B... ee eee eee eee 1b » 
Au-dessusde 1l00getjusqu’aA 1.000 ¢..... 30 » 

— 1.000 — 2.000 °..... 50» 
— 2.000 — 8,000 ..... 60 » 

Les paquets bénéficiant ce tarif peuvent étre clos. Is sont 
admis 4 la recommandation (voir § X, 3°) a) et acheminés 
par voie aérienne moyennant I’ acquittemment de la surtaxe 
aérienne correspondant au tarif des A O. 

. VII) Imprimés spéciaux : 

1° Imprimés en relief 4 l’usage des aveugles : 

Poids maximum: 3 kilogrammes.............. gratuit 

29 Imprimés électoraux : 

Par 25 grammes ou fraction................. 0,10 

VIII) Journauz et écriis périediques : 

  
  

    

  

  

od 3 “ 4 

yeSgee) 38 f 
. . BBY yas ne a 

Poids par exemplaire Reeesa xe 2 

ogee eG) 3s 3 Bon, By 2 
RG ES 33 3 

a Ro < 

Jusqu’aG0g.... 0... eee eee to» 0 40 
Au-dessus de 60 g et jusqu’a 2 » 
LOO Bic ccc eee ees 1 40 0 80 

Au-dessus de 100 ¢ ef jusqu’a 
TBO GB. .cceee ee ee eee 1 60 lo» 3» 

Au-dessus de 150 g ct jusqu’a 
200 GL Lecce cece eee 1,80 1,20 4 oo» 

“Ensuite, par 100 g g ou fraction 
de 100g rr 0,40 0,40 1 » 

|   
  

  

Les journaux ct céerits partodiques roulés ou hors sacs 
expédiés groupés pare los edifours ou leurs mandataires a 
Vadresse d’un déposilaire ou dun revendeur, bénéficient 
dune réduction de 50 % sur les Livils ci- “dessus, 

IX) Envois avec valeur (éclarée : 

1° Lettres missives avee V. U. 

Poids maximum: 2 kilogrammes, yf aA, 

Montant maximum de garantie ol. de déclara- 
tion d@ valeur... kk eee eee 250.000 » 

francs C.F.A. 

  

Tarif : francs C.F.A. 

a) Taxc des lettres missives ; 

6) Plus droit fixe derecommandation........... 45 » 

ec) Plus droit proportionnel d'assurance | : 

Par 10.000 francs C. F. A. ou fraction de valeur 
déclarée. 0... ee eee eee cease 10 » 

Avec minimum de perception 100 >» 

29 Paquets avec V. D.: 

Poids maximum : 3 kilogrammes. 

Montant maximum de garantie et de déclara- 
tion de valeur........ cece ee ee eee 50.000 » 

Tarif : 

-a) Jusqu’a 2 kilogrammes: taxe des lettres mis- 
sives ; 

b) Au-dessus de 2 kilogrammes en sus de la 

CAKE MEL... ee eee teen eee eee 240 » 

Par 500 goufraction....... 0.0... eee eee eee 40 » 

¢) Plus droit fixe derecommandation......... 45 » 

d) Plus droil proportionne] d’assurance : comme les 
lettres missives avec valeur déclarée. 

3° Boites V. D.: 

Poids maximum : 15 kilogrammes. 

Montant maximum de garantie et de déclara- 
tion d@ valeur...... ce ee ee teens 250.000 » 

Tarif : 

a) Taxe des paquets avec. valeur déclarée ; 

b) Droit fixe de recommandation....... Meee 45» 

c) Droit proportionnel d’assurance : comme les lettres- 
missives avec valeur déclarée. 

X) Taxes postales accessoires : 

1° Taxe d’urgence : 

a) Prix courants, mercuriales, cotes de bourse ou d’offices 
de publicité ou de vente, convocations ou invitations, avis 
de passage des voyageurs de commerce, avis de naissance, 
de mariage ou de décés, affiches, épreuves d’imprimerie, 
copies destinécs 4 impression dans les journaux, bulletins 
météorologiques : 

Jusqu’au poids de 20g... .... ee eee eee ee eee 10 » 

b) Imprimés autres que ceux visés ci-dessus, 
échantillons, el paquets-poste...... eee ee ane 70 » 

2° Exprés : 

a) Objets & destination d’unc localité pourvue d’un 
établissemenl postal distributeur. 

— Lettres-missives, envois avec V. D., factures, cartes 
postales, cartes de visite, imprimés ayant. acquitté ‘la taxe 
d’urgence de 10 frances C. "F. A. visée au § 1°, a) ci-des- 

SUS oe cece eee eee terete tee eeees 80 » 

—Autres objets... cee cece eee eee 150 » 

b) Objets distribuables dans toute autre localité : < 

— Lettres-missives, envois avec V. D., factures, 
cartes postales, cartes de visites, ‘imprimés 
ayant ncquitté la taxe d’urgence de 10 
francs C. I. A. visée au § 1° L)-a) ci-dessus.. 160 » 

— Autres objets...... unc eee ecco eeeeeee 230 » 

3° Envois recommandés : 

a) Droit fixe de recommandation : 

Tous objets, y compris les paquets adressés aux 
militaires, et marins en campagne (§ VI, 4°).. 45 » | 

b) Indemnité allouée en cas de perte d’un objet reco- 
mandé: 

Tous objets..... ce ee eee ee eee 1.500 » 

4° Avis de réception postal des objets chargés ou 
recommandés et des télégrammes : 

a) Demandé au moment du dépét del’objet.... 20» 

b) Demandé postérieurement au dépéot de 
VPobjet.. 0... cece ee ee ee eens 25 »
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5° Réclamations : francs C.F.A. 

Objets chargés ou recommandés et mandats..... 25» 

6° Coupons-réponse : 

@) Prix de Vente... ccc cece ee eee cee eee 25» 

b) Valeur d’échange en timbres-poste......... 20 » 

B) Articles d'argent 

I) Mandats d’articles d’argent : 

1° Droit de commission des mandats ordinaires : 

a) Droit fixe......... 0. cece eee eee saeeee 30 » 
b) Droit proportionnel, par 1.000 francs ou 

fraction de.1.000franes..... “ear eee neeees 1 » 

2° Droit de commission des mandats-cartes : 

@) Droit fixe... cc ccc ccc cece teens 65» 

b) Droit-proportionnel, par 1.000 francs ou 
fraction de 1.000 francs..........6--....46-- 1 » 

3° Droit de commission des mandats télégraphiques : 

a) Droit de commission des mandats ordinaires ou des 
mandats-cartes selon que Vexpéditeur ne demande pas 
ou demande le payement a domicile. 

b) Taxes télégraphiques principales et accessoires, suivant 
la destination. 

4° Taxe de renouvellement : 

Taxe égale & autant de fois le droit de commission des 
mandats ordinaires qu’il s’est écoulé de mois depuls Ie 
jour d’expiration du délai de validité. 

Toutefois, en aucun cas, cette taxe ne peut dépasser le 
tiers du montant du mandat ni excéder 500 francs C. I’, A, 

5° Taxe des avis de paiement : 

a) Demandé au moment du dépétdesfonds.... 20 + 

b) Demandé postérieurement au dépét des 
FONAS........ eee ee eee eens eee eens : 25» 

6° Taxedesréclamations..............000005- 25 9 

Il) Valeurs 4 recouvrer : 

1° Droit d’encaissement des valeurs recouvrées : 

@) Droit fixe... 2.6 cece cece eee eee ees 30» 
b) Droit proportionnel, par 1.000 francs ou 

fraction de 1.000 francs.............+..-... 1» 

Maximum de perception.........-.-+-++.04-- 100.» 

20 Droit de présentation des valeurs ordinaires 
impayées, par valeur........-.. 6.22. eee eee 35 > 

Est acquise 4 l’Administration la somme disponible apres 

prélévement sur les fonds recouvrés des droits prévus aux 

alinéas 1° et 2° ci-dessus et des autres taxes dont sont 

passibles les valeurs parvenues dans un méme envoi, lorsque 

cette somme est inférieure ou égale au minimum du droll 

de commission des mandats. Le montant de la dite somme 

est pris en recette avec les droits d’encaissement. 

