
i. . . NUMERO SPECIAL 

CINQUIEME ANNEE N° 12 Prix : 200" irancs 15 Juin 1962, 

DE LA REPUBLIQUE DU CONGO 
’ 

  

       

paraissant le 1“ et le 15 de chaque mois 4 Brazzaville 

  

  

  

  

  

= Vu la délibération n° 26/58 du 23 octobre 1958 du conseil 
SOMMATR E ' d@administration de V’Office équatorial des Postes et Télé- 

' communications portant modification des taxes et redevan- 
bye gs : . . ces applicables aux lignes d’intérét privé et aux liaisons 

Déidération n° 3/62 du 29 mai 1962 portant réamé- spécialisées. Délibération n° 27/58 du 23 octobre 1958 du: 
nagement des taxes postales des taxes de conseil d’sdministration de l’Office des Postes et Télécom- 
colis postaux , des. taxes des services finan- munications portant modification des taxes applicables aux 
ciers et deg taxes téléphoniques du régime installations munies d’un tableau commutateur automa- 
INEETICUL Loe eee ee eee ee eee teen neee 493 tique ; 

Délibération n° 5/62 du 29 mai 1962 fixant les taxes Vu la délibération n° 19/60 du 15 janvier 1960 du conseil 
et redevances du service télex du régime @edministration de l’Office équatorial des Poste; et Télé- 

Intérieur ..... cece cece ce eee enc eeeeeeees 503 communications portant modification de certains tarifs té- 

GCFFICE EQUATORIAL 
DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 

Délibération n° 3-62 du 29 mai 1962 portant réaménagement 
des taxes postales, des taxes de colis postaux des taxes 
des services financiers et des taxes téléphoniques du 

léphoniques ; 

Délibérant conformément aux dispositions de l'article 7, 
paragraphe 4 de la convention susvisée a adopté les dispo- 
sitions dont la teneur suit : 

Art, 1°, — Les taxes postales indiquées ci-dessous sont 
applicables dang les relations intérieures. 

A, — OBJETS DE CORRESPONDANCE 

régime intérieur. I, — Lettres missives : Frs C.F.A. 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE Jusqu’A 20 grammes ...........20e cece e eee eee 20 
L’OFFICE EQUATORIAL DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Au-dessus de 20 gr. et jusqu’a 50 gr. .... 35 

Vu la convention portant organisation de YOffice équa- Au-dessus de 50 gr. et jusqu’a 100 fr. .... 60 
torial des Postes et Télécommunications ; . Au-dessus de 100 gr. et jusqu’A 200 gr. .... 80 

“Tu la délibération n° 76/52 du Grand Conseil de VA-E.F. ~ Au-dessug de 200 gr, et jusqu’A 300 gr. .... 100 
portant modification de certains taxes du service des colis . : 1 

poztaux, rendue exécutoire par arrété n° 3838/prr. du5 dé- | Au-dessus de 300 gr. et Jusqu a 500 gr. .... 140 
cembre 1952; Au-dessus de 500 gr. et jusqu’a 1.000 gr. .... 180 

Vu la délibération n° 9/53 du Grand Conseil de-VAE.F, i Au-dessus de 1.000 gr. et jusqu’a 1.500 gr. .... 220 
portant modification de certaines taxes du servire des colis Au-dessus de 1.500 gr. et jusqu’a 2.000 gr. .... 260 
postaux, rendue exécutoire par arrété n° 1073/ppr. du . 

25 mars 1953 ; : Poids maximum 2.000 grammes. 
Vu la délibération n° 65/54 du 6 novembre 1954 du Grand 

Conseil de ’A.E.F. fixant les taxes et redevances télépho- Il. — Papiers de commerce et d’affaires : 

niques dens le régime intérieur de YA.EF. ; Tous papiers de commerce et daffaires y com 

Vu la délibération n° 30/55 du 4 juin 1955 di Grand pris les factures, relevés de compte ou de fac- 

Ccnseil de VA.E.F. portant réaménagement de certaines ta- ture, bordereaux ou avis d’expédition et notes 

xes du service des colis-postaux, rendue exécutoire par d’horaires doivent acquitter la taxe des lettres 

arzété n° 2616/prpr. du 5 aotit 1955 ; missives lorsquw’ils sont transmis A découvert 
Vu la délibération n° 63/55 du 2 novembre 1955 du ou sous enveloppe, méme non close. Présentés 

Grand Conseil de lA.E.F. modifiant et complétant leg dis- sous forme de paquets ou en rouleaux, ils sont 

positions de la délibération n° 65/54 du 6 novembre 1954 considérés comme « paquets-poste » et traités 

rer.cue exécutoire par arrété n° 284/prpr. du 21 janvier comme tels. 
1956 ; 

Yu Varrété n° 3812/opr. du 27 novembre 1957 portant ' JII. — Cartes postales ordinaires : 

réaménagement des tarifs postaux et téléphoniques dans . 

les relations intérieures de VA.ELF. ; i Cartes postales simples ........-. i 15 

Vu la délibération n° 18/59 du 27 juillet 1959 portant artes postales avec reponses Payee «+--+ 
réaménagement des taxes postales du régime de la Com- _ . . 

munauté et du régime international ainsi que des surtaxes Iv. — Cartes postales ilustrées : 
aériennes, en ce qui concerne Je montant de responsabilité 1° Tarif général tarif deg cartes postales 

en cas de perte, spoliation ou avarie d’un colis postal ; ordinaires.  
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2° Cartes postales illustrées dont ’ensemble du 
verso est occupée par une illustration ou 
gravure 4 l’exclusion de toute annotation 
manuscrite, lorsqu’elles portent au recto 
uniquement la date, la signature, adresse 
de lexpéditeur et cing mots au plus de 
correspondance 

V. — Cartes de visite. 

1° Cartes de visite ne portant que les indica- 
tions imprimées ou manucrites autorisées 
sur les imprimés 4.2.0.0... 0... 2 cee eee 

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

3° Cartes de visite portant des mentions au- 
tres que celles visées aux paragraphes 1° 
et 2° ci-dessus 

Sont assimilés aux cartes de visite, les im- 
primés illustrégs sur carte dépourvus de tout 
caractére commercial et dénommés « cartes 

mignonettes », cartes de Noél, de « Nouvel 
An». 

Oe ee eee ee me ee eee ee eee 

ang 

‘Taxes 
Frs, C.F.A. 

15 

Tarif deg 
imprimés 
ordinaires 

15 

Tarif 
des lettres 

VI. — Imprimés ordinaires et échantillons. 

Jusqu’a 50 grammes 
Au-dessus de 50 grammes et. jusqu’a 

mes 
Au-dessus de 100 grammes jusqu’A 200 gram- 

IOS Loe ccc cece eee eee etter eee eetae 

Poids maximum : 200 grammes. 

Les envois d’imprimés et d’échantillons d’un 
poids supérieur a 200 grammes entrent dans la 
catégorie des paquets-poste. 

Les envois d’imprimés et échantillons ne 
sont pas admis a4 la formalité de la recomman- 
dation. Si cette formalité est demandée, les en- 
vois entrent dans la catégorie des lettres ou 
‘dens celles des paquets-poste selon leur pré- 
sentation. 

vee leew en ees ipo ean 10 

25 

45 

VII. — Imprimés ordinaires et échantillons en nombre. 

Les envois d’imprimés ordinaires et d’échan- 
tillons présentés 4 Vaffranchissement en numé- 
raire ou affranchis au moyen d’empreintes de 
machines & affranchir déposés en nombre au 
moins égsl 4 1.000, triés et enliassés par Etat 
ou par bureeux de distributions bénéficient des 
tarifs ci-apreés : 

Jusqu’a 50 grammes 
Au-dessus de 50 grammes et jusqu’éa 100 gram- 

mes : 
Au-dessus de 100 grammes et jusqu’éA 200 gram- 

mes 

ee ee ee er as 

VIII. — Paquets-poste. 

1° Tarif général : 

Jusqu’a 300 grammes 
Au-dessus de 300 grammes et jusqu’a 500 gram- 

mes 
Au-dessus de 500 grammes et jusqu’Aa 1.000 

grezmmes 
Au-dessus de 1.000 grammes 

grammes 
Au-dessus de 1,500 grammes 

grammes 
Au-dessus de 2.000 grammes 

grammes 
Au-dessus de 2.500 grammes 

grammes 

Bee ee eee meee ere ees 

re 

ee 

Po 

BTR ere meme we me mee eee eee ee 

Pee eee meme mere eee e et tere eee eee 

ee ee ee a) 

Poidg maximum : 

2° Paquets-poste déposés en nombre : 

Les paquets-poste du premier échantillon de 
poids, présentés 4 Vaffranchissement en numé- 
raire ou affranchis au moyen d’empreinte de 
machines a affranchir, déposés en nombre au 
moins égal & 1.000, triés et enliassés par Etat ou 
par bureau de distribution bénéficient du tarif 
spécial ci-aprés : eg 
Jusqu’A 300 grammes .....---e ee eee eeee nee 

20 

40 

60 
e 

90 

135 

180 

225 

270 

315 
3.000 grammes, 

50   

   
  

IX. — Imprimés spéeigus. 
7° Imprimés en relief A lusage des/faveugles. 

Poids maximum 3 kilogrammes.:e ‘béné- 
fice de Vexemption de taxe s’étend aux 

, formalités de recommandation, ‘d’avis de 
réception, de réclamation et de rembour- 

  

sement .., 

2° Imprimés électoraux par 25 grarames ou 

fraction de 25 ..... cece eee eee! Rte r ences 

38° Livrets cadastraux échangés entre Yadmi- 
nistration deg contributions directes et du 
cadastre et les propriétaires. 

