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PRESIDENCE DE LA RFPUELIQUÊ

sECRETARIAT 6ENERAL
DU GOUVEBNEMENT-..-td -

ùécret no VJX -

Pqr le PrésidenT de lo Républigue,

Le ninisire des ironsports morjlimes
eT de lo mqrine mcrchonde,

REPUBLIQUF DU CON6O
Unité * Trovoil * progrès

6S du l0 octobre ân6
Portant opprobotion oes sroluls du porJ outonone 6" po,n,e_ffis

LE PRESIDENT DÊ LA RÊPUBLIQUE

Vu lo Constituiion j

I:,1:-i0""""r." 
n'2-2OoO du t6 février Zoeo portonr créorion da port ouronome de poinle-

V-u le décret n 2OO5_OZ du 7 iqnvrer
février 2005 portont ;";;;,Jilï:::?: tet 

,gue 
rectif ié por le décrer n'2005-83 du 12

ï ;:f"""ï#;1f 
;.,; ;"iiÏ,iili3i;j,.i3i;ïïffi;n 

des intér,ms des ne,.bres

En Conseil des roinisires,

DECRETE:

Article pfemier: sont opprouvés les s
esT qnnexé qu présent décreî. 

lotuls du port tutonome de Poinie,Noire doni le ie>te

Ar+icl.e 2'. le présent décreI qui obr
opproboiion des stor,';;; ;#;;;"i: l: ini_,1,,îii;ii :;#,ïffi ,r,:1î i:i:l:lvïlrcret e1 cornmuniqué porlout où besorn serq.

Fcit à Brozzo

Pour le nihistre de l,écononie, des
rrnûnces et du budgef, en mission:

le ministre d'FTat, ninisTre du plon, de
r_onenogenenl du TeTrtTotre. de l,inleqrolion
econonigue et du NepAD,

li.-Mo.i. NOMBO 
^4AV

UN6OU



. DAÉEiDENCE OE LA RËPUBLIOUË RFPUBLIQUE DU CONGÔ
Unilé " TÉvait" progrès

SECRETARIAT GENERAL
DU GOUVERNEMENT

DL' PORT AUTONiOME DE POINTE-NOIRE

Applouvés par décret n' 206 - 610

Pu .....7Q..eçtgPJe 2æ6

J{
ILLILLTII-LLIA V



TITREI . DISPOSITIONSGENFRALFS

Article premier: Les pfésents statrevner 2000 poftant création n, , 

ult-lï"nt', tontottément à l'ofdonnance n" 2 - 2000 dr., 16ton.tionn"'enià,i;ffi#*iË3i1,"îi,';l;'. tle Pointe-Noire, r'ofsanisation et te

Article 2 Le port autonome de poir
er con merc,a, d(,re d;;;;;;;,:i;étl,Ï,ï i:llfl #:il1ïilîTJ,:r",i.e:ï:c,ère 

jndL,skier

ll est géré selon les règles qui régissent tes ètablissements publics.

TTTRE lt : DE L,OBJET _ DU SIEGE SOCTAL
ET DE LA TUTELLE

CHAPITRE | : Dt: L'OBJE I

- DE LA DUREE

Article 3 : Sur I'enseinbte de ." .i,:ol::1lr:l,luffjroriate et dans tes conditions fixées pa.tespresents statuts, le port autonome de poi,tte_Nojre a pour oblet de : " -,

' 3:ru-i,:?3ï'ïil:t'?"J-.lp-!il?n"i..et re créveroppement du port autonom€, de
matere o;expËia-ro"n "#ÏJ: 

,J,,Ë:'fl!ii"HffR tjïi,u"Ë' re Gouverneme't en

! concourrr â Ia réalisation effentivê .la t. .,^^^,i^^ r- ,

transcongolaise de trun"ool 
'"n""t'uu 

de la vocation de iransit de la chaîne

A ce titre, il émet auorès-des 
,autontés habilitees, des avis techniques sul. lesconditions d,agrément et de réatisation 0". ,"ti"ità! piiueËu-u'.nt une incid:nce

::ii:id::';"ïfi?',Jlïf;';":ïï';:"ï ;,;;,"1é d;;il ï;ààii"it'ijî-t,:Ë
r exécuter à l,intérieur de si

convention, ru" t,uuu," 
-i,.'i'tlïhi:,F:J::ii:ili:: 

i':"i"#;i"i:,,ifl,"";,i i:modernisation, âinsi qu'assurer |exproiiation eri" gusti;n ji ooîr,nu immobirier iI assur€rr la police du port et de ses dépendances :

il?:flï J,ï#Ëi:ï:",[.":ïJ::T.,:ute convention se rapporranr â son rbjet,

H"1il3::':1",:t",'.îi'':ii::riï#i",*r des navires v compris reur amarrase,

' le^balisage, res aides à ra navjgaiion et les télécommunications entre les navires et reporl.