3° Taxe des réclamationS............-.00200 55 25» 

III) Envois contre remboursement : 

Les droits et taxes prévus pour les valeurs 4 reconvrer 
s’appliquent aux envois contre remboursement. 

C) Cheques postaux 

I) Versements : 

Mandats de versement aux comptes courants posLaux : 
droit de commission des mandats de l'Union frangaise 
utilisés. 

II) Virements 
1° Virements ordinaires : 

Par 5.000 francs ou fraction de5.000 francs.... 1 » 

Minimum de perception.........-..-eeeeeeee 20 » 

2° Virements d’office : 

a) Taxe des virements ordinaires ; 

b) Frais d’écriture, par virement............. 100 » 

3° Virements télégraphiques : 
a) Taxe des virements ordinaires ; 

b) Frais a’écriture, par million ou fraction de 
million de francs... ..... 0.0 cee eee eee eee 100»   

51 Vecembre 1957. 

c) Taxes télégraphiques, principales et accessoires, suivant 
la destination. 

4° Réclamations : francs C.F.A. 

Taxe, parréclamation.... ... 0. cc ee cee eee 25» 

» —ette 
wee 

— Par arrété n° 4170/orpr. du 31 décembre 1957, 
Varrété ministériel n° 26-57 du 30 décembre 1957 
portant fixation des tarifs applicables aux services postaux 
et financiers dans les relations internationales, au départ 
des groupes de territoires de 'A. BE. F., de PA. O. F. et du 
territoire de Madagascar et dépendances est promulgué en 
A. E. F. 

Arrété ministériel n° 26-57 du 30 décembre 1957 portant 
fixation des tarifs applicables aux services postauz et. 
financiers dans les relations internationales, au départ 
des groupes de Territoires de l’ Afrique Equatoriale Fran- 
caise, de l’ Afrique Occidentale Frangaise et du Territoire 
de Madagascar et dépendances. 

Le MINISTRE DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, 

Vu le décret n° 56-1229 du 3 décembre 1956 portant 
réorganisation et décentralisation des Postes et Télécom- 
munications d’outre-mer et notamment Varticle 13 ; 

Vu le décret n° 57-481 du 4 avril 1957 portant modifi- 
cation du précédent ; 

Vu le décret n° 57-622 du 15 mai 1957 relatif 4 Yappli- 
cation de l'article let-du décret n° 56-1229 du 3 décembre 
1956, modifié par décret n° 57-481-du 4 avril 1957 portant 
réorganisation et décentralisation des Postes et Télécom- 
munications d’outre-mer ; 

Vu larrété n° 8-57 du 25 juin 1957 fixant la date d’entrée 
en fonctionnement de 1’Office des Postes et Télécommu- 
nications de A. O. F. ; 

Vu Varrété n° 9-57 du 28 juin 1957 fixant la date d’entrée 
en fonctionnement de I’Office des Postes et Télécommu- 
nications de Madagascar et Dépendances ; 

Vul’arrété n° 10-57 du 28 juin 1957 fixant la date d’entrée 
en fonctionnement de l'Office des Postes et Télécommu- 
nications del’A. E. F. ; 

Vu Vavis des conseils d’administration des offices locaux 
intéressés ; . 

Vu l’avis des chefs de groupes de territoires de l’A. E. F. 
et de VA. O, F. et du Chef du Territoire de Madagascar 
et dépendances ; 7 

Sur Ja proposition de l’Office -administratif central des 
Postes et Télécommunications d’outre-mer, 

ARRETE 

Art. ler, — Sous réserve de l’application des arran- 
gements spéciaux conclus en vertu de I’article 9 de la con- 
vention postale Universelle, l’échange des _correspon- 
dances entre les groupes de territoires de ’A. BE. F. et de 
VA. O. F. et le Territoire de Madagascar et Dépendances, 
d’une part, et les pays étrangers, d’autre part, aura leu 
dans les condilions fixées par la Convention et les Arran- 
gements. 

Art. 2. — Les taxes applicables, dans les relations visées 
a Varticle premier, aux correspondances et aux services 
rendus dans les limites de la Convention et des Arran- 
gements sont fixées conformément au tableau annexé. 

Art. 3. — Sont et demeurent abrogées toutes les dispo- 
sitions tarifaires antérieures contraires au présent arrété. 

Art. 4. — La date d’application des dispositions du pré- 
sent arrété est fixée au Let janvier 1958. 

Art. 5. — Le Directeur général de 1’Office central des 
Postes et Télécommunications d’outre-mer, les chefs des 
groupes de territoires et les directeurs des Offices locaux 
des Postes et Télécommunications de l’A. E. F. et de 
LA. O. F., le Chef du Territoire et le Directeur de ’Office 
des Postes et Télécommunications de Madagascar et Dépen- 
dances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé- 
cution du présent arrété qui sera publié au Journal officiel 
de la République frangaise, au Bulletin officiel du Ministére 
de la France d’outre-mer et au Journal officiel de chacun 
des groupes de territoires ou territoire non groupé intéressés. 

Fait 4 Paris, le 30 décembre 1957. 

Le Ministre de la France d’outre-mer, 

Gérard JAQUET.  
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TAXES DU REGIME INTERNATIONAL 

(Groupe du frane C. F. A.) 
  

a) OBJETS DE CORRESPONDANCE. 

I. — Lettres. 

Jusqu’a 20 go... . cee eee teens 
Au-dessus, par échelon de20g............. 

Ii. — Cartes postales. 

1° Simples.... 0... ccc eee enone 
29 Avecréponse payée...........2-220 008s 

Ill. — Papiers d’ affaires. 

Par 50g oufractionde50 g@.....0......020. 
Avec minimum de perception de........... 

’ 

IV. — Imprimeés et échantillons de marchandises . 

1°. Par 50 ¢ oufraction de 50 
Avec minimum de perception de......... 

2° Imprimés en relief 4 l’usage des aveugles. . 

V. — Petits paquets. 

Par 50 g ou fraction de 50 
Avec minimum de perception de........... 

VI. — Recommandation. 

1° Droit fixe derecommandation.......... 

2° Sous réserve des exceptions au principe 
de la responsabilité, prévues par la Con- 
vention Postale Universelle, le montant 
maximum de Il’indemnité pour la perte 
d’un envoi recommandé du régime inter- 
nationalest fixéa..... 0. eee eee 

VII. — Obdjets insuffisamment affranchis. 

En cas. d’absence ou d’insuffisance d’affran- 
chissement, les objets de correspondance 
de toute nature, en provenance des pays 
étrangers, sont passibles, 4 la charge des 
destinataires, d’une taxe égale au double 
dé Vaffranchissement manquant ou de 
Vinsuffisance, sans que cette taxe puisse 
étreinférieure a... 2.0.0... eee ee eee 

VIII. — Avis de réception. 

Demandé au moment du dépét............. 
Demandé postérieurement au dépét........ 

IX. — Réclamations. - Demandes de rensei- 
gnements. - Retraits. - Modifications 
ad’ adresse. 

1° Les réclamations ct. demandes de rensei- 
gnements relatives aux objets recom- 
mandés pour lIesquels lu taxe de avis de 
réception n’a pas élé acquittée donnent 
lieu 4la perception d’un droil fixede...... 

Ce droit peut étre Femboursé au cas ow il 
serait établi qu’il y a faute du service des 
Postes. 

20 Les demandes de retrait ou de modifi- 
cation d’adresse des objets de correspon- 
dance donnent lieu, pour chaque demande, 
Aunetaxede..........-6- eee eee a eee , 

Si la demande doit étre transmise par voie 
aérienne ou par voie télégraphique, l’expé- 
diLeur acquitte, en outre, la surtaxe aérien- 
ne ou la taxe télégraphique. 

at 

francs C: F, A. 

20 » 
10» 

10 
20 » 

4 » 
20 » 

4 » 
12 » 

gratuit. 

8 » 
40 » 

45 » 

1.425 » 

3 

20 » 
25 =} 

25 8 

25»   

xX. — Enuvois expres. 