Jusqu’aé 500 grammes. (Poids maximum) 

  

4° Imprimés sans adresse : 

Jusqu’a 20 grammes 
Au-dessus de 20 grammes jusqu’A 

meé€s 

Au-dessus de 50 grammes jusqu’a 10 gram- 
meg 

CRO a meer ee tener eer renres 

re ey 

Ce ee a 

mes 

X, — Journaux et écrits périodiques, 

  

1° Journaux non routés affranchis ‘ numé- 
raire ou 4 la machine a affranchir jusqu’a 

60 grammes 
Au-dessus de 60 grammes et jusqua ‘ipo gram- 

mes 
Au-dessus de 100 grammes et jusqu’ 550 gram- 

mes ,. 
Au-dessus de 150 grammes et jusqw’a:200 gram- 

mes 
Ensuite par 100 grammes ou fraction de 100 

grammes : 

Poids amiximum : 3.000 grammes 

Dee eee mee eee meee eee eta 

ee ee ee eer ar 

Be em me ee ee mee mene seen era wer ar eeee 

Pee mm ee meee meee ROH eee eee ree eee eee    
MOS woe cece cece rere ene eect eset per eees 

Ensuite par 100 grammes ou fraction de 109 
MOS oe cece eee eee cette eee eye e en enees 

Poids maximum : 3.000 grammes. : 

Leg journaux et écrits périodiquesi« routés » 
ou « hors sacs » expédiés groupés les édi- 
teurs ou leurg mandataires 4 l’adresge| d’un dé- 
positaire ou d’un revendeur, bénéfieient d’une 
réduction de 50 % sur les tarifs ci-dessus : 

  

   

3° Autres journaux : 

Jusqu’a 60 grammes 
Au-dessus de 60 grammes et jusau’? 

eevee aree 

100 gram- 
ey 

  

XI, — Envois avec valeur déclarée. 

1° Lettres missives avec valeur déelarée : 

Poids maximum : 2.000 grammes, 

Maximum de garantie et de déclgration de 
valeur 100.000 francs : 

Tarif d’affranchissement : 
missives : , 

Droit fixe de recommandation .... 

  

   

  

taxe s lettres 

eee en eens 

Droit proportionnel d’assurance par ‘10. 000 frs. : 
ou. fraction de 10,000 francs ... woe eeeoe 

  

Frs C.F.A. 
Taxes 

Gratuit 

0,10 

60 

a
 Ww 

NM 

1,00 

1,40 

1,60 

1,80 

0,40 

0,40 

0,80 

1,00 

1,20 

0,40 

2,00 

2,00 

3,00 

4,00 
1,00 

60 

10



  

  

4° Poste restante : 
a) Surtaxe fixe applicable aux objets de cor- 

respondance de toute nature adressés pos- - 
te restante ou télégraphe restant, journaux 
et écrits périodiques .............-..000- 10 

Autres objets ..........6-¢ occ e eee eee teenies 15 

b) Droit spécial d’abt. annuel 4 la poste -res- 
tante, voyageurs de commerce, titulaires de 
la carte professionelle ...........0-.e00es 800. 

Autres PerSONNeS 2... . cee cece ee cece eee ee eee 2.400 

5° Taxes minima applicables aux objets de 
correspondance non ou insuffisamment affran- 
chis ;: 

a) Journaux et éerits périodiques ............ 10 
b) Autres objets ...... cece ew ee eee eee eeee 15 

6° Retrait et rectification d’adresse : 

Avant expédition, .... ccc cece ee) cece eee eee gratuit 
taxe oun lettre re- 

demande postale : comman. ee. ° 

hique : 
phiq que avec ou sans 

réponse payée, 

. 100 par une 
79 Renseignements fournis au public & demie heure 

titre onéreux sur les opérations postales indivisible 
dont il est conservé trace dans le servi- avec 
KO Lecce cece cece eet ee cence seen eeees minimum 

de 200 francs 
8° Redevances diabonnement pour boi- 

tes de commerce (boites postales) : 

1° Localités siége d’une recette supérieu- 
re: 

Boites petit modéle : 
6 mois ...........005 pete neceeres 600 
1 AM Looe eee ec eee cn tec e ee eeees 1.000 

Boites grand modéle : 
6 mois ...... cece eens sect eeenees 800 
1 an ............. deeceeeees seeee 1.500   
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* et,, 

2° Paquets avec valeur déclarée : Taxe ok “ Taxe 
Poids maximum : 3.000 francs, Frs C.F.A. ‘| 2° Autres localités : | Frs CRA, 

Maximum de garantie et de déclaration de va- . 6. “MOIS .....6.4. sees eeeeaee 500 
nat . : . i? sesees , see eee eee eee ences 50.000 ™ “1. AM cece cere eee eee La 800 

affranchissement : . . 
J 2 9.0 ‘cet Art, 2, — Les documents dépourvugtde valeur intrinsé- 

So es. 2.000 grammes, taxe des lettres missi que, expédiés par la poste, peuvent faire Vobjet d’une dé- 
Au-dessus de 2.000 grammes en sus de cette claration de valeur correspondant aus frais de remplace- 

taxe par 500 grammes ou fraction ........ 50 ment desdits documents et limitée aujjmaximum de 50.000 

Droit fixe de recommandation ............... 60 | rancs CRA. 
Droit proportionnel d’assurance : Art. 3. — La -perte deg objets rec mndés, sauf le cas 
Comme pour les lettres missives avec valeur de force majeure donne droit, soit gu profit de l’expédi- 

déclarée. teur, soit a défaut ou sur demande d lui-ci au profit du 
3° Boites avec valeur déclarée : gestinataire, & une indemnité fixée, p tous objets, 4 2.000 

Poids maximum : 15 kilogrammes, —_— 
‘Maximum de garantie et de déclaration Art. 4. — Dans les relations intériewges, les taxes et droits 

100.000 francs. Taxe d’affranchissement applicables aux opérations du serviee financier désignés ci- 

comme pour les paquets avec valeur décla- aprés sont fixés comme suit : 
rée. , . 

Droit fixe de recomamndation .............., 60 B, — ARTICLES D'ARGENT. 
Droit proportionnel d’assurance : ' I, — Mandats d’articles sWargent 
Comme pour les lettres missives avec valeur TAXES , 

déclarée. ' Frs CFA 
XII. — Taxes postales accessoires, 1° Droit de commission des mandats ofdi- 

1° Droit fixe de recommandation : naires . 

a) Droit fixe de recommandation : tous objets y a) Droit setters ee eee eres 35 
compris les paquets adressés aux militaires b) Droit proportionnel ........ 5 t par 5.000 
et marins en campagne ................0. 60 ; . wo ou fraction. 

b) Indemnité allouge en cas de perte d’un en- 2 veorauhiques uISSIOn des manda ef ci-dessus 
voi recomamndé, tous objets ............ 2.000 , ~ , 

2° Avis de réception postal des objets char- ®) proit de commission des mandats 
gés ou recommandés et des télégrammes : ares. } 

a) Demandé au moment du dépét de objet .. 25 b) Taxe télégraphique principale; et 
b) Demandé postérieurement au dépét de accessoires suivant la destinatio 

VPobjet oo. cece ccece cece cee eeeeateeeeeataes 50 ° . 
3° Réclamation (objets chargés et recom- 3° Taxe de renouvellement : L 

MAaNndés)  . es seeeccecceeuceceeeeeteeeues 50 Taxe égale 4 autant de fois le drojt de 

  

750 

4° Taxe des avis de paiement : 

a) Demandé au moment du dép 
fonds 25 

b) Demandé postérieurement au @ 
des fonds .....-.--.ee.eee eens 50 

5° Taxe des réclamations ..... 50 

1° Droits d’encaissement des val 
couvrées : 

Comme pour 
a) Droit fixe ......s-.eee: eee les mandats 
b) Droit proportionnel ........ poste. 