. la maitrise d'ouvrage des travaux et la réalisation des activités de servicepublic se déroulant dans ie port notanrment, te remorquale,'ie" oùËï", ,"iamanagÊ tocconage. ta manutentio. te dfagage. , u",Ë,rf"iËni JJ, .ur.u",
rûrvés pâr cjecret no 2m6 - 6JA du lO octôæ 2{106



lentretien et la réoal

:JJ:ïï j:.,",,:.,11;fl I *:il,f,,:,:Ëff:îî,î,î i:::$: JJ",..,f#;"tres a^1,vi,,,ç d dos ooétaleurs p vés:
' 

i:'.""it[j,",|"J,.i u",#li.ltft-t:!"n de consrruife des chenaux, docks, quais,
f.ls or, cables de.rrira'.=ill, 

c,lnallscri'orq cotdunes. trur
surresdocr.",f"ioË;;-;,iî:î::.".ï1"ï,:,irui"";"tli:i: li"i,i3lï'"',i?,Î3

. I excavalion, 
''un,Uuu.":1^o:,F,1épôt des maténaux, et toute autfe activité de natJre

:f,:os|iJ,:,.,X:ili:fl!lneue st r res oocks, i";l;ë: i"",ii:,", ,". chenaux du lod

' J;,::"i:i: ll i;::::J:,1.'::lasement des tc,ra,ns, bâtiments er aurres bi,,ns
rattachent à r'"rproit"tion lj'llrlerrjtonale 

et des docks, q*i" 
"t "riirËgà""qri "J. 

l,Xi::i"Ji1l:ffiJ:.c,éation éJ |,aménasêment des zones industrieiles portuairelj ei
. la gestion du domaine immobiiier gui lui est affecté ou doni il acquiert la propriété;. le transport, la manutention ou lestockagedans leportde substances dangereusos;' l1,hî::il"lîJ:ï:",5J5"::iiîîî1!,:nî:ï""friJ":i,iu",,iEi,", ies conditif,ns

' ï:ïffi'à:i tîî:txî?'1f"i 

"r,siil"1îhors 

de sa circonscription terfitoriare, à ra

Article 4 : L,Etat peut confrer DaPointe-No'e',,' .raËr' i"'.r';:""^::'"' :" conse;l des minislres au pofl autonome de

:Ë? :îfl*f:,Ë :fu:r,;il"l,*f i{!Ji:lt"3i 
j:"ffiffi 

::""::11"";m *jpour te porl aulonome de pointe_Norre

Des arrêtés conjoints du ministre (

;:"1m.:Hg., J-,la"il 
*:."* r3lnï :fii"iiir,,,""i:;l.""1,iï"it'j: J',:: I ::

Article S Les activités privées e
circon_script,on te,,,io'alË ";i;;i;,i":;"i ,:i;:::;H:nr::,flî:: 'l";l'îffi, î;::;;:ffi:":"i"i;,:î'"i'"",,tff:î""î,:y:r":i],1":lii"fm.::,";J"l',ï 

mre€, 
,opéréteu,

. autorisatjon d,occupation de terrains ou de bâtiments ;. concessiondomaniale;

. convention de location des (. cônvention d,enr,",,"" 
"r", flijJ"'ll[;i,: l.T:î*r-". concession, affêrmage 
;. convention de construction ;. convention de type BOT.v

. apprûrvués par déciet nr 2m5 _ 6lB du J0 ocLobæ 2m5



Ar.ticle 6 : Les conventions et autorisattons citéesde be\o:n de .altre.s o, s cc.lrgeb dtrr ssanI
iruxqUe'lêS S0nl a\suJêrti.-s los nartrer

llit]q Z: Hormis les transporieurs maritirnes et tes

iililË l:ï5ff :: #rïâr:î:;il .: n:l;:l ji:
H":ffi 

":: :i:i,,li:îes 
rosistiques ronr Iorrjet d,une

navire: de pecne bé.téftcianL 0u ltbte
regrements d'exploitation et de poli:e
crrcorscriptjon lefritoria'e du port airrsi
JLrlon\ation deljvrée par le pod sel ,rl

â l'article 3 ci,dessus sont
les Inodalltés d'exercice

assodies, en c.rs
et es obligaltons

- 
rlatssez?d-sser 

personneJ donnant,accès à l,jntérieur de l,enceinte ponuatre 
;rcence perr;onnefle et inkansmissible O ererci.u Je.eàrii". 

""irite" ,- autoflsation d,occupatjon de terrains ou de bâtimenis,- concesston ou aftermage

âIS:if":3;"J"":ilt:î'"::X'Jï'ientre le port autonome de pointe-Noire er re chemin de
emo,unJn",ànisp;,;;;"Ë,;,;;""oli:,,:::iiJ:j?*H:,:i:',ff;;;:"l,,rsat.urs crËs

aI les instarlations et res ouvrages du port autonome de pointe-Noire sont mis à r3urqtsposfiton,

b)- des prestations de service leur sont fournies par le pod autonome de pointe_Noire 
;

c)- les voies ferré-^s sont créées, entretenues et exploitées dans le domaine ponuatre.

Article 9 : L'instzrllation et lusage

CHAPITRE II : DU SIEGE, DE LA DÙREE ET DE LA TUTELLE

ll peut,
territoire

Article '12 : Le port autonome
des ports maritimes
er

de lioutillage mis à ia disposition des tiers doivent:

qun

assur(ls.par le po,l autonome de pointe_Nojre lui_mème

#l:: :"'J:#iïation 
accof dée par re porl 3utonome de Pointe-Noire et assortie

Article 10: Le siège social du port aqttonome de pointe-Noire est fixé à pointe_Noire.

apres délibération du conselil d'administration, être transféré en tout autre rieu dunatrona', par décret en Conséil des mtntstres.