La taxe spéciale 4 percevoir sur les corres- 
pondances 4 distribuer par exprés, 4 des- 
tination des pays étrangers qui ont erga- 
nisé ce mode de remise est fixéea......... 

Lorsqu’une correspondance originaire de 
l’étranger doit étre distribuée par Exprés, 
sur la demande de l’expéditeur, 4 l’in- 
térieur d’un territoire d’outre-mer assu- 
rant ce service et dans une localité ne pos- 
sédant pas de bureaude poste, il est percula 
taxe ‘complémentaire applicable aux ob- 
jets de méme nature dans le régime inté- 
rieur. 

XI. — Tazxe de dédouanement. 

Les envois originaires de ]’extérieur peu- 
vent étre passibles d’une taxe de dédoua- 
nement percue au profit des offices pos- 
taux, etégalea.... ke ee ee eee eee 

XII. — Coupons-réponse. 

1° Prix de vente des coupons-réponse....... 

2° Valeur d’échange.......... sees eee eee 

XIII. — Cartes d’identité postales. 

La délivrance des cartes d’identité postales 
donne lieu 4la perception de,............ 

XIV. — Poste restante. 

Les objets de correspondance originaires 
des pays étrangers et adressés poste res- 
tante sont passibles de la taxe applicable 
aux correspondances de méme nature du 
régime intérieur. 

5) VALEURS DECLAREES. 

XV. — Leltres avec valeur déclarée. 

Les taxes afférentes au transport des lettres 
avec valeur déclarée sont les mémes que 
celles des lettres ordinaires de méme poids 
pour la méme destination (voir§1)....... 

XVI. — Boites avec valeur déclarée. 

Droits afférents au transport des bottles avec 
valeur déclarée : 

— par50g ou fraction de 50g........ - 

— avec minimum de perception de..... 

XVII. — Droits de recoommandation et d’assu- 
rance. 

Pour les lettres et boftes avec valeur dé- 
clarée : 

— droit fixe de recommandation com- 
me pour les objets de correspondance 
(Voir§ VE, 19)... cee cece eee ee eee 

—- droit d’assurance, par tranche ou 
fraction ...... 0. ccc ee eee ee eens 

ar 18.000f 
Pe F, A.) 

XVIII. — Maximum de déclaration de valeur. 

Pour les lettres et les boites avecvaleur dé- 
ClAPEE 2. eee ce eee eens 

XIX. — Avis de réception. - Réclamations. 
Renseignements. 

Les taxes afférentes 4 ces services sont iden- 

tiques 4 celles applicables aux objets de 
correspondance (voir § VIII et IX). 

francs C.F.A. 

\ 

80 

25 

30 

20 

40 

20 

10 

50 

45 

30 

120.000 

ad
 

»



  

  

1° Avis de réception : francs C.F.A. 

~—- avis demandé au moment du dépét.. 20 2 
— avis demandé postérieurement au 

AEPOt. eee eens 25 8 
2° Réclamations et demandes de rensei- 

gnements........... Lee eee cree eens 25 

3° Retrail ou modification d’adresse........ 25 

¢) OBJETS CONTRE REMBOURSEMENT 

XX. — Envoeis contre remboursement. 

Taxe 4 percevoir sur le montant au moment 
du dépét en sus des taxes d’affranchis- 
sement : 

1° Droit fixe de... cc cee eee 25 8 

29 Droit proportionnel, par 200 f C. F. A. 
ou fraction de 200fC. F.A............... 1 » 

XXI. —- Remboursement dont le montani est a 
verser au crédii d'un compte courant postal. 

Droit fixe prélevé sur le montant encaissé. ... 12 » 

d) MANDATS DE POSTE 

XXIL — Droits généraux (pays adhérents 4 
LParrangement international). 

1® Droit fixe... 0.0... 022. eee eee eee - 12 
29 Droit proportionnel, par 200 f C. F. A. 

oufraction de200fC.F.A....... bac enees 1 » 

XXIV. — Droits exceptionnels (pays non ad- 
hérents 4 arrangement international). 

1° Droit fixe... 0... eee eee oe 12 » 

2° Droit proportionnel, par 100 fC. F. A. - 
oufraction de lOOfC. F.A............005 I» 

XXIV. — Avis de paiement. 

Les taxes applicables aux avis de paiement 
sont lesmémes que cellesdes avisderécep- 
tion des objets de correspondance re- 
commandés, soit: 2 

1° Avis de paiement demandé au moment 
du dépobt... 0. cee eee 20» 

2° Avis de paiement demandé postérieu- 
rementau dép6t............- 2 eee eee 25 6 

XXV. — Réclamations. - Renseignements. 

Les taxes applicables aux réclamations et 
aux demandes de renseignements sont 
les mémes que les taxes correspondantes 
des objets de correspondance, c’est-a-dire. , 25 8 

  Go ey niece 

‘GOUVERNEMENT GENERAL 
  
  

OFFICE DES POSTES 
ET TELECOMMUNICATIONS 

  

4169 /orprt. — ARRETE portant réaménagemeni des tarifs 
postanz applicables dans le régime de [Union Africaine 
des Postes. 

Le GOUVERNEUR GENERAL DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, 
Havur-ComMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GROUPE 
DE TERRITOIRES DE L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANGAISH, 

Vu le décret du 15 janvier 1910 portant création du Gon- 
vernemenl général de VA. E. F. ; 

Vu Je décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation 
administrative de VA. E. F. et tous actes modificatife sub- 
séquents ; 

  

Vu le décret 57-458 du 4 avril 1957 portant réorganisation 
de VA. E. F.; 
_Vu le décret 56-1229 du 3 décembre 1956, modifié par le 

décret 57-481 du 4 avril 1957 portant réorganisation et 
fécentralisation des Postes et Télécommunications d’ou- 
re-mer ; 

Vu le décret 57-239 du 24 février 1957 arrétant la liste 
des offices et établissemenlts publics de l’Etat dans les 
territoires d’outre-mer ; 

Vu le décret 57-622 du 15 mai 1957 érigeant le Service 
des Postes et Télécommunications de lA. E.F. en office local ; 

Vu Vaccord de l’Union Africaine des Postes révisé A 
Cape Town en 1948 ; 

Vu l’arrété n° 513 du 13 février 1952 fixant les nouveaux 
tarifs d’affranchissement des envois postaux 4 destination 
des pays de l’Union africaine des Postes ; 

Sur la proposition du Conseil d’administration de l’Office 
des Postes et Télécommunications de lA. E. F., 

* 

ARRATE } 

Art. ler, —. Les taxes postales applicables dans le régime 
de l’Union Africaine des Postes sont fixées comme suit : 

1° Lettres. 

Jusqu’d 20 gc ee eee ee eee 20TC.F.A. 

Au-dessus de 20g par 20 g oufractionde20g 8fC.F.A° 

Sans limite de poids. 

Dimensions maxima : 

Longueur : 60 cm. 

Longueur , largeur et épaisseur : 90 cm. 

Dimensions minima : 

Longueur : 10cm; largeur: 7 cm. 

2° Autres catégories d’objets de correspondance : 

Tarifs du régime international. 

Art. 2. — Sont et demeurent abrogées toutes les dispo- 
sitions tarifaires antérieures contraires au présent arrété. 

Art. 3. — Le Directeur de l’Office des Postes et Télécom- 
munications de A. E. F. est chargé de l’éxécution du 
présent arrété qui prendra effet du ler janvier 1958, sera 
enregistré, publié au Journal officiel del’A. E. F. et commu- 
niqué partout ot: besoin sera. 

Brazzaville, le 31 décembre 1957. 

Pour le Haut-Commissaire en mission : 

Le Gouverneur, Secrétaire général, 

J. CepiILe. 

  

L’>iMPRIMERIE OFFICIELLE 
rappelle a Messieurs les 
abonnés et annonceurs que toutes 
les demandes d’insertions d’an- 

nonces, d’abonnement au Journal 
officiel, dWachat de - brochures 
sont payables 4 Pavance. 

I! ne sera plus donné suite aux 
demandes qui ne seront pas pro- 
visionnées.       
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En vente depuis le 1° Novembre 

LE NOUVEAU 

  

(applicable a compter du 1° janvier 1958) 

OUVRAGE ENTIEREMENT REFONDU . 