2° Droit de présentation des vale or- 
-dinaires impayées, par valeur .2:... 35 

Est acquise A Vadministration la:gom- 
me disponible aprés prélévement sux les 
fonctions recouvrés des droits prév Ux 
alinéas 1° et 2° ci-dessus et des atjtres 

taxes dont sont passibles leg valeurszpar- 
venues dans un méme envoi, lorsque: cet- 
te somme est inférieure ou égale auwgmi- 

nimum du droit de commission des %pan- 
dats. Le montant de ladite somme. est 
pris en recette avec les droits d’encpisse- 
ment. , / 

3° Taxe des réclamations ..... we 50 

Les droits et taxes prévus pour. les va- 
leurs a recouvrer s’appliquent auge en- . 

vois contre remboursement, : a 
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C. — CHEQUES POSTAUX. 

TAXES 

Frs CFA. 

Droit de com- 
mission jusqu’a 
50.000 fr. ; 20 
francs. 
Au-dessus de 

50.000 fr : 40 
francs. 

Par mandat-poste ordinaire n° 1401 .... a 

Par mandat télégraphique : 

a) Ordinaire ...... tee eeaeenree eeeenee 

I, — Versements. 

Par mandat carte de versement n™ 1418 

A et 1418 Boo... eee yee eeeenes 

9 

Plus taxe fixe 
fixe . télégra- 
phique de 150 
francs. 
Taxe de ver- 
sement de 40 
fr quelle que 
soit la somme 
versée pilus 
taxe fixe télé- 
graphique de 
150 fr comptée 
par 500.000 fr 
ou fraction de 

b) Collectif coe. cece cee gees 

500.000 fr. 
Versements spéciaux : 

Versement de mandats-poste et télé- 
graphiques : 

a) Mandats ordinaireg : 

Envoi direct au centre de chéque .. Gratuit. 
Déposés au guichet d’un bureau de . —_ 

POSTE Levee eee ec eee eee e er ee ees Droit de com- 
mission des 
mandats - car- 
tes de verse- 
ment, 

b) Mandats télégraphiques : Gratuit 

II. — Chéques bancaires et effets de commerce 
payables en banque ou dans un centre 

de chéques postaux (1), (2). 

a) Chéques bancaires payables dans la 
ville siége du centre de chéques pos- 
taux qui tient le compte A créditer .. 

Dans une autre ville .............06. 

Gratuit 

Droit de com- 
mission des 
mandats - car- 
tes de verse 
ment. 

(1) Les valeurs protestables sont inadmises. 

(2) Les chéques baneaires et effets de commerce impayés 
sont passibles des taxes prévues au paragraphe II b) et 
c) ci-dessus et restent acquises 4 Voffice. 

b) Effets de commerce domiciliés dans 
un centre de chéques postaux ...... Droit de com- 

mission des 
mandats ~- car- 
tes de verse- 
ment, 

c) Effet de commerce domicliés dans 
une banque ....... ee eee eee ees Taxe double 

des mandats de 
versement a 
un C.C.P, 

III .— Retraits de fonds. 

A, — Au profit du titulaire : 

(Chéque de retrait n° 1434). 

1. — Présenté a un guichet de paiement 
A VU icc cc ccc cece ence pe ceesceecces 1 fr par 5.000 

ou fraction de 
5.000 fr, mini- 

  
    

mum de per 
ception : 20 ‘fr,     

2. — Adressés par poste au cent 
chéques : : 

a) Payement par mandats-cartes: 
1434 OU 1419 eye eeeee ee eee ee 

_ b).. Payemerit par mandats télég 
QueS ......00. Coe 

‘ques collectifs ...... pee eceee 

d) Payement par chéque postali 
VOYASC cw ecec ence e cree cececcees i 

3. — Déposés dans un bureau de pk 
avec demande de retrait par 
graphe : 

a) Dans un bureau, quelconque o 
quesiep sopore xne jusueuey[Nue 

et au service télégraphique ..... ’ 

    

Ce
e 

Se
 

      

     
   

   

  

   

      

ra
st
 

b) Au bureau de poste de la rési 
du titulaire participant au serviceg 
mandats télégraphiques ....... 

B. — Au profit des tiers : 

(Chéque d’assignation n° 1434 non 

l*° Payement par mandats-carte « P’ 
1434 ou 1419) : : 

a) Taxation unitaire ........... 

b) Taxation globale .............. 

2° Payement par mandat télégraph 
sur demande expresse du titulair. 

3° Payement par mandat téiégraph 
collectif .........60- beeen ee cees 

  

     

  

    

"-° 45 Juin 1962. 

TAXES 
Frs CFA. 

a° 

a° 

plus taxe télé- 
fraphique fixe 
de 150 fr. 

a° 

plus taxe fixe 
. télégraphique 
de 150 fr comp~ 
tée par 500.000 
ou, fraction de 
500.000 fr. 

20 fr par titre 

1 fr par 5.000 
ou fraction de 
5.000 fr, mini- 
mum de per- 
ception : 20 fr, 
plus taxe télé- 
graphique for- 

faitaire de 150 
francs, 

a° 

Droit fixe : 35 
fr. Droit pro- 
portionnel 5 fr 
par 5.000 ou 
fraction de 
5.000 francs. 

Droit fixe : 30 
fr par mandat. 
Droit propor- 
tionnel : 5 fr 
par 5.000 ou 
fraction de 
5.000 fr sur le 
montant total 
du chéque. 

Droit fixe : 35 
, fr, Droit pro- 
‘portionnel : 5 
fr par 5.000 ou 
fraction de 
§.000 fr plus 
taxe fixe +1é1é- 
graphique de 
150 francs, 

Droit fixe : 35 
-fr, Droit pro- 
‘portionnel : 5 
fr par 5.000 ou 
fraction de 
5.000 fr. Taxe 

’ fixe télégraphi- 
que de 150 fr 
comptée par 

- 500.000 ou frac- 
_ tion de 500.000 

” } francs.
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C. — Chéques au porteur et chéques d’as- 
signation présentés au guichet des 
payementS €@ VUE ..... eee eee eee 

D. — Cheques n° 1484 barrés (de re- 
trait, d’assignation ou au porteur) .. 

E,. — Cheéques postaux certifiés ...... 

IV. — Virements. 

A, — Chéques de virements n° 1440 : 

1. — Virements internes ordinaires . 

2, — Virements externes ordinaires . 

3. — Virements externes télégraphi- 
QUES Lele ccc cee cee ee cece eee 

Taxe d’écriture ........,. 

4, — Virements accélérés .......... 

5. — Virements d’office ordinaires .. 

6. -- Virements d’office périodiques 
de sommes fixes ........... 

7. — Virements d’office périodiques 
sur la totalité de Vavoir ...... 

8. — Virements d’office périodiques 
sur la partie de l’avoir excé- 
dant une somme déterminée .. 

B. — Prélévement d’office sur les 
comptes courants des taxes et rede- 

vances postales, télégraphiques, télé- 
phoniques et de radiodiffusion ...... 

V. — Taxes diverses. 

Relevé de compte pendant une période 
déterminée 

Notification de l’avoir d’un compte 4 une 
date déterminée ............... 0 cee eee 

Notification périodique de Vavoir d’un 
compte : 

TAXES 
Frs C,F.A. 

Droit fixe : 35 
fr, Droit pro- 
portionnel : 5 
fr par 5.000 ou 
fraction de 
5.000 francs. 

Gratuit. 

Taxe des che- 
ques de la ca- 

tégorie a da- 
quelle ils ap- 
partiennent au 
moment de la 
certification. 

Gratuit, 

Gratuit, 

Taxe télégra- 
phique fixe de 
150 fr. — le 
télégramme 
est établi par 
5.000.000 ou 
fraction de 
5.000.000 de fr. 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

Gratuit. 

120 fr par 50 
opérations ou 
fraction. 

