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ASSEMBLEE NATIONALE 

Lor we 66-28 du 13 décembre 1966, auterisant le Président 
de la République & garantir le prét contracié par la Compa- 
gnie des Potasses du Congo aupres de la Banque Interna- 
tionale pour la reconsiruction ei le Développement. 

L’ Assemblée nationale a délibéré et adopte ; 

Le Président de la République promulgue la [oi dont Ia 
teneur suit : 

Art. ler, — Le Président de la République est autorisé 
a garanlir le prét contracté par la Compagnie des Potasses 
du Congo auprés de la Banque Internationale pour la Re- 
construction et le Développement, pour un montant en di- 
verses monnaies, équivalent en principal & 30 000 000 de 
doHars et devant porter intéréts aux taux en usage 4 ladite 
banque internationale au jour de la signature de l'accord de 
garantic. 

Cette garantie concerne tant le remboursement du prin- 
cipal et le paiement des intéréts el autres charges du prét™ 
et obligations qui peuvent étre émises en représentation 
dudif prét, que les primes éventuelles de remboursement 
anticipé du prét ou des obligations. 

Art. 2.— Le paiement des intéréts et Ie remboursement 
de Pemprunt et des obligations qui peuvent étre émises en 
représentation dudit emprunt, aini que les primes éventuel- 
les de remboursement du prét et des obligations seront 
exempts de tous impdéts et taxes quelconques, présents 
ou futurs au profit de Etat, des collectivités territoriales 
cl des établissemeuts publics. ° , 

Art. 3.— La présente loi scra exéculée commie loi de 
VEtat. , 

Fait & Brazzaville, le 13 décembre 1966. 

- A. MassaMpBa-Di&Bat. 

o0o-   

MINISTERE DES FINANCES 
  

DitcreT N° 66-338 du 16 décembre 1966, porlant déclasse- 
meni dune parcelle du domaine public militaire ad Pointe- 
Noire. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur le rapport du ministre des finances, du budget et des 
mines ; : 

Vn Ja constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu le décret du 28 juin 1939, réglementant le domaine 
public ; 

Vu le décret du 20 mai 1955, portant réorganisation doma- 
niale ; . 

Le conseil des ministres entendu, 

~N 

DEGRETE + 

Art. let, — Est prononcé le déclassement d’une parcelle 
de terrain situé A Pointe-Noire, section E, d’une superficie 
de 5 925 métres carrés environ, et dépendant du domaine 
public militaire. 

Art. 2. — La parcelle ci-dessus feta partie intégrante du 
domaine privé de lEtat. nt 

Art. 3. —- Le présent décret sera publié au Journal -Offi- 
ciel selon la procédure d’urgence. 

Fait 4 Brazzaville, le 16 décembre 1966. 

A. MassambBa-DiBat. 

Par le Président de la République : 

Le premier ministre, 

A. NoUMAZALAY, 

Le ministre des finances, 
du budget et des mines, 

E .ReouKa-BAaBacKkas.   

Drcrer N° 66-339. du 16 décembre 1966, autlorisani la compe- 
gnie des Polasses du Congo @ occuper une poriion du do- 
maine public marilime a Pointe-Noire. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur Je rapport du ministre des finances, du budget el des 
mines ; , 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu le décret du 28 juin 1939,-réglementant le domaine’ 
public ; 

Vu le décret du 20 mai 1955, portant réorganisation. do- 
maniale ; 

Vu la convention d’établissement de la Compagnie des 
Potasses du Congo en date du 10 avril 1963 ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. ler,.— Est autorisée Poccupation, par la Compagnic 
des Potasses du Congo (C.P.C.), société anonyme dont le 
siége social est & Pointe-Noire, d'une portion du domaine 
public maritime, situé A Pointe-Noire, section I, d’une 
superficie de 2 ha 28a 84ca environ, tel que décrit au plan 
annexé au présent décret. 

Art. 2, — L’occupation a pour but de permettre la cons- 
truction d’un wharf et la mise en place d’installations 
destinées au trafic, transport, stockage et conditionnement 
des sels de potassium, des sels connexes extraits de la conces- 
sion miniére de St.Paul, sous-préfecture de Pointe-Noire 

Art. 3. — L’occupation est consentie pour une durée de 
25 ans & compter de la mise 4 exploitation du -wharf, qui 
sera constatée par un procés-verbal dressé par un ingenieur 
des travaux publics de Etat spécialement désigné a cet 
effet par le directeur général de la régie nationale des tra- 
vaux publics. 