DANS LE CADRE DE LA NOMENCLATURE INTERNATIONALE DE BRUXELLES 

on ” (Délibération n° 33/57 du Grand Conseil) 
° 2 

PPPPLASSY, PPP PINS 

nxnrenn* % 

UN INSTRUMENT DE TRAVAIL INDISPENSABLE E PRATIQUE 

comprenant : 

  

  

    

~ — L’intégralité des éléments qui composent le TARIF LEGAL des droits d’entrée 
et de sortie. . . e 

, 

— Les REN SEIGNEMENTS STATISTIQUES qui doivent obligatoirement figurer 
sur les déclarations. 

is 

— Des indications complémentaires concernant les régimes douaniers privilégiés 
les prohibitions d’entrée et de sortie, etc... 

_PRIX DE L’OUVRAGE : 

(y compris la mise 4 jour PAR FEUILLETS MOBILES pour l’année 1958) 

Dans les magasins de l’Imprimerie officielle ........ 2.000 francs 

Voie ordinaire par avion 

2 €° Franco: A. BE. F. ceeees nee kee w cence neta ee seeeceee 2.100 2.400 

France et T. O. M. 2... 2... ee eee eee w ees eee 2.100 2.900 

Etranger ..... se sees eect ees eee een cceeees 2.600 - 3.200 

  
Les commandes sont recques 

eo 

A PIMPRIMERIE OFFICIELLE — B. P. 58 — BRAZZAVILLE 
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NOUVEAU TARIF DU JOURNAL OFFICIEL (a compter du 

  

jer janvier 1958) 

  

      

  
  

  
  

  

  

ANNONCES 

  

115 frances la ligne de 50 lettres, signes ou espaces, 
les lignes de titre ou d’un corps autre que le corps 
principal du texte comptant double. 

Publications relatives a la propriété fonciére, 
: 129 franes la ligne de 56 

lettres, signes ou espaces, les lignes de titre ou 
d’un corps autre que le corps principal du texte 

Toute demande de changement d’adresse 
devra étre accompagnée de la somme de 25 francs. 

Les lettres demandant réponse ou renseignements 
devront étre accompagnées d’un timbre de 15 francs. 

re re es a 

Abonnement 1 an Abonnement 6 mois 

DESTINATIONS Voie | Voie Vote Voie 
ordinaire avion ordinaire avion 

A, BL OB. cccccccceeeeeccnes coseeee 1.520 > 1.810 >» 835 > 980 > 
France et Union francaise : 
Cameroun Mose’. wee eee ae eeeeee 1.850 > Lane > 

. 0. — TOZO ...creseccrcasece 2.700 “ > ; aaa 
France - Afrique du Nord ...... 1.550. >» 3.000 > 850 > 1.570 >» forestiére et miniére 
Autres pays de l’Union frangaise 4.150 » 2.140 >» 
Etranger : ] 
BUrope se.eceseeeeseeeees . 6.000 > 3.080 » |f;comptant double. 
‘Amérique et Proche- Orient | . : 8.900 >» 4.520 » 
ASI® cecceccccrcncceceneeecenneeee 1.690 » 13.200 > 6.680 >» 
Congo Belge et Angola ......... ’ 3.420 » 920 » 1.800 » 
Union Sud-Africaine ...... seeeee 5.150 >» 2.650 > 
Autres pays d’Afrique .......... I 7.450 > 3.800 >» . 

Le numéro.de l’année pris 4 l’Imprimerie officielle : 70 fr. — Le numéro des années antérieures pri§ A l’Imprimerie officielle : 75 fr. 

  
  

Ceux-el sont payables d@’avance par mandat postal, 

POUR LES ABONNEMENTS ET LES ANNONCES 
IMPRIMERIE OFFICIELLE, BRAZZAVILLE (B. P. : 58) 

c. C. P, ne 100-19 ou chéques bancaires. — Nous vous conseilions le cheque postal. 
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BRAZZAVILLE - IMPRIMERIE OFFICIELLE 20 GOUVERNEMENT 
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PARTIE OFFICIELLE 
ACTES DU POUVOIR CENTRAL 
  

— Par arrété n° 4168/orpr, du 31 décembre 1957, 
Varrété ministériel n° 25-57 du 30 décembre 1957 porlant 
fixation des tarifs applicables aux services postaux ect 
financiers, dans les relations de l'Union frangaise, au départ 
de lA. E. F., est promulgué en A. E. F. 

—_o10o-——_ 

Arrété ministériel n° 25-57 du 30 décembre 1957 portant 
fixation .des tarifs applicables aux services poslaux et 
financiers dans les relations de l Union frangaise, au départ 
de vA. E. F., de VA. O. F. et de Madagascar et Dépen- 
dances. 

= 
. = & 

Le MINISTRE DE-LA FRANCE D’OQUTRE-MEN, 

Vu le décret n° 56-1229 du 3 décembre 1956 porLantl réor- 
ganisation et décentralisation des Postes et Télécommuni- 
cations d’outre-mér et-notamment larticle 13 ; 

Vu le décret. n° 57-481 du 4 avril 1957 portanl. modifi- 
cation du précédent ; + « 

Vu le décret n° 57-622 du 15 mai 1957 relatif a Papplica- 
tion de article let du décret n° 56-1229 du 3 décembre 1956 
modifié par décret n° 57-481 du 4 avril 1957 portant réor- 
ganisation et décentralisation des Postes et Télécommu- 
nications d’outre-mer ; 

Vu larrété n° 8-57 du 25 juin 1957 fixant la date d’entrée 
en fonctionnement de Voffice des Postes et Télécommnu- 
nications de VA. O. F. ; 

Vu Varrété n° 9-57 du 28 juin 1957 fixant la date d’entréo 
en fonctionnement de Voffice des Postes et Télécommu- 
nications de Madagascar et Dépendances ; 

Vu Parrété n° 10-57 du 28 juin 1957 fixant la date d’entrée 
en fonctionnement de Voffice des Postes et Télécommnu- 
nications de VA. E. F. ; og 

Vu Vavis des Conseils d’AdminiStration des offices locnux 
intéressés ; - 

Vu l’avis des chefs de groupes de territoires de VA. Th. PF. a 
et delA. O. F. et du chef du territoire de Madagascar ; 

Sur la proposition de Voffice administratif._ central des 
Postes et Télécommunications d’outre-mer, — 

~ARRETE : 

Art. ler, — Au départ des groupes de territoires de 
VPA. E. F. et de lA. O. F. et du territoire de Madagascar 
et Dépendances, les tarifs applicables aux services postaux 
et financiers dans les relations avec : 

La France métropolitaine ; 
Les départements francais d’outre-mer ; 
L’Algérie ; . 
Les autres territoires frangais d’outre-mer ; 
Le Maroc et la Tunisie ;- 
Les Etats du Cambodge; du Laos et du Viet-Nam ; 
L’Etat sous tutelle du Cameroun ; 
La République Autonome du Togo ; 

sont fixés conformément au tableau annexé. 

Art. 2. — Sont et demeurent abrogées toutes les disposi- 
tions tarifaires antérieures et relatives aux taxes visées par 
le présent arrété-. 

Art. 3. — La date d’application des dispositions du présenl 
arrété est fixée au 1eT janvier 1958. 

Art. 4. — Le directeur général de Voffice cenlral des 
Postes et Télécommunications .d’outre-mer, les chefs des 
groupes de territoires et les directeurs des offices locaux des 
Postes et Télécommunications de l’A. BE. F. et de PA. O. F. 
le chef du territoire et le directeur de l’office des posles et 
télécommunications de Madagascar et Dépendances, sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrété qui sera publié au Journal officiel dela Répu- 
blique francaise, au Bulletin officiel du Ministére de la France 
doulre-mer et au Journal officiel de chacun des groupes 
de Lerriloires ou territoire non groupé intéressés. 

Fait 4 Paris, te 30 décembre 1957. 

Le Ministre de la France d’oulre-mer, 
Gérard JaQueEt.   