25 
_postes et télécommunications pour   

1. — Avis mensuel ........... 
2. — Avis hebdomadaire ...... 
3. — Avis bi-hebdomadaire 

Avis journalier ......... oe 
Modification de Vintitulé d’un compte. . 
Renseignements par téléphone .... tae : 50 
Commission’ de tenue des comptes inge- 

    

  

   

  

   

   

  

   

   

200 

exécutés par suite d’insuffisance 
BMavoir Lo. cee e cece eee ee 200 

2, — Chéque sans provision suffisante 
transmis au centre de chéques 
postaux ou ‘présentés au paye- 
ment par le bénéficiaire wees 400 

Avis de payement ou avis dinserip- 
tion dun virement au crédit du compte 
du bénéficiaire, demande : 

1.—~— Au moment du dépét ...... "25 

2. — Postérieurement au dépdt ..; 50 

VI. — Imprimés et formules cédés'a titre onéreux. a 

Mandats-carteg de. versement n° 14] B 
“au 

    

  

et n° 1418 B-UF portant Vintitul 
compte (le cent) .....eee cere eeee 125 

Les mémes formules sans intitul 

compte courant (le cent) ......... 100 

Mandats-cartes n° 1419 pour assignation 
multiples avec intitulé de compte Ge 
tent) ooo cece eee cere teen om 125 

Les mémes formules sans intitulé ope : 100 

Fiche de virement n° 50 et n° 50 a). re- 
vétues de l’intitulé de compte (le cen 100 

Enveloppes spéciales Ch. 20 portant 

imprimés Vadresse du centre de chéques 
Cle cent}? co.cc cece eee eee eens ote 100 

Autres imprimés (carnets de chég . 
Gratuit. 

50 
Taxe portée au 

~ débit du c/c. 

Présentées dans un bureau de pos 50 

Art. 5. — Les taxes pergues par Hoffice équatorial des 
transport des colis 
égime intérieur et 
ées conformément 

  

postaux échangés dans la limite d 

acheminés par voie de surface son 

aux indications du tableau ci-aprés 4 

D. — COLIS POSTAUX 

    

    

     
      

  

      

    

  

    

  

  

   

      

       

i ZONE 1 | ZONE 2 | ZONE 3 | ZONE 4_ ZONE 6_ 

COUPURE DE POIDS | TAXES waxes | TAXES | TAXES TAXES 

- Francs Francs | Francs Francs | FaNncs Francs 

Jusqu’a 1 kilogramme ..................500- 50 60 80 | 90 110 130 
Au-dessus de 1 kilogramme jusqu’a 3 kilogram. a . 

MES oo eee eee eee eect eee eee e eens Neeeeeee 50 _ 120 170 : 

3 kilogrammes jusqu’a 5 kilogrammé .. 50 ~ 200 280 

5 kilogrammes jusqu’a 10 kilogrammes?'*..... 50 300 390 | 

10 kilogrammes jusqu’a 15 kilogrammes ...... 100 350 450 | 

15 kilogrammes jusqu’a 20 kilogrammes ...... 100 400 500 

20 kilogrammes: Jugqu’a 25 kilogrammés, ~ ease *100 450. 

  

  

       
 



  

whee 
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500 ? 

Art. 6. —- Les mémes taxes s’appliquent en ‘ce qui con~ ‘ Tous réseaux! (sauf dans les réseaux ot le TAXES 
cerne le transport intérieur par voie de surface, aux colis central téléphonique ne comporte pas de de base 
postaux en provenance ou a destination despays ayant 
adhéré & PU.A.M.P.T., de la France, des départements et 
territoires francais @outre-mer, de VAlgérie, du Maroc, de 
la Tunisie, de Ja Guinée, du Mali, du Togo, du Viet-Nam 
Sud, du Cambodge, du Laog et du régime international. 

S . 

  

I. — Tames additionnelles et accessoires - ‘Taxes - 
\ . “Francs C.F.A. 
1° Taxe de dédouanement ............ : . 

2° Taxe de livraison A domicile ........ . 

3° Taxe d’avis de non livraison ........ 20° 

4° Taxe d’avis d’arrivée ..........3..- 20 
5° Taxe de remballage ...:...... eee eee E 35 

6° Taxe de magasinage : par jour ...... . 25 | 

, Maximum ....... veeeeeegeveees - 400 . 
7° Taxe d’avis de réception : os 

a) Au moment du dépdt ........... 25 
b) Postérieurement audépét ...... ‘50 

8° Taxe de réclamation ow demande de * 
renseignements ...... Vee eeeeeeeeeee 50 

9° Taxe pour franchise 4 la livraison .. — 

10° Taxe de demande de ‘retrait , ou de 
modification d’adresse -.......:.2... , 50 

11° Droit de remboursement : ~ 

a) Droit fixe 2... ieee ee emo cee . 40 

b) Droit proportionnel 0,50 % du 
: -montant du 

‘ rembourse- 
. ment arrondi au- 

4 ‘ frane inférieur. 

12° Droit d’assurance des colis avec va- |. 
leur déclarée : . ° 

a) Droit fixe 2.0.6... eee ee eee . 830 

b) Droit proportionnel -.........+ Pees 15 francs par 
: _ 15.000 ou frac- 

‘ tion de 15.000 ° 
. francs, © 

_¢) Maximum de déclaration ........ 81.000 francs. - 

13° Responsabilité en cas de_perte, spolia- 
tion ou avarie d’un colis postal (1) : 

Le montant de Vindernnite ne peut dé- - 
PASSEY 2.6... eee eee veces levee eweeetees 

~Jusqu’a 1 Kg lice cece e ccc e ee eee denne 810 

Au-dessus de 1 kg jusqu’a 3 kg ..-.... 1.215 - 

de 3 kg > 5 kg ..:... 2.025 

> de 5 kg > 10 kg ...... 3.240 | 

> de 10 kg > 15 kg eebeee 4455 

» ‘deibkg >» 20kg...... 5.670 7 
> de20kg » 25 kg..:... 6.615" 

(1) Le montant de ces indemnités pourra: également étre® 

versé aux expéditeurs ou“aux destinataires des colis pos- 
taux échangés dang les relations extérieures. : 

Art. 7. — Les taxes et redevances téléphoniques du régime. 

intérieur de VOffice équatorial des Postes* et Télécommu- 

nications sont exprimées en taxeg de base. La taxe de base 

est la taxe demandée 4 partir d'un poste d’abonnement. 

Le montant de la taxe de base est fixé A 20 francs. 

Les tarifs téléphoniques sont fixés comme suit : 

TITRE PREMIER 

Taxe des communications téléphoniques 
et des services accessoires. 

  

I. —~ COMMUNICATIONS ‘TELEPHONIQUES 

A Communications demandées 
a partir d’un- poste d’abonné. 

1° Communications urbaines (dans les limites © 

du réseau téléphonique Jocal), 

a) Régime de la ‘conversation taxée (sans li- 

mitation de durée). . 

  

  
: point de. rattachement : _ 

'-6 heures le leridemain sont réduites a 

‘tarif ci~dessus : 

_ B. — Communications | demandées a partir @un poste public, ® 

compteurs de comunications et. qui sont- 
soumis au régime forfaitaire) ............ 1 

b) Pour les: ‘installations téléphoniques ne 
coriportant pas de compteurs, les- commu~ 

nications sont taxées forfaitairement selon 
le baréme suivatit qui indique la.somme 2 5, 
verser par période bimestrielle en fonction 
du riombre.moyen de communications de- 

._mandées et établies par bimestre: ‘ 

Moins ae 250 communications ‘par bimestre .. 60 

De 251 -a 500 communications par bimestre .. 180 

De 501 a 1. 060: comunications par bimestre .. 360 

De 1: cor 8 1.500 comunications par bimestre ..' 600 

Au-dessus de: 1.500 communications par : pimes- 800 
tre 

“Pour les abonnés titulaires d’une ligne prin- 
cipale “et dune ou-plusieurs lignes d’extension, . ; 

le bareme-ci-dessus sera appliqué en ‘énant: a 
compte pour chaque ligne de la moyenne obte- 

nue en divisant le nombre total de. communi- 

cations “demandées par le nombre total de li-. 
gnes principales et d’extension. 

2° Communications ‘interurbaines. 

Communications interurbaines de jour 
(par unité de 3 minutes). 

Distance’A vol d’diseau séparant les deux 

a) 

    

_ -De 0 & 25 kilométres ........-.3..++++-- 2 

‘ De 26.8 50,kilométres .......-.. webeeeees 4 

“De 51 A 75 ‘kilométres ©........- dese eeees 5 

De 76 A 100 kilométres .......... ieee eeee 6 

De 101 a 125 kilométres .:..-..+2eseeeeeeee v 

De 126-4 150 kilométres ......... sheeebeees 8 

De 151 & 200 kilometres ...0...6. eee eee ees 9 

De 201 A. 300 kilométres ...-+.----0seseeee, “11 

‘De 301 A 400 kilométres .:........ va eeeeuee 13 

“De 401'Aa 500 kilometres (........0ee eee eres 15 

‘De 501 A 800 kilométres + ...--.-cereeee erie 17 

Plus de 800. kilométres.’...:.....+seeseeneees 21 

Lorsque la ‘distance est inférieure ou égale a 

800 kilométres, chaque unité de taxe est indi- 

visible.‘ 

‘Lorsque la distance est supérieure a “Goo ki- 

' lométres, pour. les conversations dépassant .une 

. durée de trois minutes; chaque “minute au-dela . 

de la troisiéme est taxée séparément. a raison 

d’un tiers de la taxe unitaire. ° 

b), Communications interurbaines de nuit : 

' Les taxes des communications mnterurbaines 

du régime intérieur sur les circuits a fonction~ 

nement permanent établies entre 18 heures et _ 

50 % du 

  

‘1° Communications urbaines (sans limitation | 

de durée); “ . 