Article '11 : La durée de l'établisse
est irimitée, saur cas de dissorution ,1-",i ËikÎ:i"JTnu,;i;,,XT.",.no'u 

de Pojnte-Nr,ire ,,

de Ppinte-Noire est placé sous la tutelle du ministère chargé

par de-bret no ZttN _ $A du lO octobæ 2æ6



TI]-RE ttt- DE T,'ORGAN{SATION ET DU FONCTIONNEMENT

â'Ii5,1,:",|1;:;]u:i,t":^tt" cle Poinle-Nojre est adninrstfé paf un cof seir d'administralion

:i.i^"1:ll.* q-, rénericienr d une aurorom,e de gcs1ro", so.rl r-socdes ressources hurnarnes, frnancrères e{ matéri"ri"" inÀàr' j Ë;,;ô"":HT,". 
du bon emp oi

o':ff,##""ot" 
de Pointe-Noire disqose d'un organe consultatif dénomme ( comrnunaLté

CHAPITRE I : DU CoNStII DADI\,IINISIRAIIoN

Article 14: Sous réserve des miss
au directeu,- d"é;;i;;; 1."";;Ëù5rons 

attfibuées au présjdent du conseil d'âdministration et

n:n." ."fj,";*..,'#;..,*iï::1 ii::ii:, :,îi,"ll", âfl : *nX :j,::*f{l;
p; ;;n"Ji'"r'';lïHÏ"i$"".":J:ï""""1^1":-pouvoirs les prus étendus pour mettre en ceuvre ra
aux o;ientaii;;;;;;; Ëi""ffi"J,i:i:ll:iffHi:J:;îdePo'nte Noire conrormem,:nt

i,:ïili.'il:l;3:i.1""ï'i'":ï"::"":'JË""jj;ïff:ijil:"',"":n["#:'*. de ra sesrion, de

5ir::l*" 
d'admioistration a notammqnt, sans que cette tjste soit timitarrve, res pouvoirs ci-

' 
3X,"f;"-'*rfi,t*lements 

intérieurs du conseil d'administration et du port autonome de

. adopter les projets de rèqlement
Noire soumis à r'autorjté regremen$?10,'o'tut'on 

et de police du port autonome de Pointe-

. approuver les projets de coniratsI'Etat; oP programme entre le port autonome de Pointe-Noire et

' adopter re projet d'instruction compitabre particurière du port autonome de pointe-Noire 
;

proposer au Gouvernement les mesures de déclassement du domaine public portuaire 
;

proposer au Gouvernement les mesures d,extension ou de réduction de la circonscril)tjonterritoriale du pod autonome de pointe_Noire;

fixel-les.prestations du pod autonome de poinie-Noire et leurs conditions d.apptication , lesIoyers et les redevances d,ôccupatjon 
;

lI^:.!: j:lf: de ces prestairons er tes redevances d,occupation sur proposrtron (teorrection générâJe la

5

.ar
- 6f8 d(] JO octinre 2Uo6



. arréter les procframntes plufiannuels d activité et cj, nvesttssement 
;

. arrêter les budgets d,expioitation et O,tnveslissement 
,

. Slatuer sur les rapports d,activires 
;

. approuver les bilans et les comptes de résultats et décider de laffectation des résultats ;. jl:^î,i ]: regrn,e de rémunéralron et oe gestion du oersonnelregrementarion du rravait et des 
"or,uentionrâËciiu;; #Ë"il:: 

dans le cadre d€ ta

. approuver l,organigramme du port autonome de pointe-Noire 
;

. arrêter le tableau des emplois et les effectifs maxjmum du personnel

' fixer res émoruments du djrecteur générar et des autres directeurs ;. donner au directeur général quitus de sa gestion 
;

. instituer les régies d,avances et lesirégies de recettes ;

. fixer les règles de passâtion des
te 

"oncours-0,, 
r'ÈtJtl;;;il:ï marchés du port autonome de Pointe-Noire financés riansent â la réglementatjon en vigueur.

. définir les contrats ou conventioîis ,-types de mise à disposition eyou de gestion desrnrrastructures, outi ases er de se|li""",.âin.i fu" i"i"rào"ii,Ë!il"ijro"",r" 
,. 

lîj:ll]::fn:r:les d'aurorisation p accorder aux opérateurs et les (leur sont âpplicables ; vPçrdrvurr et res canlers de charges qui

. sratuer sur le:; conventions de concession à passer par le port autonome de pointe_Noi.e 
;

' ::i:i":H:li"iclamations relatives aux commandes , aux marchés, aux concessions et

. autonser les Êmprunts et les prêts;

. autoriser les prises, les cessions et^les,extensions de participations finâncières, la cftiationdes filiates des étabtissements, des agences, d.; ;;;;;!;;;,";es representations àrerrange{, des dépôts et des usines ,

. consentir toutes hypothèques, ious nantissements, toutes délégations, touscauronnements, tous avars et aLitres garanties ,;iri;;;;;, i.,i,iào'it,ur". sur res biens dupon autonoûte de pointe_Noire 
:v . âIrrouvés par décret no m6 - 63A du Ju octabæ 2u,r6



Âriiale ,f 6 : Le co,rseil cl,edm in istrê liôn,êst composé ainsi qu,rl suit :. un présjdent,

. un administraieur fepfésentaf

. un administrat€:ur ruoru..n,u.tt'" 

n'histère du contfôie d'Etat

. un administrateur représentan 

mlnistèfe en charge des finances

. un admjnistrateur r"oru"unr"n 
" i istèr"e en charge des pods mariiimes 

;

' 
Ë? :iilH[1:-:,,i:e:nîr;i, ilJ;;;1iffi ffi ,:î: i 

"*,
. 