Taxes postales et des services financiers du régime de ! Union 
frangaise au départ del’'A. E. F.,de VA. O. F. et de Mada- 
gascar (zone du frane C. F. A.). 

a) OBJETS DE CORRESPONDANCE 

I Lettres missives : 
frances C.F. A. 

Jusqu’a 208 .. 0. cee eee eee 20 » 
Au-dessus de 20 et jusqu’a 50 g...... 35» 

— 50 — 00 ...... 50» 
— « , 00 — 2 200 ...5.. 70 » 
—_ ~ 200 a 300) ...... 90 » 
— 300 — 500 ...... 120 » 
— 500 — 1.000 ...... 160 » 
— 1.000 —_ 1.500 ...... 200 » 
— 1.500 — 2.000 ...... 240 » 

Poids maximum : 2 kilografimes. 

II) Papiers de commerce et d’affaires : 

le Tarif général : Tarif des lettres-missives. 
2° Tarif spécial : 

a) Factures, relevés.de comptes gu,de factures, bordereaux 
ou avis dexpédition cl notes Whonornires expédiés sous 
enveloppe ouverte et réduils 4 leur énonciafion constitutive. 

Jusqu’a 20 g (poids maximum)............... 18 >» 

b) Livrets cadastraux échangés enlre l’Administration 
des contributions directes et du cadastre et les propriélaires. 

Jusqu’a 500 g(poids maximum).............. 50» 

III) Cartes postales : 

lo Cartes postales ordingires : 
a) Cartes postales simples....... seen ences 15» 

b) Cartes postales avec réponse payée........... 30 » 

22° Cartes postales illustrées : 

a) Tarif général : Tarif des cartes postales ordinaires. 
b) Cartes postales illustrées dont l'ensemble du 

verso est occupé par une illustration ou gravure, a 
Vexclusion de toute annotation manuscrite, et 
portant au recto uniquement la date, la signature, 
Vadresse de l’expéditeur et cing mots au plus de 
correspondance 

IV) Cartes de visite : 

1° Cartes de visite ne portant que les indica- 

12 » 

  

tions imprimées ou mianuscrites autorisées sur 
les imprimés. 

Tarif des imprimés ordinaires. 

2° Cartés de visite portant une inscription ma- 
nuscrite de cing mots de correspondance ou de 
cing initiales conventionnelles.......... Deeks 12 » 

3° ‘Cartes de visite portant d’autres mentions 
que celle indiquées ci-dessus. 

. - wo. - 
Tarif des letlres missives. 

Sont assimilés aux carles de visite, les imprimés illustrés, 
sur cartes dépourvues de tout caractére commercial, et 
dénommés « cartes mignonnettes », « cartes de Noél », 
« cartes de Nouvel An », etc... 

V) Imprimés ordinaires et échaniillons : 

Jusqu’a 208... ccc eee eee 6 >» 
Au-dessus de 20 et jusqu’a 50 g...... 12 » 

— 50 — 100. ....... 20» 
— 100 — 200 ...... 35» 

Poids maximum : 200 grammes. . 

_Au-dessus de 200 grammes, les envois d’imprimés et 
d@échantillons entrent dans la catégorie des paquets-poste. 

Tarif réduit pour les imprimés ordinaires 
ef les échantillons déposés en nombre. 

Pour bénéficier du tarif réduit, les envois de l’espéce 
doivent étre en nombre supérieur 4 1.000 et étre triés et 
eniiassés par territoire, département ou bureau de desti- 
nation. 

Tusqwa 208... .. cece cece eee eens 5 
Au-dessusde = 20etjusqu’a 50 g...... 10» 

—_ 50 — 100. ...... 15» 
— 100 — 200 ...... 30 »  
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VI) Paquets-poste : 

1° Tarif général : 

francs C.F.A. 

Jusqu’a 300 G. 0... ce ee eee 50» 

Au-dessus de 300 getjusqu’a 500 g...... 70» 
— 500 — 1.000 ...... 105» 
— 1.000 — 1.500 ...... 140 » 
— 1.500 — 2.000 ...... 175 + 
— 2.000 — 2.500 ...... 210 » 
— 2.500 — 3.000 ...... 245} 

Poids maximum : 3 kilogrammes. , 

2° Envois de librairie : 

Jusqu’a 3 kilogrammes.......... 006+ esse eee 245 » 

Par 500 grammes ou fraction, en excédent..... 35» 

Poids maximum ; 5 kilogrammes. 

3° Paqueis-posle déposés en nombre : 

. Jusqw’a300 S.cc. cece ccc cece ceececeees 4579 

4° Paquets-poste destinés 4 des militaires ef marins 
en campagne : 

Jusqu’a 100 g.......... rr rn 15 » 

Au-dessus de 100 getjusqu’a 1.000 g..... 30 » 
— 1.000 — 2.000 ..... 50» 
— 2.000 — 3.000 ..... 60 » 

Les paquets bénéficiant ce tarif peuvent.étre clos. Ils sont 
admis 4la recommandation (voir § X, 3°) a) et achemings 
par voie aérienne moyennant )’acquittemment de la surtaxe 
aérienne correspondant au tarif des A O. 

VII) Imprimés spéciauz : 

1° Imprimés en relief 4 usage des aveugles ; 

Poids maximum: 3 kilogrammes.............. gratuit 

2° Imprimés électoraux : 

Par 25 grammes ou fraction................4. 0,10 

VIII) Journauz et écrits périodiques : 

  

  

  
  

a gee 4 
eu 

ugeeee| Ba<| & 
Poids par exemplaire 8 i: fg 8 % g 3 

ehh RG) a5 3 
ROHS oe £ a 2 

FGES«| 2. 5 
a 5S | < 

Jusqu’a60g............08.0. 1 » 0 40 
Au-dessus de 60 g ct jusqu’a 2 » 
LOO Gi. . eee 1 40 0 80 

Au-dessus de 100 ¢ et Jusqu’a 
TBO B. cc ceeee ee eee eee ee 1 60 1» 3» 

Au-dessus de 150 g cl jusqu’a 
ROO GS... eee eee eee eee 1,80 1,20 4 » 

Ensuite, pag, 100g ou fraction 
del00g..............005. 0,40 -0,40 1 » 

| 
  

Les journaux ctl écrits périodiques routés ou hors sacs 
expédiés groupés par les éditeurs ou leurs mandataires 4 
Vadresse d’un dépositaire ou d’un revendeur, bénéficient 
d’une réducLion de 50 % sur les tarifs ci-dessus. 

IX) Envois avec valeur déclarée : 

1° Lettres missives avec V. D..: 

Poids maximum : 2 kilogrammes. {CQ FLA. 

Montant maximum de garantie et dé déclara- 
tion de valeur...... 6. ee cee eee eee 250.000 »   

Tarif : 

a) Taxe des lettres missives ; 

5) Plus droit fixe derecommandation........... 45 » 

c) Plus droit proportionnel d’assurance : 

Par 10.000 francs C. F. A. ou fraction de valeur 
Géclarde... ec cece eee eee eee 10 » 

francs C.F.A, 

2° Paquets avec V. D.: 

Poids maximum : 3 kilogrammes. 

Montant maximum de garantie et de déclara- 
tion de valeul...... 0... eee 50.000 » 

Tarif : 

a) Jusqu’a 2 kilogrammes: taxe des lettres mis- 
sives ; 

b) Au-dessus de 2 kilogrammes en sus de la 

1: >: <6 (a 240 » 

Par 500 goufraction.. .. 0... ccc ee eee eee 40 » 

c) Plus droil fixe de recommandation......... 45 » 

d) Plus droit proportionnel d’assurance comme les 
lettres missives avec valeur déclarée. 

3° Boites V. D.: . 

Poids maximum : 15 kilogrammes. 

Montant maximum de garantie et de déclara- 
tion de valeur... ee ee eee 250.000 » 

Tarif : 

a) Taxe des paquets avec. valeur déclarée ; 

b) Droit fixe de reeommandation............. 45 » 

c) Droit proportionnel d’assurance : comme les lettres- 
missives avec valeur déclarée. 