Art. 4. — La redevance est fixée A115 francs par métre 
carré et par an soit, pour la parcelle définie a larticle Ler, 
‘une redevance annuelle de 343 260 francs payable d’avance 
& la caisse du receveur des domaines & Pointe-Noire a 
compter de la publication du présent décret. 

Art, 5. —- Une convention d’accord parties approuvée 
par décret en conseil des ministres fixera, en tant que de 
besoin, les modalités d'application du présent décret. 

Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal offi- 
ciel selon la procédure d'urgence. - 

Fait A Brazzaville, le 16 décembre 1966. 

A. MassaMBa-DEBAT. 

‘Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, ministre du plan, 

A. NOUMAZALAY, 

Le ministre des finances, du budget 
. elf des mines, 

Ed. Epoura-BaBpackas. 

000 

ARRETE NO 5082 /mF-ED. du 16 décembre 1962, portant auto- 
risation d’occuper.un terrain de 12 ha 92 a36 ca parla 
Compagnie des Poiasses du Congo a Pointe-Neire. . 

LE MINISTRE DES FINANCES, 

DU BUDGET ET DES MINES, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu les décrets.des 28 mars 1899 et 28 juin 1939, sur le 

domaine public, tes servitudes d’utilité publique, le régime 

des terres domaniales, le régime de la propriété fonciére et 
les textes qui les ont modifiés ou compleétés ; 

Vu le décret n° 55-580 du 20 mai 1955 portant réorgani- 
sation fonciére et domaniale ; 

Vu le décret du 10 juillet 1956 fixant les conditions 
dapplication du précédent ;
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Vu la délibéralion n° 75-58 du 19 juin 1958 portant 
réorganisation du régime domanial ; 

Vu Ja convention d’établissement de la~™Compagnie des 
Potasses du Congo en date du 10 avril 1963; 

ARRETE $ 

Art. ler, —. La Compagnie des Potasses du Congo 
(C.P.C,) société anonyme dont le siége social est a Pointe- 
Noire, est autorisée 4 occuper un terrain de 12 ha 92 a 36 ca 
environ, situé & Pointe-Noire, section E, tel que décrit au 
plan annexé. 

Art. 2. — Ce terrain est destiné a recevoir les installa- 
tions nécessaires au_ trafic, transport, stockage et condi- 
tionnement des sels de potassium, des sels connexes extraits 
de Ja concession miniére de Saint-Paul, sous-préfecture de 
Pointe-Noire. 

Art. 3. — L’occupation est consentie pour une durée de 
2> ans & compter du début des travaux d’installation qui 
sera constalée par un procés-verbal dressé par un ingénieur 
des Lravaux publics de Etat spécialement désigné a cet 
effet par le directeur général de la Régie nationale des tra- 
vaux publics. 

  Art. 4. La redevance est fixée a 15 frances par mé- 
tre carré cl par an soit, pour la parcelle définie a Varti- 
ele let, une redevance annuelle de 1 938 540 franes paya- 
bles d’avance a la caisse du receveur des domaines a Pointe- 
Noire, A compler de la publication du présent arrété. 

Art. 5. —- Une convention d’accord parties approuvée 
par décrel on conseil des ministres fixera, en tant que de 
jesoin, les modalités @application du présent arrété. 

Art. 6. —- Le présent arrété sera publié au Journal offt- 
etel, 

Brazzaville, le £6 décembre 1966. 

Le ministre des finances, du budget 
et des mines, 

Ed. EBoukA-BABACKAS. 

  COO 

Dicret N° 66-349 du 22 décembre 1966, approuvant la :on- 
vention fixant les modalités de ’occupation d'une partie du 
domaine public ef du domaine privé de VEtat, en vue d’y 
edifier un wharf et diverses installations par la Compagnie 
des potasses du Congo. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu le décret du 28 juin 1939 réglementant le domaine 
public ; 

Vu le décret du 20 mai 1955 portant réorganisation 
domaniale 3 

Vu le décret du 10 juillet 1956 fixant les conditions 
@applicalion du précédent ; 

Vu la délibération n° 75-58 du 19 juin 1958 portant 
réorganisation du régime domanial ; . 