$^"îjil,1;:3,;:: *?:i:,:::] 
.,:",:ï*:," 

:#;" :", ;_"," ": :, 

":.

. un administrateur représentant la co]mmunauté poftuajre;
. un administrat€rur représentant l,organisme de gestion du chemin de fer;. un administraieur représentant 

I

ffiti: #,"i:îï:Hï,:: ;::#;# .::,:ï ::, ::'."#" " ^

iï[î::r[Èiru: jtrs:#{î,8,::",:"r5,iç;;;:3:iff ilffi î::'*1"ï:;

Le conseir d'adminio,."'"n o"*,.,,1",|;:T::H::ffi:ii"'"ii'ft?J'::#i:n "
Article 17 ..A I'exception rtêe ".r_
:,ruwj" ::: :rlhi"""ff iliïi'frï:i,{iiffi ii'#:/# FHËhliir,"ù:lil:;:i*i,;F:::ff jîï,:.J:ïï1ni#Fi:,TJ"#,à;,J,3:;i-*t?",;,," 

con,ra, de,,,vai,

Article ,18 .'La fonction d,adminis
g*',X *:: f r;":";f ;i"m i:,iiLi'ii,l".',iil?il i;I"i,::ffi ;::*H, j:lff [
Afticle 19 : Le mandat d,administratellr est de trois ans. ll peut être renouvelé une seule fois.

âi:::1 j"' * Jï,f,ijîff l;îï ;; : l: î:::pt 1 
pe n da n,,a d u, ee

ïii:ri*ili#;,,,Su,,,;;;;T"îl,fiii^l*:if ,*ïlt:ï3:ii:*ïf;i{i[i:J

#"j:.'J",*"t#:îï lï """"*":l,.ijffî:ï:i."jnîffitiersies 
administrareurs une

approuvés par ,lécretlo. 2ûX _ 6lA du ]0 octobæ 2006



âJ-i1i.:ii iî: îgîiî:,,É1",î,."i'É:l;iJi,,i: ffi :ïtil"i:iËilîilîî il:î:ï :,;l
[:;,iïî:i::lJ]:i:'f',',ïl?:iffl:ï"i?i1ll'i*"*urs qu s,abstiennenr, sans mcrr

il,ilTJlXii;ilTiiii.';:'1""'i:::,i" clonseir d'adminisrration et en rixe I ordre du jour rr sirne

ffi?lïi:,:*Ë::]î:.:,,*îi,"ù".'ilïû:,_:{J!,f ;#".ill;i.iiiï..",?ii"""iÂiïil:"i
3iff,"J: ::":3li,f,|;Jî"i;ff:l',:i;i$"n;i #:;li': :;i,?" 0",, ,ui, d,en re'dre

âili:.iilff,iiffi:ï"iï:HîL::[""ii:5":i:i]i,i:*"J;::";",î"ï!;î,;iîïî,3:

âii::?. jil}"î3f 
Ë?;ffi ,ï:.Jf#t;;;,tî:,i:i""ii;:ïHiffi 

"ïJ3i:",i::::***"*
3rifi:i:t 

..Le conseil se réunit, sur convocation de son président, deux fois l,an en session

$, 
*:","#:::: 

""::l *fl :îï,J;j' îl'" 1îf.,' "l$i. o,:ïf " *iliî,,"i". ";ïllï i

bî"i':rui':ffii:ïeî :îif#;: ,1à"S:"i:î,:Hrîi''*-e, est consacrèe â iadoprion du

l\:rio",ff;'ffï.;':i.:ï"i:',"nJî,iï:nd semestre et esr consacrée essentienement à

f#ili,3LilTl3l'"îii"xf,î:"Jiiitlfi:L:";ïJ * session extraordinaire aussiso,vent

d:: ;""if[:"J:;jdrnaires ont rieuià l,initiative du présidenr ou à la demande des deux tiers

f fi:t',i;Ï!H::: à I'ordre du iour oute question sur demande écrite d,un adminisrrareur ou

Article 29: Le directeur général du

ruXl,::ll1i;,*:'""*" i".i 
oo",X,:li':iî",:ï.3ï-|,ï:,ï,'J:,ffi:[i:ï':::i:

arrprouvés par pécret no 2û06 . 638 dri 1a octoôre 2006

â:i:ff*,jîij::,1ï1"*î,i:::"1,j'administration est nommé par re présidenr de ra

Arlicle 24. 1e préstdenl du corrscjr d,.^h ^r..,.^.:

n*l;;,ni.;*h'"";".i:ïi!1'xil,:îi:|iJ,",f;::,Ï':;"#:,5,.:$iffi[îi:.:]:

8

{



Le secrélariat du cofse'esl assuré par re seÇrétaire générar du pon autonoJle rie pointe-