  

Tous PéSCAUX' 0... secre eee e reece cere etees 1 1/2 

Jeton téléphonique ......---++-ee sees ee eee 1 1/2 

2. Communications interurbaines : 

. Mémes taxes unitaires : ‘que ‘celles pergues sur : 

les communications a partir dun poste d’abon- 

nement, majorées GO wie ce cece cc ereseee sees 1/2 

aA Communications demandées en dehors des heures 

normales d’ouverture de service téléphonique. 

1° Liaisons établies par voie fil’: 

"Leg communications demandées pendant les 

heures de fermeture des bureaux sont. soumises ag. 

aux taxes normales majorées d’une- ‘Surtaxe de’. 5 

La surtaxe est percue méme si la communi- 

cation n’a pag abouti. 
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a 

se . Taxe 
Les redevances des bureaux ayant acheminé de base « 

de telles communications pergoivent par com- ‘ 
munication une indemnité de ..............5. -2 1/2 

2° Liaisons établies par voie radioélectrique : 

Ces communications sont soumises aux taxes 
normales majorées d’une surtaxe fixe égale a 

3 unités de communication dans la relation con- 
sidérée. 

La surtaxe est pergue méme gi la communi- 
cation n’a pas abouti. 

I. — AVIS D’APPEL ET PREAVIS TELEPHONIQUE 

Surtaxe pergcue méme si la communictaion n’a 
pas abouti pour un fait non imputable 4 lof- 
FICE cc cece cette eee rete eee teens 5 

‘ Ill. — COMMUNICATIONS AVEC P.C.V. 

Surtaxe percue méme si le P.C.V. a été re- 
fusé.par le demandé 4 elle est percue alors sur 
Je demandeur ...0.. 8 bocce cece eee 5 

Iv. — COMMUNICATIONS REFUSEES 
Taxe égale 4 la moitié de la taxe interurbaine 

applicable dans la relation. considérée. — 

V. — -MESSAGES TELEPHONES 

Ce sont des correspondances analogues aux 
télégrammes transmises téléphoniquement par 
Yexpéditeur lui méme au bureau chargé d’en 
assurer la remise. 

Taxe calculée suivant la durée de la com- 
munication établie pour la transmission du 
message et égale a deux fois la taxe _unitaire 
dans la relation considérée. 

Les messages téléphoniques ne sont admis 
que dans leg liaisons entre une station radio- 
électrique privée et une station de V’office équa- ‘ 
torial des postes et’ télécommunications. 

VI, — COMMUNICATIONS AVEC INDICATIONS 
DE DUREE SURTAXE - 

Communications avec indication de durée 
surtaxe 1/2 

  

VII. — RECEPISSE DE ba TAXE 
D'UNE COMMUNICATION | Taxe 

. . de base 

Prix d’une unité de“conversation urbaine .. 1 

. TITRE II 

Taxes relatives aux lignes d’abonrement. 

I. — ABONNEMENTS TELEPHONIQUES 

A. — Abonnement principal 

La redevance annuelle @’abonnement pour 

une ligne principale est fixée comme suit : 

éseaux ou circonscriptions de plus de 

3 500 lignes principales d’abonnement ...... 420 

2° Réseaux ou circonscriptions de 201 4 500 li- : 
gnes principales d’abonnement ........... 348 

3° Résedix ou circonscriptions de 101 4 200 li- 
gnes principales d’abonnement .......-..- 270 

4° Réseaux ou -circonscriptions de moins de 
100 lignes principales d’abonnement ..... 198 

Le taux annuel de l’abonnement est réduit 
de 20 % pour chacune deg lignes principales 
d’extension. 

B, —- Abonnements supplémentaires 

Redevance annuelle pour chaque ligne sup~ 

plémentaire co.cc gece eee eee enn etteeeeees 

Sont également soumises, A cette rédevance 
ui dans une installation mixte en- 

ar Voffice relient des postes privés ; 

is accés au réseau. . 

     
    

54 

   

     
  

  
  

C. — Abonnemeénts résidentiels 

- Les lignes d’abonnementg résidentiels don- 
nent lieu a la perception d’une redévance unique 
payable par bimestre se substituant A la rede- 
vance d’abonnement pour ligne principale ain- 
si qu’aux taxes de premier établissement et de 
location entretien des lignes et appareils. 

Redevances annuelle : 

1° Réseaux ou circonscriptions de plus de 500 li- 
gnes principales d’abonnement ........... 540 

2° Réseaux ou circonscriptiongs de 201 a 500 li- 
gnes principales d’abonnement ........... 468 

-3° Réseaux ou circonscriptions de 101 A 200 li- 
gnes principales d’abonnement .......... 390 

4° Réseaux ou cireonscriptions de moins de 
100 lignes principales d’abonnement ...... 318 

D. — Lignes téléphoniques pour navire a quai 

’ Tarif forfaitaire comprenant toutes les taxes 
et redevances diverses (abonnemént, pose et 
entretien dés appareils et des lignes, commu- 
nications ufbaines). 

Paquebot, par jour ........... tee e eae eenes 65 
Cargos, par jour ............ ran 20 

E. — Abonné &@ rattachement exceptionnel 

La redevance dite « de perte de faxe » affé-~ 
rente A ure ligne de rattachemerit exception- - 
nelle est fixée au double du montant de V’abon~ 
nement principal correspondant au réseau de 
rattachement excéptionnel. 

F, — Mise en communication directe 
en dehors des heures d’ouverture du. bureau d’attache 

de deux postes d’abonnés du méme réseau 

Par période de 24 heures ..... settee tenes 5 
Par abonnement mensuel ...........6....5- 50 

-G. — Service des abonnés absents 
(en prévision de la création du service) 

Tarif journalier (y compris la taxe d’un ren- 
VOI) occ cece cece cece ee eweees wesc ee eeeee 5 
Abonnement trimestriel .................... 60 

Abonnement annuel ........... act e eee eeee 180 

Taxe de renvoi comprenant le cag échéant la 
taxe de la communication locale par laquel- 
le le renvoi est demandé ..............06- 2 

Communication des numéros d’appel a ‘Pabon- _ 
né absent : par série ou fraction de cing 
NUMETDOS .. 2... eee eee eee eeee 

Communication dictée au service des abon- 
nés absents : par vingt mots ou fraction de 
vingt MOts .... 2... 0. ccc ee eee ee eee eens 

Retransmissions aux corréspondants de 
Vabonné absent des communications de- 
posées ‘par ce dernier par série ou fraction 
de série de trois transmissions en sus de la 
la premiére 

Transmissions par poste a Yaboniné des com- 
munications regues : taxe d@’une lettre simple. 

H. — Service de Vheure et du réveil 

Indication de l’heure : paiement de la taxe 
locale des communications urbaines ....... 1 

Réveil par appel isolé 

Pour un- abonnement au service du réveil 
produit de la taxe d’un appel isolé par le nom- 
bre d’appels réels avec minimum @e 10 appels. 

I. — REDEVANCE. ANNUELLE 
_ DENTRETIEN DES LIGNES 

L’entretién des lignes d@’abonnement est ef- 
fectué contre paiement de redevances calculées 
sur les bases indiquées ci-aprés : . 

A.-—~ Lignes principales (de rattachement normal ,~ 
ou exceptionnel) eee 

1° Postes situés a Vintérieur de lagglomération . 
principale ou a Vintérieur. d’un cercle de 
2 kilom@tres ......... 0. eee e eee teres 
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Taxes 
de base 

2° Postes situés en dehors de l’agglomération 
principale ou a Vextérieur d’un cercle de 
2 kilométres. 