» Vu la convention d’établissement de la Compagnie des 
potasses du Congo approuvée par la loi n° 16-63 du 13 avril 
19638 ; 

Vu Je décrel n° 66-333 du 16 décembre 1966 portant 
déclassement d’une partic du domaine publie militaire a 
Pointe-Noire ; 

Vu te décret n° 66-339 du 16 décembre 1966 autorisant 
la Compagnie des potasses du Congo a occuper une partie 
du comaine public maritime a Pointe-Noire ; 

Vu Parrété n° 5082 du 16 décembre 1966 du ministre des 
finances autorisant la Compagnie des potasses du Congo a 
secuper une parcelle du domaine privé de PEtat ; 
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Vu la convention en date du 22 décembre 1966 fixant les 
modalités de occupation d’une partie du domaine public 
et du domaine privé de l’Etat, en vue de Pédification d’un 
Wharf et de diverses installations par la Compagnie des 
Potasses du Congo ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. ler, —— Est approuvée la convention passée le 22 dé- 
cembre 1966 entre la République du Congo et la Compagnie 
des potasses du Congo fixant les modalités de l’'occupation 
d'une partie du domaine public et du domaine privé de 
Etat, en vue de l’édification d’un warf et de diverses 
installations, par la Compagnie des potasses du Congo. 

Art. 2. —- La convention susvisée qui sera annexée au 
present décret sera publiée au Journal officiel. 

Fait a Brazzaville, le 22 décembre 1966. 

A. MASSAMBA-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, 

A. NOUMAZALAY. 

o0o-   

CONVENTION 

fizant les modalités de Voccupation par la Compagnie des 
potasses du Congo d'une portion du domaine public 
maritime et d'une parcelle du domaine privé de IU Etat. 

Vu le décret n° 66-338 du 16 décembre 1966 portant 
déclassement d’une parcelle du domaine public militaire 
a Pointe-Noire ; 

Vu VParrété du ministre des finances n° 5082 /mF-ED. du 
16 décembre 1966 autorisant occupation d’une parcelle 
du domaine privé de Etat par la Compagnie des Potasses 
du Conga ; 

Vu le décret n° 66-339 du 16 décembre 1966 autorisant 
la Compagnie des Potasses du Congo 4 occuper une portion’ 
du domaine public maritime 4 Pointe-Noire, 

EINTRE?: 

La République du Congo représentée par M. Ebouka- 
Babackas (Edouard), ministre des finances, du budget ct 
des mines, gissant par délégation du Président de 1a Répu- 
blique, Chef de I’Etat ; 

dune part, 

eL 

La Compagnie des potasses du Congo, représentée par 
son Président, M. Pré (Roland), en vertu des pouvoirs qui 
lui ont été conférés suivant délibération du conseil d’admi- 
nistration de laditc société, 

dautre part. 

Ila été convenu et arrété co qui suit, sous réserve d’ap- 
probation en conseil des ministres. 

Arl. lev, — La présente convention a pour objet de 
fixer, en application des textes dont VPénonciation figure 
ci-dessus les modalités : 

le De Voceupation par la Compagnie des Potasses du 
Congo : 

a) D’une portion. du domaine maritime, située sur la 
cote sauvage, en dehors de l’emprise portuaire de la ville 
de Pointe-Noire, dune superficie de 22 884 métres carrés, 
telle qu’elle se comporte au plan annexé ; 

5) D’une parcelle de terrain du domaine privé, située 4 
Pointe-Noire, section E, d’une superficie de 129 236 métres 
carrés environ, contigué 4 la portion du domaine public 
maritime ci-dessus définie et telle qu’eUe est décrite au plan 
annexé ;
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_2¢ De la construction et de exploitation sur les terrains 
visés aux deux paragraphes précédents, ainsi qu’au large 
de ja portion du domaine public maritime dont Poccupation 
est autorisée, d'un wharf et de diverses installations des- 
tinées au trafic, transport, stockage et conditionnement des 
sels de i otassium, de sodium et de magnésium et des sels 
connexes extraits de la concession miniére de Saint-Paul, 
préfecture du Kouilou, sous-préfecture de Pointe-Noire. 

  ; Art. 2. Sur les terrains déterminés a Varticte ler 
Poccupant s’engage a édifier les constructions et les ins.al- 
lations nécessaires @ 1a réalisation de Vobjectif ci-dessus 
défini et qui comprennent en principe : 

]° Un wharf composé : 

a) D’une passerelle en béton précontrain soutenue par 
des piles en acier, s’étendant sur la mer sur une lon ueu de 
1 500 métres environ ; 

b) De deux plates-formes supports des tours de charge- 
ment des navires et des installations accessoires devant 
permettre la mise en place de ceux-ci ; 

c) Des postes de protection des ouvrages et d’amarrage 
des bateaux. 