Les administrateuts, êt d,une nrerson, rênus 
"r 

.;;;, ;r d";;rr;,rarrere 0er "rale roL!ê autre oe.sonnê p,èsêrte auI séancôs,

Article 30 : Les d,:libérations ,t,, .
de partdse éô;id";;;";$i: i:;,;"ikrulffi;ï.;1.Ïi,"""'" db"o,,re des vorant" Fn (jas

Êii-:':'a'"'", "" 
ttlibérations du conslil sont inscrites dans un registre spécial et signées par

Les procès-verbaux des reunions.Jceux-ci disposent 0""j"","Li i'conse;l sont kansmrs en proiel â t.or..'"r,on!"Ë1"."::JJi"l:,H'i:JCI"'^0" l, àii""0"" ITi.;'""",f" 
res admrnistrareurs

Les procès-verbaux runtionnunt tuf 

è -u"'nuu' 
"ont 

ièpuiJt àooâ"iui"" "t pour faire l€urs

Les copies des procu"-u"ro"r, 
"onr' 

nqms des adminishateurs présents' excusés ou absents

A. r'expiration du dérai imoarti ,,," 
"un't'uut "ontormes 

â I'original par le président

ff ïïffi S:"",""in*+**3xxigîf ru"JIïï;3ïî;ï:î:,f î 
jJîjî:;tîf#t., jii

Article 32: Sont soumis à l,approbatrol ou conseil des ministres :

' l3oili3l,?i',,i"""'.ti1Ë,,,""îrfï:j1J,,"".,î:::.; *ï"19""*. des succursares, des

r les statuts de l,entreprise 
;

les prises, les cessions et lesiextensions de partjcipation financières 
,

I'aliénation des immeubles; i

les mesures de déclassemenl du domarne public poduajre 
;

:i"ff#:: Ê;fl:ii:1:".,l o" réduction de ra cifconscription

r
E

r
E

territoriale du port

cHAptTRE lt - DE LA DIRECT|ON qENERALE

Article 33: Le pon autonome de I
nomme en consejl des mjnistres. 

)ointe-Noire est dirigé et animé par un orrecteur général

Le directeur général assure lâ nê<p'"t" r,r"riË i"$,i,;;#:i"1,1;,ï,il;::1,'r"#r:iX,ff"X",ï,ï:ï:i:Ëff[ 
ï,:1?J"," 

*
approuvés pâI decrer n: 2-q!5 6;s du a) octobre zm6



Â ce Éilre. ilecf charqé nôtâmmêni de l
. prend,c toJle .îttalive êt dê

,utonon," J" polàË']il-oi; !ecision rnécessaires â la bonne marcrre oes services du tod

' exécuier les budgeis d'expioitation et d investissements du port auiononre de pointe-Noir-- 
:' Êi::ili:3:i:n rinancière du po(t auronome de pointe-Noire et passer res rnafchési et

. signer les conventions dans les lirnilês fixées par le conseil ,. prendre toute rnesure conservatoire nécessaire en cas d,urgence 
;

' iilii:ii:i"t' pour Ie compte du port autonome de pointe-Noire 
et dans tous res actes de

. proposer à l,approbation du conseil,,l,organigramme 
du pod autonome de pointe-Nojre 

;. gerer les ressources humajnes 
;

. executer Jes conventjons et ac(

ffi ;;n:,,;:iri"dikii$;rF::.""î,,ffii!îï, "ïï:ï::ï3J,,ï;ff tï,rï?jl:,;;'r suf tes pjate_ formes logrstiques 
;

' 3i:::ii:i:1ii?iÊ:tïrîii'Jigff.d:, n,et., déterminer, seron res directives du conseil

. ouvrir et fajre fonctionner tous les comptes bancaires 
;

. émettre, endosser et acquitter tous les effets de commerce et autres titres de paiement 
;. autofiser tout ùompromis, toute tr

;"ffi"Xi,, 
à"J"ii,yr!"",,|,ïili 'iiXXi::i ,:i,,i:Xi,'lJ"îï,;il::,ffiî::"i:li;ï:;::

Sous éServe des acles de la con

gn*Fgfli5ir;',,.,3i 
i1,gi*;[i,"*f ll"""Ëtilî$fl :i..{:, j:

iu,:nl;,t;:runi"iii:iiiiii;,"1:i"'"",:::'ilï:,:ii:î,,:ïïJii;ï;',:"'#f
Article 34: Le directeuf oénérat êsoirecteurgeneiaiaàôl ;;"::Ë1i"";'J;:i,iï',f"":îï5,,:",îî"J:,::;::"ï,"","ns oi,, ujl

Article 35 : Le directeur qenéral

""rbb;'"i;r';;'#;ffiirt;:i;:l&ti"#r 
est nommé en conseir des ministres; ir esr re

approuvés pâr décret n. 2006 _ 6J8 du l0 octobre 2m6



A ce tilre, il esi chargé notamlrreni Oe :

. assurer l,intérim du directe!t genéral 
;

. preoare el soune{lte âr ô
âdm, 

"t,"tr,;;;;;;;"" ::;::::,:i.q:[?f[5il::rugnJï"jiiîJ,i?;fliliiiliiJ;j

. contrôler l,exécutjon du programrne d,equipement 
;

ale 
directeur générar ad'ioint reçoit dérégation de signaiu[e du directeur generar pour cerlainos

Article 36 : Les (ii.ecleurs rin,
cnarsé oes pord;r;il:;,ii;il:iffr:ïlJîJî'Ë""u,j;uoo,.' pa, arreré du nin;sr e

*r:ii:ë:i:3*ïi"îi:ï::"'autorité sur re personner de reurs drrections .espectives. ils
. procêder à toute affectation, mutâtion et notatjon du personnel 

;' gi::"i ï:Hî1,:1[î SiffiîJ'#i1i:j:l:i aiir'butions, pour exécuter res décisions (ju

' f:nÎil,l3#5"[::l':".J;!]:"t paraît nécessaire pour assurer ra bonne marche ,)u

' ;:":x:i:iTï,.i-,Ë:.:în:r,"#ïffiili"#:ffji;.,Jn""*a,, dans res cas d,ursence (,ui

lls reçoivent délégation de signature du directeur générar pour ceftaines affaires.