Par hectométre indivisible compté 4 - vol 
d’oiseau jusqu’a la limite la plus proche de 
Vagglomération principale ou du cercle de 2 ki. 
TIMEtTrES 216. ccc cece cece tee ee ences 30 

B. — Lignes supplémentaires. 

1° Lignes intérieures ........... 0.0.0 cece ese Gratuit 
2° Lignes extérieures aériennes ou souterrai- 

nes. 
Par hectométre indivible de longueur réelle. 30 

C. — Lignes ou section de lignes principales 
ou supplémentdires, établies sur demande expresse 
de Vabonné sur un parcours autre que celui fixé 

par Voffice ou ayant présenté des difficultés 
exceptionnelles de construction 

Ces lignes donnent lieu au paiement des re- 
devances dues pour Ventretien des lignes de la 
méme catégorie. Cependant si au courg d’un 
bimestre le montant des dépenses réellement 
faites pour cet entretien- excéde celui des re- 
devances, une redevance supplémentaire égale 
ala différence entre les deux sommes majorées 
de 25 % est percque sur Vabonné. 

UI, — REDEVANCE ANNUELLE 
POUR DROIT D’USAGE 

Cette redevance est applicable dans tous les 
réseaux, aux lignes supplémentaires empruntant 
Ja voie publique ou des propriétés tierces et qui 
peuvent étre utilisées pour échanger les conver. 
sations entre postes supplémentaires et postes 
principaux sans Vintervention du bureau cen- 
tral. 

Taxe par hectométre indivisible suivant Jon- 
gueur réelle de la ligne ................. 36 

Les lignes supplémentaires dont lusage est 
concédé 4 un service public de lV’Etat ou des 
communes ou qui leur sont assimilées sont as- 
sujetties 4 une redevance d’usage égale 4 la 
moitié de la redevance calculée ci-dessus. 

Les lignes qui relient a une installation téléphonique des 
postes privés n’ayant pas accés au réseau et qui traversent 
la voie publique ou des propriétés tierces sont soumises aux 
redevances d’usage des lignes d’intérét privé. 

Sont par contre exemptées de cette redevance : 
1° Les lignes supplémentaireg reliant les postes suppié- 

mentaireg & un poste principal lorsque ces postes sont si- 
tués dans le méme immeuble ou la méme propriété conti- 
nue ; 

2° Les lignes supplémentaires ou les sections de lignes 
supplémentaires situées a Vintérieur du méme immeuble 
que le poste principal. 

IV. — Redevance de location-entretien et d’entretien 
des appareils et installations. 

La location et Ventretien des appareils et des organes 
des postes et installations fournis par l’office équatorial des 
postes et télécommunications ou Ventretien par Voffice 
équatorial des postes et télécommunications des appareils, 
organes de poste et installations fournis par les abonnés 
donnent lieu, selon le cas, au paiement'des taxes indiquées 
ci-aprés : 

      

Location- Entretien 
entretien du 

du matériel 
matériel fourni par 

fourni par Vabonné 
Voffice . — 

Taxe Taxe 
. . de base de base 

A. — Poste téléphonique complet 
du modéle administratif associe 
a une ligne principale simple ty 
compris les générateurs d’élec- 
tricité et les dispositife d’appel 
nécessaires, le cas échéant, au 
fonctionnement du poste) :. 

Poste mural ou mobile ........... 60 42 
Supplement pour appareil de luxe. 60 36 

  

  

  

    

B. — Poste téléphonique. complet 
du modéle administratif assoc 
a une ligne supplémentaire & 
compris les ,générateurs délege 
tricité et les dispositifs dappé 
nécessaires, le cas échéant, att 
fonctionnement du poste po 
les communications avec le 'r 

  

   
   

seau) : 

Poste mural ou mobile simple ....* 

Poste mural ou mobile 4 double ow! 
' triple appel..........,........ vee 

  

   

  

Supplément pour appareil de luxe; 

Supplément pour appareil Eric 
phone 

C. — Installation d’intercommunice 
tion et de filtrage du type ad.’ 
ministratif, y. compris la four- 
niture des postes, des généra;, 
teurs de courant, de dispositifs 
d’appel nécessaires au fonction-. 
nement de Vinstallation (com~ 
munications avec le réseau et: 
communications intérieures) » if 
sans les organes ajoutés a4 J, 
demande. des abonnés : 

Par poste ...., serves Vena eennes 

Par boite & relais @intercommuni 
cation . . 

D, —- Installation compléte avec tax 
bleau commutateur manuel, y. 
compris la fourniture du tableay, 
et les appareils des postes, avec: 
les générateurs d’électricité et: 
les’ dispositifs d’appel nécessaix} 
res au fonctionnement de Vinge, 
tallation (communications av 
le réseau et cornmunications in: 

' térieures) mais sans les organe: 
accessoires ajoutés 4 la demary 
de des abonnés : 

1° Tarif de location-entretien ou en 

tretien simple des postes télépho= 
niques supplémentaires, par poste! 

2° Tarif de location-entretien oui 
dentretien du tableau commutay 
teur manuel : 2 

Par ligne principale utilisée .,: 
Par ligne supplémentaire utili- 

sée : 

de la 1’ ala 10°: see e eee 
dela lle ala 50° .......... 
a partir de la 51° 

E. — Installation compléte avec ta-. 
bleau commutateur dutomati« 
que: a 

1° Tarif de la location-entretien: 
simple des postes. téléphoniques: 
supplémentaires, par poste ..... ye 

2° Tarif de location du matériel au, 
tomatique — 9,3 % de la vale 
du matériel indexée, pour teni 
compte de la valeur de remplas 
cement. 

3° Tarif d’eniretien du matéri 
_ automatique, » 

Les redeyances de location-en 
tretien des installations des auto7 
commutateurs fait Vobjet dune! 
convention entre l’office et les abon? 
nés sur les. bases fixées par délibi 
ration n° 15/58 du 21'mai 1958. 
consei] _Padministration ude Yoft 

Seem ee eee me rer ete ree 

    

    

   

     

  

     
   

   

  
     

  

   

   

TAXES 
de base 

78 

78 

120 

60 

8 

162 

270 

%8 

90 

90 
60 
12 

78 

TAXES 
de base 

54 

48 

36 

54 

120 

240 

48 

78 

48 , 
30 

48
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Taxe Taxe Taxe 
F. — Commutateur double avec ou de base de base 4° Tableau commutateur manuel : iL de base 

sans voyant Come e ener rear eeses 24 12 Taxe d’installation . ‘des PS., par pogl wees 78 

G. — Commutateur triple avec ou Taxes d’installation du tableau comnpptateur : 
u sans mo cece eect eeeeeee ee 30 . 12 Par ligne principale utlisée ..., ee 42 

- — Commutateur va et vient ; . A j ilisé 
(deux commutateurs) ........ 48 12 Par ligne: supp/émentaire utilise ° 4 

I. — Sonnerie supplémentaire .... 24 12 a 2 in . 2 sO ue soeeen wT a . ela 11° a Ja 50° ............ wR cee eee 

J. — Conjoncteurs (batterie centra- . A partir de la 51° ............-8 eee 42 

le et batterie locale) ........ 18 . 12 5° Installation automatique (a Vexcef on des 

K. — Fiche pour conjoncteur ...... 18 12 lignes) : 
pee — a) Taxe d’installation des postes sf 78 

: . . we tai cece eee e teens 
L. — Autres organes et installations. (Voir ci-dessus). b) Tra, fe mo otaze de Pinstallation 

Pour les postes mobiles fournis en location- Taxe tique. f 
entretien, le cordon souple est fourni’et rem- qe base L : d t t 
placé gratuitement jusqu’A concurrence de 3 te nedevances e mon ie mstatler. 
métres, la longueur en excédent est fournie et partir du prix du materie! a ins 
remplacée aux frais de V’abonné (rembourse- La valeur du matériel A considérer 
ment des dépenses majorées de 25 % au titre total de l’autocommutateur rendu au lie 
des frais généraux). tination, de la batterie, du redresseur eo de la 

4° Pour ies organes et installations dont les re- plaque d’alimentation, et du répartite 
devances ne figurent pas au présent tableau, 1" cas : la valeur du matériel est injérieure a 
Pentretien est assuré contre remboursement 1.000.000 de francs C.F.A. : # 
des dépenses faites majorées de 25 % 4 titre Le prix du montage de la cabine etiMes ins- 
de frais généraux et ‘la location est égale au tallations d’énergie est fixé forfaitaingment a 
9,3 % de la valeur de remplacement. 25 % du montant dela valeur du maffriel. 