2° D’un embranchement particulier de 850 métres de 
Jongueur reliant les installations du wharf au réseau fer- 
roviaire de ’Agence Transéquatoriale de communications ; 

3° Des voies ferrées nécessaires a Yentrepdt des rames 
de wagons vides et pleines et aux manceuvres des engins 
de traction ; 

4° Des installations de vidange de wagons ; 
5° Des magasins de stockage des sels de potassium ef des 

sels connexes produits par la mine ; 

6° Des engins de reprise au stock ; 

7° De l’ensemble des moyens de manutention nécessaires 

au transport des produits de la mine. 

L’ensemble des installations sera cléturé. 

Les installations édifiées par occupant devront étre en 

tous points conformes 4 la régiementation locale en vigueur 

cet notamment aA celle concernant les établissements dan- 

gereux insalubres et incommmodes. Il prendra toutes me- 

sures nécessaires pour maintenir en bon état d’entretien et 
de propreté les installations et appareils, ainsi que leurs 
abords. 

Les travaux seront contrélés par un ingénieur des tra- 

vaux publics de PEtat désigné a cet effet par le directeur 

général de la Régie nationale des travaux publics. 

Les constructions devront étre réalisées dans des délais 

compatibles avec ceux prévus par la convention d’établis- 

sement pour la mise en exploitation du gisement de Saint- 

Paul. 

Art. 3. — La République du Congo garantit aux navires 

minéraliers le libre accés aux eaux territoriales congolaises 

et au wharf de la C.P.C. conformément aux réglements 

internationaux. 

Elle s’engage, en outre, & autoriser ces navires a utiliser 

les intallations du wharf et a faire toutes opérations néces- 

saires, sous réserve de l’observation des réglements natio- 

naux en matiere de douane, de santé, de police, ainsi que 

ceux concernant la marine marchande. 

Art. 4. — L’occupant aura a sa charge : 

a) L’installation ; 

b) La fourniture d’électricité nécessaire 4 lalimentation 

des feux dont linstallation serait éventuellement imposée 

par le service des travaux publics (phares et balises). 

L’occupant aura également a sa charge : 

La construction et l’entretien des locaux ou aménage- 

ments divers, indispensables au fonctionnement des éche- 

lons des services de Ja douane, de la potice, de la santé et 

de Vinscription maritime, dont la présence serait rendue 

nécessaire sur place par le fonetionnement des installations 

du wharf. 

Art. 5. —- Deux conventions particuliéres entre lAgence 

Transéquatoriale des communications dite « A.T.E.C, » et 

la Compagnie des potasses du Congo réglerons, d’une part, 

le transport de Ja potasse du carreau ‘dela mine du PK 46 

aux installations du wharf et, d’autre part, toutes les ques- 

tions concernant le pilotage et le remorquage des navires. 

  

  

Art. 6. —- La durée de Voccupation est fixée A 25 ans 
pour compter de la mise en exploitation du wharf qui sera 
constatée par un procés-verbal dressé par un ingénieur des 
travaux publics de I’Etat spécialement désiené a cet effet 
par le directeur général de Ja Régie nalionale des Lravaux 
publics. 

_ Leoccupant pourra, sil envisage une extension de ses 
installations nécessitant un accroissement de superficie, de- 
mander V’extension par voie d’avenant des lerrsins définis 
4 Particle Ler. 

Afin de faciliter dans toute la mesure du possible. Ics 
extensions éventuelleles, les services compétents de l’Etat 
aviseront Poccupant préalablement 4 toure ocenpation par 
des tiers de la z6ne mitoyenne cété sud ou cdté est de ces 
terrains. 

Dans ce cas, Poccupant pourra, s’il le désire, demander 
dans un délai de 3 mois, 4 compter de la réception de lavis 
ci-dessus mentionné, une extension vers le Sud ou vers 
VEst de ses installations, & condition de justifier cetle 
extension par des projets d@investissement nouveaux a date 
fixés. A expiration de ce délai de 3 mois loccupant sera 
réputé avoir renoncé 4 tout projet d’extension vers le Sud 
ou vers l'Est. 

Art. 7. — Les constructions et installations prévues 4 
Particle 2 qui conditionnent Vautorisation onéreuse d’oc- 
cupation des terrains délimités 4 l'article 1le™ sont esti- 
més d’un commun accord entre les parties 4 la somme de 
3 500 000 000 dea franes CFA environ. 

