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§fICi-tJrF : - Le

cmstructlon et de

ITET.

æi_RÊ[rE

Flxant ]es cor§ltirrs de crnstructlln tl
de transfcrmallan des navlres, plrcüij'es

motÊur et er§lns de fiEr.

présent ôrrêtÉ ê p§lr sbJet de flxer les cç.*ltlans de

transfcmattwr des navlres, Ftrsgæs à mateur et engLns

transfs§'nsticn des navlres, pirogues à

l'objet d'ilne dmrarËe dnaut.*rlsatlon pr

i,a ï'tarlne i,larchade -

CCUffÊlËir Àr.{Hrv!

ENÊE{i§TNt SuuS uÊ trt' 4Ag *

Le Mlnlstre de la Marlre Marcharde ;

Yu 1a canstltutlon I

ÿt les Cégreis ngs 1481/PR ei. ït+82trR du 1$ AsJt 19.q2, flxant 1a rr'u,c

liû.'i rju Gi:uv*rnmgnl ;
yu la lal re 10/61 *u 12 Jai:vLer 1951 purtant cde de 1a i-larine Uarchr

eftssrrble les textes mdiftcatlfs stËsÉq.enis ;

Vu Ie dÉcret ne ttSBf/PR/|ôtq iru 1] N*v$lbre 1985 portant attrlbutlons

crsanlsatlcn du l'tlnlstêre de la F'larlre i"iarclrardd.

æL_RËrTE

A§IÇLL" : - Les nÊÉrallons vlsÉes à !'artlcle 1er cl-dessus sont reaijsÉt

Bar les chantlers de ccnstr.:-etlctr et de rÉparatlon navales ffi par les eiti:

habilltÉs en la irratlêre et iÉgal$ent csrstltu$s"

&ÊIICLEJ. : * Tcr;te cwrstructlcn e'l

n'ioteur ru englns de nrer dolt falre
hie arlressfe au Hinlstre Chargé de
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ÂRîitLI 4 : Tcute dgllarse d.Êtj|trl§allon de CÉrtst§§tlgn üti {: 'ransÎ-:xi.ai.ic'n

des navirt§, si;-rgæs à rncteur et erqins de r*er dalt être arc§r'Fa§n{t des

f

- DrsrrlpTicrr des natêrIaux utllisÉs ;

- i,e.cttiÊtran des ÉquiFrents des navires selcn 1e i:"i= i

- f;-recÈfristlques du navire ;

- Prcçîs-me et lieu d'exÉcutlsn des travaux'

ARTITLE 5. :- Les rnatérraux Ït 1ï oI:T.1: :T':îÏ::::i-:ïJi:;:i:"î 
ensins

demerdoluentêt:eapprar:vésetcmtrêlesFarl.&uterltÉ§*:inistretive
( r.,p Maritime en r{:ncertatrcn avec .nE scclÉt* de classif lcatierr ru 

'*u.e 
autre

Peîscnne p{:yslql§ ru rsra}e agr# par le gûuvernsrcnt'

\' 
r ÿ aBl:8tr_6 :_ L,exécUtla* et la ,,allsatt* des travau:i de canstructinn u: de

}( üansfcsriaticrr: des navlres et e*§lns de rer smt sulvl? pÏ'*u'ccr;r*lssie*

lgçhniaire iler-r,atÉe pq'*]g çrytrsslr* tentrale de sécuri!ë' [e1 h*rcraires dÛs

aijx im:*iil:rcs §r- cetï*Gr,rsaræ æcrnriqi"e scrrt frxés à i"æt fram:s (cirq mille

fre.ncs )1rJ iiifirtceu dc jauüe brr$e pg;r chaque exrert et sor:t à ie riiar'æ *e la

smlÉté p:r'prlêtaire du navire en cmstructlm'

piÈces suir'êntes :

- irt:e'sri' et stetuts de

- P ii'lis fe ccnstructlcn ;

}a snclÉtÉ P*ur une PrffiiÈra dæ:a:*t :

navlres, plr§ues à mateur et englns de mer ciinstruits su
- l-1..i*.|

*'ffiirlrrËrls u.r par les artlsæs habl]ltës dolvent
1-^a+ -ff

Iw
:

âBTICLI i :-
transfarmÉs

Les

i*rehtr#c ï ;ï:ï;.; ffi en servlce des navlres niurverlment emstrults
L t ^L-.--m

*.1 tranEf flE Feut ètre éffectuée qu'aorès feur
t

h$-6\grlrsr)

§RIrcî,L s :_ La camnrssln* aünlnrstratlve d,hsn*l'gatlon des nai'ires et englns

f- d: rii cgnilreixi :

- PRTSIDËilT : Le §lrecteur §ârrÉxal de

reprÉsentant ;
* Ra*Pi-'rteur : Le Dlrecteur

la ttarlre Mârthaniie t'ij scn

de la Flette de C$rrerre et tlr: l'lquipsnefit

Naval i
* î'ti{3Rts : , r-- ,a^a.a ria irr:v

.* Le ülrecteur de la T{avlgatlm eT des Sens de r'u: ;

* Un Ingênleur en constrtrctlon navale ;

_ un Êepregmiant d,une soclÉtÉ de clessi.fi:aticn cu taule

aul.rc P,-.t:i{ri!3 Physlque s; marale cçr$êtente en la matllrt";
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r*vrre ; ÏJ::-ii.Hi:::iî:--î' 
Ê'rralres Farltrrres de la Provrnce oÙ re

tÿ 
- Un üfficler SupÉrleur de la Marine Marcharde Navlgant ;

- Le liïffectn des Gens de t"ler "

tes dÉclslsns de le enrn'lsslon smT prlses à lê maicritÉ relative" En cos

*'ÉgalllÉ de voix, celle du PÊI§IIHT esl BrÉpodÉrante'

ARTIC§,1 :- It est dél1vré ur certlflcat d'irunalrgatlon par navlre, plrague à

moteur eu au engln de mer" Les draits perçus pour la dÉllvrance du cerT'ificat

d'hsmologatlon sont ftxÉs csnre sult :

- Hors bord : 30.ffi FtF§

- Plrær.re â moteur : lffi.ffi t[FA

t-i,lavlredezÉraà1æTJB:250'ffiFCF§
- Navlre de 101 à 2t0 TJS : ]50'Ûm FCFA

L - $.lavlre de 2û1 â 5ü0 TJB : 5æ.m FCFA au.delâ de 501 T"ts : 50"Üil

FCFAparfrautlgndelffiT]Bsr.ppl&æntalres.

flRîLLI 1q :- La. p]ææ sur laqæiie rsi sravri ie ri.,nrÉrr,.r '.!u i-eliiij-c+t- d'ii*rl

gatlon dalt êlre êps05æ à la æsserelle et à Iu :al}e des machlnes à un

erdrolt bien vJ-slhle"

§l§Cl,t 11 :- l]n reglslre central de dêIlvrance des certlflcatu !:|y-lcsaTtt
est teru à la Dlrectlrr GÉnÉrale de ]a fiarlne Harchar*t" les certlflcats

d,hsnglæa11on sont dÉltvr€s par ]'&utsrltÉ Atntnlstrotlve Harttln'e de nranlê:

sulvante :'-ç 
- Hors-bsrd, ptrcQi.:es à mateur et navlres 3u§qu'à 2üt TJB : Par J"e

y- Dlrecteur tÉnÉra} de la t'{arlre }'larcharde ;

- NavLres au{elà de 2ffi T§ : par le t{lnlstre mar§ë de la Harine

F{archaffe"

F,FII§L"[. 12 :* Sans préiinice des æerldes et $es n'asures adrilnlstratlves

r*prlrerda.lres prÉvies par la rÉqi*-rsnlatlgr marltJse en visrsur, ttutt per:

physlq{,Ë ru moraJ.e r€allsent la vente des navlres et errglns rle mer rirrn hr,=i':i-

ÇuÉs s'exp*se à des p*:rsultes Judiclak-es-

..".11".."
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§îIIC§.I, :- L8 Ê§ectgl;t §#rêral de la illarine l',kiclarde est ChargÉ dc

lr§pltrâtlur du ptr$fit arr§tÉ qul sera Ê§sglstré, pr,ülJÉ selm }a p::ic{Ïiure

d,ur€enæ et cû{Hr"nt$tt partfirt sl bescln sera"/'

FaJ.t à Llbrevltle, le t/r FÉvr:eï 1ll9:
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