X) Taxes postales accessoires : 

1° Taxe d’urgence : 

a) Prix courants, mercuriales, cotes de bourse ou d’offices 
de publicité ou de vente, convocations ou invitations, avis 
de passage des voyageurs de commerce, avis de naissance, 
de mariage ou de décés, affiches, épreuves d’imprimerie, 
copies destinécs 4 impression dans les journaux, bulletins 
météorologiques : 

Jusqu’au poids de 20g... 6... ee eee eee 10» 

b) Imprimés autres que ceux visés ci-dessus, 
échantillons, cl paquets-poste..... beeen ees 70 » 

2° Expres ; : 

a) Objets a destination d'une localité pourvue d'un 
établissement postal distributeur. 

— Lettres-missives, envois avec V. D., factures, cartes 
postales, cartcs de visite, imprimés ayant acquitté la taxe 
d’urgence de {0 francs C, F. A. visée au § 19, a) ci-des- 

SUS. cc cece cee eee eee tenet eens ..- 80 » 

— Autres objols.. ce eee eee  eeeee 150 » 

b) Objets distribuables dans toute autre localité : 

— Lettres-missives, envois avec V. D., factures, 
cartes postales, cartes de visites, imprimés 
ayant ucquillé la taxe d’urgence de 10 
francs C. F.A. visée au § 19 L) a) ci-dessus.. 160 » 

— Autres objets... 6... ee ee eee neces 230 » 

3° Envois recommandés ; 

a) Droit fixe de recommandation : 

Tous objets, y compris les paquets adressés aux 
militaires, et marins en campagne (§ VI, 4°)... 45 » 

b) Indemnité allouée en cas de perte d’un objet reco- 
mandé ;: 

Tous objets....0 0. ec eee eee 1.500 » 

4° Avis de réception postal des objets chargés ou 
recommandés et des télégrammes : 

a) Demandéau moment du dépétdel’objet.... 20 » 

b) Demandé postérieurement au dépdt de 
Vobjet...... cc ccc ccc ee ee een eee 25»
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.5° Réclamations : ‘ francs C.I.A. 

Objets chargés ou recommandés et mandats..... 25 » 

6° Coupons-réponse : 

a) Prix devente......... eee e eee eee eee ences 25» 

b) Valeur d’échange en timbres-poste...... vee. = 20 

B) Articles d’ argent 

1) Mandats d’articles d’argent : 

1° Droit de commission des mandats ordinaires : 

a) Droit fixe.............. bce c crew eeeees 30» 

b) Droit proportionnel, par 1.000 francs ou 
fraction de 1.000francs........ 0.0.0.2 0 eee 1» 

2° Droit de commission des mandats-cartes : 

GQ) Droit fixe... .. 6... eee ee eee eee ee 65 » 

b) Droit proportionnel, par 1.000 francs ou 
fraction de 1.000 francs..............-+000- 1 » 

39 Droit de commission des mandats télégraphiqucs ; 

a) Droit de commission des mandats ordinaires ou des 
mandats-cartes selon que Vexpéditeur me demande pus 
ou demande le payement 4 domicile. 

b) Taxes télégraphiques principales et accessoires, suivant 
la destination. . 

4° Taxe de renouvellement : 

Taxe égale 4 autant de fois le droit de commission «los 
mandats ordinaires qu’il s’est écoulé de mois’ depuis lo 
jour d’expiration du délai de validité. 

Toutefois, en aucun cas, cette taxe ne peut dépasser le 
tiers du montant du mandat ni excéder 500 francs C.F. A. 

5° Taxe des avis de paiement : 

a) Demandéau moment du dépétdesfonds.... 20 » 

b) Demandé postérieurement au dépét des 
fondS.........02+------ Lace cee eee eens 25» 

6° Taxe desréclamations..,.............-++5- 2b » 

II) Valeurs 4 recouvrer : . 

1° Droit d’encaissement des valeurs recouvrées : 

@) Droit fixe... 6... cece ee eee cece cence 300» 

b) Droit proportionnel, par 1.000 frances ou 
fraction de 1.000 francs............ tee eee 1 » 

Maximum de perception.............--.-.045 100» 

2° Droit de présentation des valeurs ordinaires 
impayées, par valeur............. Lawes 35» 

Est acquise a l’Administration la somme disponible aprés 
prélévement sur les fonds recouvrés des droits prévus aux 
alinéas 1° et 2° ci-dessus et des autres taxes dont sonl 
passibles les valeurs parvenues dans un méme envoi, lorsque 
cette somme est inférieure ou égale au minimum du droil 

de commission des mandats. Le montant de la dite somme 
est pris en recette avec les droits d’encaissement. 

3° Taxe desréclamations............-. 0.00065 25 =» 

   III) -Envois contré remboursement : 

Les droits et taxes préVus “pour les valeurs 4 recouvrer 
s’appliquent aux envois contre remboursement. 

C) Cheques postaux 

I) Versements : 

Mandats de versement aux comptes courants postaux : 
droit de commission des mandats de l'Union francaise 
ulilisés. 

IJ) Virements : ; 
1° Virements ordinaires : 

Par 5.000 francs ou fraction de 5.000 francs.... 1 » 
Minimum de perception... ......... 20-02 e ees 

40 Virements d’office : 

a) Taxe des virements ordinaires ; 
6) Frais d’écriture, par virement........-.... 100 » 

39 Virements télégraphiques : 
a) Taxe des virements ordinaires 5. 
b) Veois d’décrilure, par million ou fraction de 

million do francs... 0. eee 100 »   

c) Taxes télégraphiques, principales et accessoires, suivant 
la destination. © : 

4° Réclamations : francs C.F.A. 

Taxe, parréclamation..........-.cceeeeceeee " 25 9 

— Par arrété n° 4170/opr. du 31 décembre 1957, 
Varrété ministériel n° 26-57 du 30 décembre 1957 
portant fixation des tarifs applicables aux services postaux 
et financiers dans_les relations internationales, au départ 
des groupes de territoires de A. E. F., de ’A. O. F. et du 
territoire de Madagascar et dépendances est promulgué en 
A. E. F. 

—_——_o00o—~——_. 

Arrété ministériel n° 26-57 du 30 décembre 1957 portant 
fixation des tarifs applicables aux services postaux et 
financiers dans les relations internationales, au départ 
des groupes de Territoires de l Afrique Equatoriale Fran- 
caise, de l'Afrique Occidentale Francaise et du Territoire 
de Madagascar et dépendances. 

Le MINISTRE DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, 

Vu le décret n° 56-1229 du 3 décembre 1956 portant 
réorganisation et décentralisalion des Postes et Télécom- 
munications d’outre-mer et notamment lDarticle 13 ; 

Vu le décret n° 57-481 du 4 avril 1957 portant modifi- 
cation du précédent ; 

Vu le décret n° 57-622 du 15 mai 1957 relatif 4 l’appli- 
cation de l’article ler du décret n° 56-1229 du 3 décembre 
1956, modifié par décret n° 57-481 du 4 avril 1957 portant 
réorganisation et décentralisation des Postes et Télécom- 
munications d’outre-mer ; 

Vu Varrété n° 8-57 du 25 juin 1957 fixant la date d’entrée 
en fonctionnement de 1’Office des Postes et Télécommu- 
nications de VA. O. F. ; . 

Vu Varrété n° 9-57 du 28 juin 1957 fixant la date d’entrée 
en fonctionnement de lOffice des Postes et Télécommu- 
nications de Madagascar et Dépendances ; 

Vularrété n° 10-57 du 28 juin 1957 fixant la date d’entrée 
en fonctionnement de l’Office des Postes et Télécommu- 
nications de VA. E. F.; 

Vu lavis des conseils d’administration des offices locaux 
intéressés ; . 

Vu Davis des chefs de groupes de territoires de lA. E. F. 
et de lA. O. F. et du Chef du Territoire de Madagascar 
et dépendances ; 

Sur la proposition de l’Office administratif central des 
Postes et Télécommunications d’outre-mer, 

ARRETE 

Art. ler? — Sous réserve de l’application des arran- 
gements spéciaux conclus en vertu de l’article 9 de la con- 
vention postale Universelle, l’échange des _ correspon- 
dances entre les groupes de territoires de l’A. E. F. et de 
VA. O. F. et le Territoire de Madagascar et Dépendances, 
d’une part, et les pays étrangers, d’aytre part, aura lieu 
dans les conditions fixées par la Conyefilion et les Arran- 
gements. 