13:l: -a?,,, 
Le secrétaire sénéral

ff1flï,H*,'J: JikiÈkiffii $T,":""i,ii:':îll;i:d":ï'::'îi'""ff J:il#Ëï:H
tt a préséance sur les autres directeurs divisionnaires.

âfli; t:t"i;"|î":#urdtvistonnatre 
en charge des opérations maritimes esr re command,nt

5:;:,i3::î:î::iiJîtffiff[ï*:?,ffi,[:::.,ï,î:il:ï;",Ëfi":ï;;,ydes rès,ements

l.ili'ii."'ii; i,.ï,âJf; j""gifr:î|" tort Le commandanr du port ei res onciers de pod s,rnr

ffr:""'3i: ;: î*:::îï :J^::r:1,::::î":mc,, re de asents rechniques e

:.e Tn:t:rer, par procès.verbar, fàj: "'irFi uu 
'"'pàr 0"" ,!nËï.","loXdijî:Jïtjî*.iT

"t 
ua'i""ii"iiL""5n;::i;iil,:i :i::ï;ji:i$|;1"i"' ,"srà'ànr. lu. asenrs techniq,,es

êlljrouvés J]ar décret no 2t16 - 6]a du ](] ochbre m6
l/



. ÇHAPTTRE r : DE L-a, CoMMUNAUTE PORïUAIRÊ

#i*xrydi;;L # : :fi;J;.ff i.ii;:; : ", j;,, ;:i*" r: L'"e com.n,ss;on

,iiilf J.ïi:ï.,ifi :.'",11;:l:;;1"n,*;i* j,..**,",i*#_i;ï
: ifiI,o;',,.:, ï':ffi"#;î"j:::ii, ron 

aulonorne de poin,e Noi,e ,
trar;L par des 

",;;";r,;;:,:;"1;n 
auiorome d" po;nre to,re ur r" rrujdrté du

â"t i'""il;i:J8Èîlîu'9l,El,lîI"n",'""*rent de ra comrnunauré poruarre sont résis par ,;es

TTTRE tV: DES DISF
, .3^.113|i 531ilrî sdË:jr, 

co M prAB LES,

ârÏi",ji"#""i",,f1n, ï""orr"u. d'exproitation du porl autonome de poinre_N)ire

ï::SjiiiL'? iJ3'i"":'"J:f ï'"es 
d'embarquement er de débarquement des- ou produit des redevances àur les navires ;

[i3j:::X.,;il"rfl",JÊnces o,utirisatlon cr-e I,outirrâse et des instariatrons du pfoduit des, du produit des redevances d

i:: ":ï:î;Ï;,î"*i;ï,ï"ffi 
" :J "ilff ' : :'J"'"ffJJ;,tH,oca, es er d es a L t res

lIrrurii,:lff,f,ffiÎt tuouunn"es de toute nature donr ra perception aura été_ oes dons et legs.

Les ressources en capital proviennent:

- i:i[:ffi""j *';ili:: *" pracements et parricipations 
;

- des 
-subsides 

de |,Etat, des collectivités locales, des chambres r

3:: ff fi:.iiï..;:ffiî:3;j"'""ffi jiiffi::,.";#È,ï,jf 
fJf ;JÂ::ï#;-

,"*3]1:iîlitii"JJ;:J;,*il3:';:i;îïîjii::"[i1il",:îii'""Ëerdes rece,les erdes

fr :[1i'"i ;' [H n:îîî:i:]ï;ï. ut u, 
"oÀ" 

i iiu i':;.Ë Ë,,i, J,j:;:Tiij; ij,j' Jiîî

111"]:01 r 
Jl qo oiuvu la créatjon au prorrt du port

:"li!Ë! iil ï:, i l3i:i#";,' 15* i"ii 
"x'J;::aulonome de pointe_Noire

ayJongTe de pointe_Noire d,un fon,r$ oeoexplorlatron Le fonds de réSerye seta
receltes d expjoitation annuelles dr pod

I2

âpprouvé:' pa.r décret n. 2tl6 - 618 du lo octûbre zI5



:""":'i;: ilï;î:,,:;ïî#;,t"î:: moniani du ronds de réserve auernr s0 % du r.ra{ drs

f; ;::1i..31.;,9"î::,;Jf*J:,,f, 
;iiï[i;:,J,5, :ïi:ïT;,:1, e,,a cha,se des

;5i:ff.'i,i"ïî"","Ê:î;îî :i,.nil.:i"#,:::'"S,",ff *r*,*rSr*.îJxi:,::
J;::?jïJ,i:îSli'::iî:î$:J:ïffiil"."îi,"";,j",:Liï.::*::!:3,f,j,n" 

en charl;e

i'i,Ti"i?,13îi;li.'.",1?,ffi"i:lio"JnïL*"rcice esr arrecré à uD roncrs de réserve destiné ,u