/ 2° cas : la valeur du matériel est supeeieure a 
V. — PARTS CONTRIBUTIVES 

ET TAXES DE RACCORDEMENT 1.000.000 de francs C-F.A. ja cabine etfiies j 
. . ne etite - 

1° Lignes principales de rattachement normal : tate Sete ee axe cabine e cent A 

a) Lignes desservant les postes principaux si- un montage fixe de 150.000 francs C.F.2 s auquel 
tués dans les limites de lagglomération jl faut ajouter 10 % de la valeur du Matériel. 
principale ou 4 Vintérieur d’un cercle de L oe 

i 3 e prix du montage ne comprend pagile prix 
rayon de 2 kilométres ayant pour centre le de e prix du m ee postes et des ottes vie 
bureau central de rattachement seve eer eee 3006 rieurs, ni le montant.des fournitures cqfrespon- 

b) Lignes desservant les postes principaux si- dantes qui sont a fixer par le centre télgphoni- 
tués au-dela des limites ci-dessus définies : que intéressé. n 

Pour la partie de ces lignes comprises dans 6° Organes accessoires : 
ces limites ........... eee ene eeenneee 300 Remboursement des dépenses réellement fai- 

Pour la partie de ces lignes établies au-dela tes majorées de 25 %. 
de ces limites : remboursement des dé- 3 
penses réellement faites, majorées de B. — Matériel appartenant GyVabonne 
25 % a titre de frais généraux. 1° L’installation est faite par Jom e contre 

Pour Papplication de ces taxes, le directeur remboursement des dépenses réellem@nt fai- 

de office est chargé de la délimitation de Pag- See ice 22 - titre de frais a ae ae wre ey ; wn - 

glomération principase. tallation automatique sont calculés s@ 
90 Lignes principales de rattachement excep- bases du paragraphe 5° b) ci-dessus. 

tronnel : . . _ 2° ‘Le matériel est préalablement 
Remboursement des dépenses réellement fai- poingonné par les services des postesig@t télé- 

tes maiorées de 25 % @ titre de frais généraux communications et soumis aux droits 
avec minimum de perception par hectométre Poincgonnage de postes d’abonnés, 
indivisible de wesc cee cece eee eee ee ete eees 200 classeurs, de-postes filtrés, de postes d’i 

B. — Lignes supplémentaires. munication, de postes d’écoute et de ce 128 

Les lignes cupplémentaires intérieures ou ex- OT POSE .esserrscrer secs sess seh see se , 
térieures sont fournies contre remboursement bole mage Ges, tableaux commuta a me, ae , 

des dépenses effectu€es majorées de 25 % de organes complexes de téléphonie ou ie com- 
frais generaux, mutation, 4 l’exclusion des organes séparés des 

VI. — TAXES D'INSTALLATION PAR L’OFFICE, postes et d’organes ou accessoires : 
D’APPAREILS ET ORGANES DIVERS Par unite 2.0... - eee ccc eee cee hee eee 90 

? - 

A. — Matériel fourni par Voffice en location-entretien 1 ge ta a ee saad Rives) 

1° Postes téléphoniques complets avec généra- Taxe Par unite 2.0.0... cee cece ce ee ee he cea ee a8 
tewur Pélectricige et dispositif @appel : de base VIL _! TAXES DE VERIFHEATION 

Asoscié A une ligne principale ............ 42 DUNE INSTALL at TON D’ABON REALISEE 

Assocrs & une ligne supplémentaire ou PAR LINDUSTRIE PREY 

PEIVCE eserves seen erereeceessccerenens 78 Par ligne principale ......--.++-++-+ or 100 
Pour les postes & double ou triple appel, il 

est percu autant de fois la taxe d’installation 
quil y a de lignes utilisées, chaque taxe corres- 

pondant au type de ligne utilisée. 

2° Postes téléphoniques dintercommunication : 

par poste ...ssessssccccuceees sens ceceeees 150 

3° Boites a relais @'intercommunication seeees 150   
        

   
   

Cette taxe se superpose aux taxes du ic 
Vétablissement des lignes principale: 
dessus VA). 

. VOI. — TAXE DE TR. 

Le transfert d’une installation télépha 
des lignes d’abonnement corespondant 
lieu aux paiements des taxes suivantes 

* to 
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A. — Taxe d’établissement des nouvelles 

a) Les nouvelles lignes principales sont four- 
nies contre le paiement d’une taxe dite de 
transfert de 11... cc cece cee ccc eects 

majorée éventuellement de la différence en- 
tre la taxe d’installation des nouvelles li- 
gnes et celles des anciennes lignes, calcu- 
lées sur les bases des tarifs en vigueur au 
jour du transfert. 

Cette taxe s’applique a4 tous les abonnements 
(ordinaires ou résidentiels), 

bo) Transfert des lignes supplémentaires : 
remboursement des frais réels majorés de 
25 % a titre de frais généraux. 

B. — Taxes de transfert des appareils et installations 

Mémes conditions que pour les installatoins 
nouvelles. 

lignes 

Taxe 
de base 

185 

IX. — TAXES POUR MODIFICATION D'INSTALLATION 

Les modifications d’installation donnent lieu 
& remboursement des dépenses réellement fai- 
tes majorées de 25 % A titre de frais généraux. 

'X, — CESSION DUN ABONNEMENT 

Taxe pergcue sur le cessionnaire : 

Par ligne principale cédée .............. 

Toutefois, quand la cession est faite au pro- 
fit du conjoint, d’un ascendant ou descendant en 

ligne directe, la taxe ci-dessus est réduite a .. 

D’autre part une taxe de 40 francs taxes de ba- 
se est également percue au cas ot l’établisse- 
ment d’un nouvel engagement est oblig3ztoire 
par suite de changement.de nom (mariage, suc- 
cession ou changement de la raison sociale non 
accompagnée de cession effective), 

40 

XI. — SUSPENSION DE L’UTILISATION 
DUN POSTE D’ABONNEMENT 

Les abonnés peuvent obtenir des suspensions 
de leur abonnement téléphonique pendant une 
durée limitée, Pendant la durée de la suspen- 
sion, les redevances d’abonnement et, le c2s 
échéant, d’usage d’entretien et de location-en- 
tretien des appareils continuent 4 courir. 

Taxe de suspension Bee eee mm eee ener een eens 

XII. — MODIFICATION ILLICITE 

24 

D'UNE INSTALLATION TELEPHONIQUE 
PAR UN ABONNE 

1° Modification ou transformation n’entrainant 
pag une modification des redevances d’abon- 
nement. Surtaxe de .......:ee eee ce eer eeees 

2° Modification ou transformation entrainant 
une modification des redevances d’abonne- 
ment ou d’usage, mise en service d'une in- 
stallation réalisée par l'industrie privée avant 
autorisation de Vadministration, utilisation 
de tout ou partie dune ligne d’abonnement 
comme antenne de T.S.F. 

Par poste principal, supplémentaire, liaison 
irréguliére, surtaxe de ............000. 

Les surtaxes ci-dessus sont doublées en cas 
de récidive, 

XI. — FRAIS D'ENVOI D’UN AVIS 
DE RAPPEL RECOMMANDE POUR 
NON PAIEMENT DES REDEVANCES 

XIV, — TAXE DE RETABLISSEMENT 
D'UNE LIGNE DONT L’UTILISATION 

A ETE SUSPENDUE POUR NON PAIEMENT 

125 

250 

75 

- 

  

  

  

lignes étrangéres 

       
     

(ligne d@'intérét privée -et liaison : 
sées). : 

Les taxes applicables aux lignes d’jatérét pri- 
vé et aux liaisons spécialisées so tf les sui- 

vantes : 4 

I, — Lignes dintérét privé. 
i 

1° Frais d’établissement et éventuetigment ins- 
tallation des appareils correspo ants four- 
nis en location entretien. 7 

             

  

   

Remboursement intégral des dépe 
rées de 25 % A titre de frais rely 

Lignes a deux fils par hectométre’i 

Par fil en sus des deux premiers 
métre indivisible ............ 

A. — Lignes d’intérét privé ratta 
bureau de 1’office. 

B, — Lignes dintérét privé non rel 
un bureau de] ‘office : H 

télégraphe . 

Tarif‘ général : 

Pour le premier kilométre indivisible 

En sus du premier kilométre par hectomé- 
tre indivisible 

Par poste au-dessus de deux .... 

(Leensemble des posteg situés dan une mé- 
me propriété continue et reliés a4 ue installa- 
tion située ou non dans cette pre 
compté pour un seul poste). Eh 

Lignes concédées & deg service 
des concessionnaires de service public ou 

ey 

  

    
   

     
Lignes téléphoniques dites « des 

concédées aux distributeurs ow; aux pro- 

b) Lignes desservant deg sonnet 
appareils des signaux, par ligne 

c) Lignes dincendie, par ligne . 

d) Lignes d’alerte, par ligne 

  

4° Redevances annuelles de locatign-entretien 

des appareils : 

Les mémes que celles applicableg) aux appa- 
reils correspondants dans le casjdes lignes 
d’abonnement au téléphone. ne 

i 
5° Redevances annuelles choos ian des li- 

      

gnes Winterét privé rattachées Run bureau 
de -Voffice. i 2 

Mémes ‘redevances que celles prevues pour 
les lignes d’abonnement principal jgu télépho- 
ne, 

Il, — Liaisons spécialisées. 