Art. 2. — Les taxes applicables, dans les relations visées 
a larticle premier, aux correspondances et aux services 
rendus dans les limites de la Convention el des Arran- 
‘gements sont fixées conformément au tableau annexé. 

Art. 3. — Sont et demeurent abrogées toutes les dispo- 
sitions tarifaires antérieures contraires au présent arrété. 

Art. 4. — La date d’application des dispositions du pré- 
sent arrété est fixée au ler janvier 1958. 

Art. 5. — Le Directeur général de 1’Office central des 
Postes et Télécommunications d’outre-mer, les chefs des 
groupes de territoires et les directeurs des Offices locaux 
des Postes et Télécommunications de PA. E. F. et de 
VA. O. F., le Chef du Territoire et le Directeur de-I’Office 
des Postes et Télécommunications de Madagascar et Dépen- 
dances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé- 
cution du présent arrété qui sera publié au Journal officiel 
de la République frangaise, au Bulletin officiel du Ministére 
de la France d’outre-mer et au Journal officiel de chacun 
des groupes de territoires ou territoiré non groupé intéressés. 

Fait 4 Paris, le 30 décembre 1957. 

Le Ministre de la France d’outre-mer, 

Gérard JAQuET.
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TAXES DU REGIME INTERNATIONAL ‘X. — Envois expres. franes C.F.A. 

(Groupe du france C. F. A.) La taxe spéciale 4 percevoir.sur-les corres- 
pondances 4-distribuer par exprés, 4 des- 
tination des pays étrangers qui ont orga- 
nisé ce mode de remise est fixéea........ : . 80 

a) OpsETS Di CORRESPONDANCE. Lorsqu’une correspondance originaire de , 
Vétranger doit étre distribuée par Expres, 

‘I. — Lettres. francs C.F. A. sur la demande de l’expéditeur, 4 l’in- 
térieur d’un territoire d’outre-mer assu- 

Jusqu’a 20 8.0... cece eee ce nes Shane 20 » rant ce service et dans une localité ne pos- 
Aar_-des ,; sédant pas de bureaude poste, il est perqula Au-dessus, par échelon de20¢....... eee eles 10 » taxe complémentaire Applicable Pix ob- 

* jets de méme nature dans le régime inté- 
II. — Caries postales. . rieur. 

lo Simples.0 4%... 6 ec cece cece eee seeeee 10 
Qo Aves réponse payée....... eke e eee ee es 20 > XI. — Taxe de dédouanement. 

Les envois originaires de lextérieur peu- 
: . ’ . vent étre passibles d’une taxe de dédoua- 

III. — Papiers @affaires. ; nement percue au profit des cffices pos- 
Par 50 g ou fraction de50 g............. lee 4» taux, etegalea........ 6... .- eee eee eee 25 

. Avec minimum de perceptionde...... bees 20 . 

XII. — Coupons-réponse. 

IV. — Imprimés et échantillons de marchandises . 1° Prix de vente des coupons-réponse....... 30 

lo Par50 g ou fraction de50g...... wc eeneee 4 +. 2° Valeur d’échange.... 0... ee cece eens 20 
Avec minimum de perception de..... or 12» 

2° Imprimés en relief 4 l’usage des aveugles. . gratuit. XIII. — Cartes Widentité postales 

_. ; La délivrance des cartes d'identité postales 
V.— Petits paquets. donne lieu ala perception de............. 40 

Par 50 g oufraction de50g............0505. 8 » 
Avec minimum de perception de........... 40 » XIV. — Poste restante. 

; Les objets de correspondance originaires 
Vi. — Recommandation. des pays étrangers et adressés poste res- 

1° Droit fixe derecommandation..,....... 45» tante sont passibles de la taxe applicable 
2° Sous réserve des exceptions au principe aux correspondances de méme nature du 

de la responsabilité, prévues par la Con- régime interieur. 
vention Postale Universelle, le montant . , 
maximum de l’indemnité pour la perte b) VALEURS DECLAREES. 
d'un envoi recommandé du régime inter- ‘ 
nationalest fixéa..... ee ee eee 1.425 » XV. — Lettres avec valeur déclarée. 

ao . . Les taxes afférentes au transport des lettres 
VII. -—— Objets insuffisamment affranchis. avec valeur déclarée sont les mémes que 

* . celles des lettres ordinaires de méme poids 
En cas d’absence ou d’insuffisance d’affran- Ps wags ; 20 

chissement, les objets de correspondance pourla méme destination (voir S1)-..+-. 
de toute nature, en provenance des pays . 
étrangers, sont passibles, 4 la charge des XVI. — Boites avec valeur déclarée. 
destinataires, d’une taxe égale au double . 5 
de l’affranchissement Manquant ou de Droits afferents au transport des boites avec 

l'insuffisance, sans que cette taxe puisse valeur déclarée : 
étreinférieure a...... 0... cc eee 3 — par50gou fraction de 50g......... 10 

. — avecminimum de perception de..... 50 
VIII. — Avis de réception. . ose ; 

“ Demandé au moment du dépét............. 20 » XVII. — Droiis de recommandation”ei dassu- , * 

Demandé postérieurementau dépét........ 25» rance. 

Pour: les lettres et bottes avec valeur dé- 

IX. — Réclamations. - Demandes de rensei- clarée : , 
gnemenis. ~ Retrails. - Modifications — droit fixe de recommandation com- 
d’adresse. . me pour les objets de correspondance 45 

- 1o Les réclamations et demandes de rensei- (voir § VI, 1°)... se sere eee ee reer 
gnements relatives aux objets recom- -— droit d’assurance, par tranche ou 

mandés pour lesquels la taxe de l’avis de Traction ..... cee eee ee eee eens 30 

réception n’a pas été acquittée donnent (par 18.000 f 
lieu dla perception d’un droit fixe de...... 25» C.F. A.) 

Ce droit peut étre rernboursé au cas ‘ow il : . 
serait établi qu’il y a faute du service des XVIII. — Maximum de déclaration de valeur. 

Postes. , » 
Pour les lettres et les bottes avecvaleur dé- 

20 Les demandes de retrait ou de modifi- Clare oo. sees cecsececateceeceeenens 120.000 
cation d’adresse des objets de correspon- 

dance donnent lieu, pour chaque demande, XIX. — Avis de réception. - Réclamations. 
&Bunetaxede...... (De ee eee eee eee nee 23 » Renseignements. 

Si la demande doit étre transmise par voie . . 

aérienne ou par voie télégraphique, l’expé- Les taxes afférentes a ces services sont iden- 
diteur acquitte, en outre, la surtaxe aérien- tiques 4 celles applicables aux objets de 

ne ou la taxe télégraphique. correspondance (voir § VIII et IX).  
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1° Avis de réception : “ francs C.F.A. 

—- avis demandé au moment du dépot... 20 “» 
— avis demandé postérieurement au 

GEpOt.... ee eee ee eee 25 8 

2° Réclamations et demandes de rensei- 
pnements... 0... ee eee eee eee 25> 8 

3° Retrait ou modification d’adresse........ 25» 

”~ 

c) OBJETS CONTRE REMBOURSEMENT 

XX. — Envois contre remboursement. 

Taxe a percevoir sur le montant au moment 
du dépét en sus des taxes a’ affranchis- 
sement : ~ 

1° Droit fixe de........- 0.0 cee ee eee ewes 25 8 

2° Droit proportionnel, par 200 f C. F. A. 
ou fraction de 200fC. F. A..........-.-.. I» 

XXI. — Remboursemeni dont le montant est 4 
verser au crédit d’un compte courant postal. 

Droit fixe prélevé surle montant encaissé.... 12 

d) MANDATS DE POSTE 

XXII. — Droits générauz (pays adhérents a 
Varrangement international). 

1° Droit fixe............ Tee cee n ees 12» 

2° Droit proportionnel, par 200 f C. F. A. 
oufraction de200fC. F.A.........-.... . | 

XXIII. — Droits exceptionnels (pays non ad- 
hérents a Parrangément international). 

1° Droit fixe..... ee eg eee eke bee e ee eeee oe 12 » 

2° Droit proportionnel, par 100 fC FLA 
oufraction de lOOfC. F.A............... to. 