ât-?ïÉ3 ;*3",iîlî-,iitjiî:i.:?j#:"il"Ji 
x; i""#ji;il3s,iff""" conformémen, âux

;3:ffi.I'::il ::ffJ3i"î tiïiËi,î"ïâ33i:i JË,iffiï::,,'i,xiH,.ï"i:l i"fi,,:n: l;:

ffi iiï ;,fl 
g'x;î,îffi ,îylffJliï;"a;ffi[,i;;:"J 

:"Xî,1î,,r1::* ", 
* et ceux de s on

Article 47 : Une commission inrêr,

:;";.!, :.u *il*":,ï;h fifl]i: Tij"l,E,1i i: l",JJï ii: ï po n,e N o,, e p rés dée

ou par enrenre oi,ecte, auaniia ;,;TJ"ïJffllilili;;lii :#:; i:;:'ii,:':""iil;'J:J

;:1J,:,'.'n:J',ir ; "H,::î:::i:iffi l.::: igi"i"#i:ïi:" i:J,::xi*?: :ïï:#,*
ff i:" :i;hîeï,":i:J"","T.1""Hf;ïX" :.ii:i[ffiiï:K :ïf,g :ï,g,.ffiiï,i;

"$,il:,,*"*î[:,',",,ff i"if ff 
""'ff ;il,""Tio"3,Tll?.3i",i,",;ï:[",,H:'i:ïi[:

TITRE V: DES CONTROLES ET DES AUDITS

Les comptes du port autonome de p,

rdu.r comptes qui certjfie ru ,eor,|'l',u f.o'|" sont véririés rnnuelJement par
des comples,o.l"u" 

"t 
oo, Jo.J;Hi:""f"'"I"""ij[i,1""iil .g:i:,Ji:,';,;;;

approwés par décret no 2m6 * 6JB rfu lo octobre 2æ6

Article S0 :
commissaire
comptables,

s
un

ti



t: :,.î..,:ff : :i:: l.:.0::Y::,u.,,.ù, 
",i""',ip;J;"H:il:jl: 

l:li:'iiff.':J,,î?J"il"X;.âfi::,",".;i,:î,,:iîl:
L.e comnjssa,re âr\ r ^m^r^-
:ff ::i[îilî:,,li:;:#ii: ;iùi,ï t' ##: Jî,::.îiJ"fl ,:,ïi::i::]#,::iJ:
Les comptes vériliés sont soun]i

3:*1"^:] , Le conrmissaire 
"rrt 

u' ton"n" o'uoministration pour approbation

fflllî Jffi :ï trÀl*"...î,"..Tii;$ij,",i,ffi,ïJJi;ilil ;J."Hi"liff X,,"i:i:ff ,::
fJ::f J:;,}:":,|,tmissaire aux comptes est nommé ei révoqué par re conseir sur proposii.ion
Son mandat est fixé à trois ans re

:ffi il"" j;ii"."j"î:i,'"u*1=ifri,ilïï*:; 
a ux com ptes, ir est p ou rvu â, j o n

fr:i*t:1"*."J$:îi: lï:",1S 
*"." un pouvoir permanent d,orienration er de conrrôre s!r re

Le contfôje de l,autorité de tutelie porte nohmment sur:

: fiilT:::jï 3:: lJ,Jl';,li;;;";,1"",,","",,,'

:fii"ii:,îTî:"5 
j;::,:#rïri5;rffi 

#î:ïîrï;":î?jl;;ii.J,,f j,i"

! ["ffi:::: ji ::ijrat 
prosramme 

;

i ,'3 ffit[ï[ï.ï.""""'iffif" 
extensions oe participation nnancières'

r La politi(lue du pe;sonnel

f,''Ê',?lÉ.;',i".:[ âï.:ffiffiJî i,,L,i5#:ïï,î;::i:,?: conrrô,e économique et rinancier

Articlê Ss
comptes.

: Le pod autonome de pointe_Noire 
est soumis au contrôle de la cour des

d:r'ffdî":f,iffii1iï:îïi.:r','"",i1?ip,"J:,ii:r[::,,:.;râ,:ïî"i""iï:i:,:î:]
Les frais et les honoraires de i,audit sont a ja charge cju pod autonorne de Pointe-Noire.le rapport oe 

'aùdjteuj 
Frcr ^^_'-,,^,- 

- '" ' v'rrrq-rrurle

'n 'rià "r'u,iu i.)Ji;:".ii 
"', 

TÏ:l,iiriî;''1,,'J::i,"e des r,anspons na,*,mes,
ûistre charsé des r,;;Ë #, ;:i]#i.ii;J,J,,i,1""d:,' au

q)prouvés par décrel n. 29OU - 6t8 d! )Lt oc.t.rbre aIJ6



TTTRE Vr : DU DOMAtf,tE pUBl-tC pOR fUAiRE
CHAPiIRÊ j : DÈ LA GESTJoN

,fi*k'J ï*ii#C_._,,"Mï_ï",*,,,, "ï:"ffi H:" 
"iîjiilï:ixi.,ïJilx*i# lr.'"'ru*r* r*,,,,*l?"3J:;n;:fr 

ru;,,,:1,ï,"rï ;ïjArticle 58: La oo"r,^^ _

fff :,""T*,."îff i,:"$"*,i"*iili.i,,[',,"J*ÉiliË.:ffi 
îî#*ff *î:i*;