A. — Location-entretien. 

1° Téléphone : 

Par heure, 20 unités de la taxg applicable 
dans la relation considérée. ie 

Par jour,. 100 unités- de la taxg? applicable 
dans la relation considérée. © 

Taxe 
de base 

18 

30 

12 

Néant 

960 

18 

960 

1/2 
du_ tarif 
ci-dessug 

1/2 
du tarif 
ci-dessus 

30 

30 

30 
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Taxe 
Par mois : de base 

De 0 4 150 kilométres, 500 unités de taxe ap- 
plicable dans la relation considérée. 

De 151 A 200 kilométres, 750 unités de taxe 
applicable dans la relation considérée. 

Au-dessus de 201 kilométres, 1.000 unités de 
taxe applicable dans la relation considérée. 

2° Télégraphe : 

50 % du tarif ci-desugs applicable seulement 
aux locations mensuelles. 

B. — Etablissement des liaisons 

Etablissement des circuits .............0000: Gratuit 

L’établissement des lignes terminales donne 
lieu au paiement des mémes taxes que celles 
prévues pour les lignes d’abonnement princi- 
pales au téléphone. 

C. — Redevances d’usage mensuelles des lignes 
terminales supplémentaires 

Par ligne 2.2... - ccc eee ee eect nee eeee 120 

Art. 8. — Sont et demeurent abrogées toutes dispositions 
antérieures contraires a la présente délibération et notam- 
ment les textes suivants : 

Délibération n° 65/54 du 6 novembre 1954 du Grand 
Conseil de V’A.E.F. fixant les taxes et redevances télépho-~ 
niques dans le régime intérieur ; 

Délibération n° 63/55 du 2 février 1955 du Grand Con- 
seil de VA.E.F. modifiant et complétant les dispositions de 
ja délibération n° 65/54 du 6 novembre 1954 et rendus exé- 
cutoire par arrété n° 284/prer. du 21 janvier 1956 ; 

Arrété n° 3812/opt. du 27 novembre 1957 portant réa- 
ménagement des tarifs postaux et téléphoniques dans les 
relations intérieures de VAEF, ; 

Délibération n° 26/58 du 23 octobre 1958 du conseil d’ad~ 
ministration de V’Office des Postes et Télécommunications 
de )VA.E.F. portant modification deg taxes et redevances 
applicables aux lignes d’intérét privé et aux liaisons spé- 
cialisées ; 

Délibération n° 19/60 du comité de direction de 1’Office 
équatorial des Postes et Télécommunications du 15 isn- 
vier 1960 portant modification de certains tarifs téléphoni- 
ques. 

Art. 9. — Le directeur général de Voffice équatorial des 
postes et télécommunications est chargé de l’exécution de 
Ja présente délibération qui entrers en vigueur 4 rartir de 
1° juillet 1962 et sera communiquée partout ot besoin 
sera, 

Fort-Lamy, le 29 mai 1962. 

Le président du conseil d’administration, 
de Voffice équatorial des postes 

et télécommunications, 

P, Goura. 

——o0o   

Délibération n° 5-62 du 29 mai 1962 fixant Ies taxes et 
redevances du service télex du régime intérieur. 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE 

L’OFFICE EQUATORIAL DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 

Vu la convention portant organisation de V’Office équa- 
tcrial des Postes et Télécommunications ; 

Délibérant conformément aux dispositions de l’article 7, 
paragraphe 4 de la convention susvisée ; 

Sur proposition du directeur général de l’Office équato- 
rial des Postest et Télécommunications, - t 

Aes dispositions dont la teneur suit : 
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   Art. 1°, — Les taxes et redevance: ipplicables au ser- 
vice télex dans le régime.intérieur de VQffice équatorial des 
Postes et Télécomunications sont fixéestainsi qu'il suit : 

Les taxes et redevances sont exprim es en, taxes de base 
La taxe de base est identique 4 la taxe de base télépho- 
nique et est fixée 4 20 francs C.F.A, 

  

    
iB 

aL 

I, — TAXE DE COMMUNICATION TELEX 

    A. — Communications urbaines 

Communications échangées entre deugéz sabonnés du méme 
central télex, par unité indivisible de 3 minutes see eeeee 74 

B. — Communications interurtaines : 

Bar unité indivisible 
q 3 minutes nombre 

Distance A vol d’oiseau séparant 
les deux points de rattachement 

  

   

    

  

  
: 

De OA 25 KM .... cece cece eee f 4 
De 26 a 100 km ..... ci. eee eee eee i 6 
De 101 & 200 km 2.2... cc eee ee eee eee 9 
De 201 A 500 km ..... cee eee eee eee i 15 
Au-desus de 500 km .............+.--- iA 21 

I, — ABONNEMENT 

A, — Frais installation : 

La ligne d’abonnement télex est ihgtallée moyennant 

paiement de la taxe de raccordement ‘¢t, le cas échéant, 

de la part contributive prévue pour Ppbabiissement de la 

ligne d’abonnement téléphonique équivalente, t 

    
   

  

    

  

€ 

TAXES 
fa de base 

B. — Redevance mensuelle @abonnement sees 175 

C — Redevances mensuelles de location ‘et 

@entretien des appareils : - 

a) dans leg localités ott il existe 
mutateur télex ;: 

pyre : > { 250 : 
Téléimprimeur a page. } 250 ¢ 

Ensemble émetteur au- 125 

tomatique et perfora- 125 

teur accouplés .......- { 

Perforatrice indépen-| 125 
ante 2... ee ecw eee eee I 125 

Transmetteur automa-| 125 

tique indépendant ....! 125 

b) dans les localités. ou il n’exist 
commutateur télex, les redev 
location et d’entretien sont Je amémes 
que ci-dessus. Toutefois, si Jes frais 

réels majorés de 25 %-a titre; oi frais, 

généraux sont supérieurs au [aux de 

ces redevances c’est le rnontantide ces 

frais ainsi majorés qui est dQ par Ya-~- * 

bonné, 

En cas de modification illicite dune iy 

tion télégraphique les surtaxes applica f 

les Suivantes : 

Modification n’entrainant pas une modghestion ‘ 

des redevances d’abonnement ....¢  2N5 + 

Modification entrainant une modificat 

. redevances d’abonnement'. se eeeeee 

  

    
cee 350
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E. — Redevance mensuelle d’entretien 
de la ligne d’abonnement : 

L’entretien de ligne d’abonnement télex donne 
Heu a la perception de la méme redevance que 
la ligne d’abonnement téléphonique équivaiente. 

F, — Cession : 

La ,cession ou le changement d’indicatif des 
abonnements au service télex donne lieu au 
paiement d’une taxe de 

+ 

seem ew meee neces nce eens 

G. — Transfert : 

Le transfert d’un abonnement télex donne lieu 
a la perception . 

a) dune taxe de transfert des appareils de .. 

b) éventuellement d’une part contributive a 
la construction de la nouvelle ligne dans 
les mémes conditions ‘que pour le transfert 
de ja. ligne d’abonnement téléphonique 
équivalente, 

JounNa, Orricren be La Répusiaque'py Conto” . 
eee #4 

  

ey 
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- H, —- Abonnements tempore : 

2 Etablissement de la ligne, taxe fo aire ..... 600 

Taxe Installation des appareils, taxe fo aire , 200 

de base Redevances ‘d’abonnement, de loch§ion et d’entretien des 
appareils ; ces redevances sont plicables par période 
mensuelle indivisible selon les ta indiquégs au paragra- 
phe II. ‘ 

Minimum de communications. Te is abonnements télex 
temporaires donnent lieu au paie ent dun minimum de 

250 communications fixé & 200 taxes dejjase par jour. 

Art. 2. — Leg tarifs et les quotes- Harts revenant A )’Office 
équatorial dans les relations internaGpnales demeurent ceux 
fixés par l’article 11 de la délibérafjon n° 5/61 du conseil 
d’administration, 

Art. 3. — Le directeur général d Office équatorial des 
Postes et Télécommunications est efargé de l’exécution de 

200 la présente délibération qui sera c@famuniquée partout ou 

besoin sera. 

A Fort-Lamy, le 29 mai 1962. 

Le président du € mseil d’administration, 

OURA. 

ee Oa 2 

i 

a 

Iararment ovvicmmi£ - BRazzaviLie < a    