XXIV. — Avis de paiement. 

Les-taxes applicables aux avis de paiement 
- gont iesmémes que cellesdes avisderécep- 

tien des objets de correspondance re- 
commandés,.soit : 

1° Avis de paiement demandé au moment 
Mu dépOt.... 0. cece cece cece ce cee eee es 20 » 

2° Avis de paiement demandé postérieu- 
rementau dépot........ eee eee eee eee 2b» 

XXYV. — Réclamations. - Renseignements. 

Les taxes applicables aux réclamations et 
aux demandes de renseignements sont 
Yes mémes que les taxes correspondantes 
des objets de correspondance, c’est-a-dire. 2h of 

  

GOUVERNEMENT GENERAL 

OFFICE DES POSTES 
ET TELECOMMUNICATIONS 

  

4169/orr. — ARRETE portant réaménagementi des tarifs 
posiauz applicables dans le régime de VUnion Africaine 
des Postes. 

Ie GOUVERNEUR GENERAL DE LA FRANCE D’OUTIUI-MER, 
Hautr-CoswMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GnouPrrk 
DE TERRITOIRES DE L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANGAIBE, 

Vu le décret du 15 janvier 1910 portant eréation du Gou- 
vernement général de VA. E. 

Vu Ie décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation 
administrative de lA. E. F. et tous actes modificatify sub- 
séquents ; , 

  

Vu le décret 57- 458 du 4 avril 1957 portant réorganisation’ 
de VA. E. F. 

Vu le déeret 56-1229 du 3 décembre 1956, modifié par le 
décret 57-481 du 4 avril 1957 portant réorganisation et 
décentralisation des Postes et Télécommunications d’ou- 
fre-mer.; 

Vu le décret 57-239 du 24 février 1957 arrétant la liste 
des offices et établissements publics de VEtat dans les 
territoires d’outre-mer ; 

Vu le décret 57-622 du 15 mai 1957 erigeant le Service 
des Postes et Télécommunications del’A. E. F. en office local ; 

Vu Vaccord de l'Union Africaine des Postes révisé & 
Cape Town en 1948 ; 

Vu Varrété n° 513 au 13 tévrier 1952 fixant les nouveaux 
tarifs d’affranchissement des envois postaux & destination 
des pays de l’Union africaine des Postes ; 

Sur la proposition du Conseil d’administration de l’Office 
des Postes et Télécommunications de VA. E. F., 

ARRETE : 

Art. ler, — Les taxes postales applicables dans le régime 
de Union Africaine des Postes sont fixées comme suit : 

Jo Lettres. 

Jusqu’a 20 Bic ccc eee eee 20FG.P.A. 

. Au-dessus de 20g par 20g oufractionde20g 8fC.F.A° 

Sans limite de poids. 

Dimensions maxima : 

Longueur : 60 cm. 

Longueur , largeur et épaisseur : 90 cm. 

Dimensions minima: — 

Longueur: 10cm; largeur: 7c¢m. 

2° Autres catégories d’objets de correspondance : 

Tarifs du régime international. 

Art. 2. — Sont et demeurent abrogées toutes les dispo- 
sitions tarifaires antérieures contraires au présent arrété. 

Art. 3. — Le Directeur de l’Office des Postes et Télécom- 
munications de PA. E. F. est chargé de Véxécution du 
présent arrété qui prendra effet du ier janvier 1958, sera 
enregistré, publié au Journal officiel de l’A. E. F. et ‘commu- 
niqué partout ot: besoin sera. 

Brazzaville, le 31 décembre 1957. 

Pour le Haut-Commissaire en mission : 

Le Gouverneur, Secréiaire général, 

J. CEDILE. 

  

L°>EMPRIMERIE OFFICIELLE 
rappelle a Messieurs les 
abonnés et annonceurs que toutes 
les demandes d’insertions d’an- 
nonces, d’abonnement au Journal 
officiel, d’achat de brochures 
zont payables 4 Vavance. 

Hine sera plus donné suite aux 
demandes qui ne seront pas pro- 
visionnées.      
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En vente, depuis le 1* Novembre . * 

OR LE NOUVEAU 

  

(applicable a«compter du 1” janvier 1958) 

; . OUVRAGE ENTIEREMENT REFONDU ” . 

DANS LE CADRE DE LA NOMENCLATURE INTERNATIONALE DE BRUXELLES 

(Délibération n° 33/57 du Grand Conseil) 

Rr Onn PPPS 

UN INSTRUMENT DE TRAVAIL INDISPENSABLE ET PRATIQUE 

comprenant : 

ae 

—- L’intégralité des éléments qui composent le TARIF LEGAL des droits d’entrée 
et de sortie. ~ 

& 

— Les RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES qui doivent obligatoirement Agurer 
sur les déclarations. 

-— Des indications complémentaires concernant les régimes douaniers privilegiés, 
* les prohibitions d’entrée et de sortie, etc... 

PRIX DE L’OUVRAGE : 

(y compris la mise A jour PAR FEUILLETS MOBILES pour Vannée 1958) _ 
Dans les magasins de ’Imprimerie officielle ........ 2.000 francs 

Voie ordinaire par avion 

Franco : A. E. F. cece eee eee n en eseenccnenes easeee 2.100 2.400 

France et T. O. M. ........-02cceeee es eeeee 2.100 2.900 

Etranger ....... cc ccc ccc ew ec ee ens cenecens ., 2-600 3.200 

  
Les commandes sont recues 
  

&-PIMPRIMERIE OFFICIELLE — B. P. 58 — BRAZZAVILLE
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NOUVEAU TARIF DU JOURNAL OFFICIEL (&@ compter du I* janvier 1958) 

  

  
  

  

  

  

  

  

    

  

  

Se 

Abonnement 1 an ~ Absdnhement 6 mois 

DESTINATIONS Voie [ Voie Voie Voie - ANNONCES 
ordinaire avion ordinaire ‘ avion . 

. 115 franes la ligne de 50 lettres, signes ou espaces, 
A. EL Fo occccceccecececee Fevevcees 1.520 » 1.810 >» 835 » 980 > les lignes de titre ou d’un corps autre que le corps 

France et Union francaise : > 995. principal du’ texte comptant double. 

Cameroun ro 36 im . Be > : 1.430 ; ‘ Publications wcatives 3 ia propriété fonciére, 

FE - Afrique du Nord ...... 1.550 > 3 1.570 orestiére e ére : 129 francs la ligne de 56 

‘Autres: pays iat TUnion francaise 3.000 id 850 > - 2.140 lettres, signes ou espaces, les lignes de titre ou 
Etranget : d’un corps autre que le corps principal du texte 

Europe ...:... ee | a 6.000 » . 3.080 “> comptant double. 

Amerique ‘ee. Proche-Orient eeee] m. 8.900 >» 4,520 » Toute demande de changement a@’adresse : 
Asie | Relge eth i 13.200 » 920 > 6.680 >» devra étre accompagnée de la somme de 25 francs. 

Union SudeAfricaine. - 2 Meri 3 3-800 ; Les lettres demandant réponse ou renseignements 

Autres pays d’Afrique SNINITIN 7450 > -e 3300 > devront étre accompagnées d’un timbre de 15 frances. 
. ' 3. 

Le numéro de l’année pris 4 l’Imprimerie officielle : 70 fr. — Le numéro des années antérieures pris A l’Imprimerie officielle : 75 fr. 

  

  

POUR LES ABONNEMENTS ET LES ANNONCES 
: IMPRIMERIE OFFICIELLE, BRAZZAVILLE (B. P. :.58) 

Ceux-ci sont payables d’avance par mandat postal, C. C. P. ne 100-19 ou chéques ‘bancaires. —- Nous vous conseillons le chéque postal. 

  

  

      

eet « 

  

BRAZZAVILLE = IMPRIMERYE OFFICIELLE DU GOUVERNEMENT GENERAL - 
 


