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4r-tiqle*I""' : Le présent /kr'êté est pris cu appiroatiort des arttcles
),{: rle 1'Acte n" lllgB - UDEAC " 648 ." CE - 33 r'rigletnentattt
<J'cxcrcice des lrrofe.sslons *rarititt:es ct des professtons auxtliaircs
en IIDEACICEMAC

14 ahnéa 3 et

ies conditions
des transporls

- poui

yv lrr

- poLrr' les personnes
- po\lr les pcrsonnes

pcrsorlrles nroi'aies. .

. .1 .. .,. i.. ., ....
]ivl r)\JMlvù Plr.Y ùrrlLtwir

les

l;s

Y r50 000 F cFA
75 ()OO F CFA

1 000 000 F cI;A
.)\J\J \r\l\J t' \-,t'l1

8()O Û()O F CFA
4OO OOO F CFA

800 000 F CirA \-
50ü 0û0 F CI]A

a) fg3rr les activ;i!çs êrltrÇs que celles énumérées_ci-dqssus :

molales.
pl-rysiques

z.\r'ti$e 6: Lcs rnorr{;rnt.s clcs choits irrrltqucs aux itrltclcs.l,4 r:l

Arrêté sout payalrles au Ministèr'c chalgé rle la Marinc fu{archancJe.
-5 rltr prisernt

A:'ticle T : Outre les dispositions prévues aitx articles iB, 79,2t,21,23, et 2tl de
l'Acte susvisé, ies sanctions ci-elessoLrs sont prévues pour 1e.s infractions
sirivantes :

Arti_clg 2_ : Pour 1'exercice des professions rualitirnes et cles professrott.s

auxiliau'es des transports maritirnes, l'aglôment délivré par le Secrétariat Général
de.l'IJDEAC/CEMAC est subr:rdonné au paiement cies fi'ars

,.\r'1iclg__3 : Nonobstnnf Ies fi'ais cle fransrnissicn cles clossiers cle dernande
ci'ag'ément au Secr'étariat Géneral de 1'IJ|fEAC/CEMAC, ie morlta-nt cles frars
rl'éf r:des cles ,:lossir,:t's est fiyg q3.t11le çrrit

- pour 1es persorlnes rliorales. .

- pour les personnes physiqties

&üsLç*{: L,e rnotrtaut des ûais pour la déirvlailce r1e 1'agrérnent pour exercer
urtc profossion rlalilirre csl clc .

* porlr les persclnues mor^zlles... .

- poilr les ltcrsonnes physiques

ôrticle, § : Le rnorrtant des fi'ais poul' 1a délivlance de 1'agrément pour txercer
tine. profession arixilia.ire cles transpolts rnaritirnes est cie :

a) PojUjCS-Activitqslls_Iü4nlrtenti{}& de tran e consienaifg! :



.1..

}e défaut tJe la palice d'assutance est passibie d'utte amende de 500 00c à

1 000 000 de F CFA

l'excrcice cl'ung profession marttirn$ otl d'nne professior: auxiliaile des

trarsports rnaritiires sa-ns agré*;r; est puni cf irne amende de 10 à 2t

rnillions de F CFA sans que ""tt**i fuitt" être inférieure à 2A % de ia

valeur FOB des rna.rchaldises illégalernent traitées ;

l'exercice d'une profession maritime ou d'une professron auxitiaire des

transports mârit;;;-*n aepit d'un* *u*pension-temporaire ou du retrait de

l'agrémen, ,*, pu,ri d'une amencle de 1 â 2'5 lIrillions de F CF/t' ;

l'exeroice d'une proi'ession maritime ot] ri'ure profession auxiliaire de

irarrspolr ,rru.iLirr," .ivC(:. iiii a!;i'iii;cl:'r 1ci:ô, :4c"ô, felsifié nri tran-qféré esf

puni cl'une amencle cle 15 à 30 millions de 1'CI"A'

\rticle 8 : Les contrevenants aux ciispositions de I'Açte n" 3/98 UDEAC - 648 '

lE - 33 sont égalementpassibles à*, p*;r.s préwes aux articles 216 et217 du

;ode pénai.

A.rticle g : Les p"rron r", physiques ou morales qui exercent actuellement les

;r.ofessio*s rlé{î,ies da,s l'Acte susvisé clisposent à',,n <iélai de six (06) mois a

:ompter de |a tlate de sigiratrrc 0,, 
-p'*t*'t 

arrêté pour se couformer à ses

Jispositions.

Article 10 : Tout tituiaire ct'un agt'ément ro.ï l'exercice ci'une profession

rnaritime ou auxiiiaire de frarrsport,r,titi*t a i'obligation générale d'exercer S*n

activité conformément aux lois et usages en vigueur'

&tiq}eL2:LeDirecteurGénéralrlelaMarineMa.chande
l'exécution du p.eu*niÀ,rete qui est publié au Journai officiel

aftiçlej! : Toutes ciispositions antérieures ou contraires au présent anêté sont

abrcg'..es.

est charge de

nlque

partout ou besoin sera'l-
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- Ministère dri Cotnmerce
- DG OPRAG
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