Art. 8. —— La redevance due par Voccupant est fixée 
4 15 francs CFA par métre carré el par an, soit pour Ven- 
semble des terrains définis 4 l’article ler, d’une superficie 
totale de 152 120 métres carrés, une redevance annuelle de 
2 281 800 francs CFA. 

Le montant de la redevance est payable par annse cl 
d’avance 4 la caisse du receveur des domaines. 

En cas de non paiement de la redevance Poccupant sera 
déchu de ses droits, aprés mise en demeure par lettre recom- 
mandée avec accusé de réception, restéc sans effet pendant 
un délai de 3 mois. 

Art. 9. — Des agents des travaux publics désignés a cet 
effet par le ministre chargé des travaux publics, pourront 
exercer une surveillance de Pusage que Voecupant fait de 

ses installations. 

Art. 10. — 6 mois avant Vexpiration de la durée d’oceu- 

pation déterminée & Particle 6, occupant pourra demander 

la prolongation de cctte durée. 

Cette prolongation fera Vobjet le cas échéant, d’un ave- 
nant a la présente convention, 

L’Etat ne sera pas Lenu d’accorder cette prolongation. 

Dans ce cas le wharf et les installations nécessaires a son 

fonctionnement seront rétrocédés aA PEtat. La Compagnie 

des Potasses du Congo recevra en contre-partie, une indem- 

nité égale A la valeur non amortie des construcions immobi- 

liéres et des installations faisant Pobjet de Ja rétrocession. 

Une convention particuliére précisern en tant que de 

besoin la nature des biens rétrocédés el déterminera Iles 

modalilés de la rétrocession et du paiement de l’'indemnité 

susvisée. 

En tout état de cause la C.P.C. bénéficiera d’un régime 

privilégié ef prioritaire (utilisation du wharf. 

Art. 11. — Au cas ot, pendant la période d’occupation, 

une personne physique ou morale autre que la Compagnie 

des Potasses du Congo serait autorisée par cctte derniére 

& utiliser 1e wharf et ses installations, la République cu 

Conge percevra nécessairement, au titre de cette utilisation, 

des redevances fixées d’accord parties qui feront Pobjet 

d’une convention particuliére. 

Art. 12. — La redevance payée par Voceupant en appli- 

cation de la présente convention ne comprend aucune assu- 

rance contre l’incendie ou tout autre sinistre, ni aucune 

garantie contre le vol. Les risques résultant de Pexistence 

et du fonctionnement des installations de Poceupant, quelle 

qu’en soil la cause restent a sa charge. 

Art. 13. L’occupant déclare avoir une parfaite con- 

naissance des textes ci-aprés mentionnés qui réglementent 

les autorisations d@’occuper le domaine public el le domaine 

privé de Etat : 
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Décret du 28 juin 1939, portant organisation et fixation 
du domaine public et des servitudes d’utilité publique en 
ALELF. ; 

Arrété du 7 février 1955, réglementant les autorisations 
onéreuses d’occuper le domaine public en dehors des empri- 
ses des aérodromes et d’y édifier des établissements quel- 
conques ; 

Délibération n° 75-58 portant organisation du régime 
domanial au territoire du Moyen-Congo ; 

Aux régles desquelles reste soumise la présente autori- 
sation en ce qu’elles ne sont pas contraires 4 la présente 
convention. I] s’engage 4 s’y conformer. 

Art. 14. — Le permis d’occuper faisant objet de la pré- 
sente convention n’apporte aucune. modification ou excep- 
tion 4 ensemble des réglements administratifs en vigueur 
ou 4 intervenir, en matiére de douane, de santé, d’inscrip- 
tion maritime, de police générale et de police de la navi- 
gation. 

Art. 15. — Tour différend qui pourrait surgir entre les 
parties a l’occasion de l'interprétation ou de l’application   

de la présente convention seront réglés par voie d’arbitrage, 
a la requéte de Ia partie la plus diligente, dans les conditions 
fixées & l'article 30 de Ja convention d’établissement du 
10 avril 1963. 

Art. 16. — La présente convention sera dispensée de 
frais de timbre et d’enregistrement. 

Elle devra avant sa mise en application étre approuvée 
par décret en conseil des ministres. 

Fait 4 Brazzaville, le 22 décembre 1966 (en triple exem- 
plaire). 

Pour la Compagnie des Potasses du Congo : 

Le Président du conseil d’administration, 

Roland PRE. 

Pour la République du Congo : 

Le ministre des finances, du budget 
et des mines, 

Ed, EBouKka-BABACKAS.
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