,i?:,.if:î,:J"i:,J,,:iï"#:ï,,3:,îï:î,JiJ:";1:1ff[*,"1;T:1,.il" 
,es biens, ,es

i^:i,i^ffiïil'i"ï..î";n'a:;f.,::.:lt.,J,Ë:,:[:iflr# rrr*,*r*,*;rlis;i:,T,,r:;ffi ;ff "i:ii#:"î,3:J,;[î:iî nlr,,.,:ffJ;*T, iJ;,fu,,"" *}"::",:ln"ï
5:.ïilij;#Jïti"ï;,;[_iiffil"'"nr 

'indemnité 
o" 

"r,uns"n.Jnr d,arrecrarion est peçu

:n:"#ff4:î:H':ff,:ii:Ë:ff:?:",a:$ru;1;,:.i,"";#parion 
du domaine pubrjc et

Ê,1:::fi,; ::ï:,:ff , lli,ïllî-:1,1,:,b,es necessa jres â,e na"r ;

ff 15il':'ï"n"il[i"**Fii""""',.*"i.ï",u,'[tîfl;:Èîtri"*ï*.ffi 
tr

fii:iii:l!*",1,X :i:1,[ï,ff:ii[:;"ff 
T,,:"f."J, ;,:iïï]:î.i:" :îï:il: ï.;ï

iT:L#:iJËX,jî"-i:i:*, " 
produit de reur vente est acqujs, pour ra torarité, au port

apprcûvés Dar décret n. 2æ6 _ 6J€ du to cct.Ére 2006
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ÇfiAP]TRE II ; DE t?ÀIÊAiAGFÀ4FNT DU i]o[/lAINF PTIBL]C PoRTUAIRE

âiliiJi,i.; fi ;:ili#î: É;,::;::,,,J,qurn Lnc e,,Ênw,on

:;fi iflr :r H n;'JJ 

' 

;,#id; :ffi l#,f{î*ïl'ffi 
' *ii

TITRE V[: DTSpOSITIONS DTVERSES Eî FTNALES

fit:i5"T ; o[:$'jllll,':-,îljl: o,"s res erec.ls du pori â,,,^^.o"n" ru,, u,..prJ,.i""n; Ë;"..;:"i,3:;i;$:: ffi:îï"ij:,Jh9bl:;ài,:",fiî"ji:iï i"jli:l
jài:#:i?j gïï j ;ij::"ff .f; 5::,:;|fiî: ;;;;, " 

;ï" ; î: J:"," 
" 

."" re gimr; de

;*î:":#:"":"iffi i?:;:i"TJ;tsJ;",,rx.*î",Ëiïi:ït;Jil;",s*

3::J,",Ë 5::fîï:g:Ï jf:#T:û,'5ilriT î:;:il:i, o"ï 
"":oiî,'."r'""""r de 

'ancknne
"u,."u 

o" ,utàitJ.oîIi;:i;;"#î:",, * riâ,,on i ra 
""i'"" ùiiJ"""rli""::::lî: 

"i"",5:,:l ;1;

fi!i'J:";i:,*:Jiîîî:'::î,i"1[,gr.:if,:,:ï; j,[#b,ication des présenrs staturs,
Le porl autonome de Pôinrê_Àr^j.^

:iffi iilîj:ru;,l* _i i;;Jïj;"i:_.ifi*fi j,ï5,J,iïi,ii:i,ffiJi''::i::,i:T 
É,i

Article 64 ; Le port autonomo dÂ D^i^,^ r,

::îï:::il:îlî,,iliriiîff :T&ï,:"T::ï"î;,i:gtriJ [!1!, ffi :: 5:""#;i:ï::
' 5:*:""3:i:fi$:ïî':",,# maintien de'ordre et de protection des personnes ei des riens
' Hifi:,'"*?, ;J,:"ff;,.1#:"
. domanjaljté et travaux publics.

:""ii*il:îi':" aux rèsremenrs portuaires i:erevanr

Éi,f^,'€ii";f;i^i3îillilï;lï,i,îî.îes pa, décrer en conseiJ des minisrres; sur

.-L€^{lis,soluilon de l élabtisse,nenl pltLlc â .,, r^r.,.^,--., .! esr oro,lon. éc 
".;illlij,:,ji:',îirnausrriei 

er comrnercrdr .. port'", ,cr'rcrrr aUx d,cDosrfionc de la toj n" 02d_Bg
approuvés par ilécret no Z)04 - 618 du ï octiùre 2tp6 

io

Les règles
rapport du

Article 65
autonome



du 09
prlotes

Article
conseil

Article
soctal d

'Elat

6..
es mi

pofi a
7:Le

àfXXi[i?,..i1çtr1ff;î:::.",. des enrreprises d,Etar,

statuts du port autonome de pointe_Noire 
sont

des enkeprises

approuvés par décret en
Présents

ome deTit;t; 1-"1* 
o+*us au grefïe du tribunal de commerce du siilge

êppmulds par déc.et no 2æ6 _ 6JB du J0 octobre æ06
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