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Article premier :

Il

est cr6,2 un dtoblissement public d coroctlre industriel et
commerciol, dotd, de lo personnolit 6 morole, de l'outonomie f inancilre et de gestion,
dd,nommd,

port outonome

d'

Oyo, en sigle P AO.

Article 2 :

Lo circonscription territoriole du port outonome d'Oyo comprend les ports
d'Oyo, de Boundji er deL6k6ty.

Article 3 : Le sidge du port
Toutefois,

il

territoire nqtionol,
Article 4

:

outonome d'Oyo est

fix6

d Oyo.

peut, en cos de besoin, dlre transfird en tout outre lieu du

sun d6cision du Conseil des rninistres.

Le port outonome d'Oyo est ploc,l sous lo tutelle du ministre chorgd des

tronsports.

Article 5 : Le port outonome d'Oyo o pour missions de :

-

ossurer l'administrotion, l'exploitotion et lo gestion des ports d'Oyo, de Boundji

et del:lkdty
proposer

:

et

porticiper ou d6veloppement des infrostructures fluvioles et

portuoires ;
toire des €tudes et rdaliser les trovoux d'extension, de renouvellement et de
modernisotion des i nf rostructures et 6,guipements ;
qssurer l'entretien et lo mointenonce des infrostructures et 6guipements ;
ossurer lo police des ports d'Oyo, de Boundji, de L6-kdty et de leurs
d6penddnces

;

exploiter, dons les conditions de s6curit6,, de saretl et d'occessibilit6, toutes
octivit6s portuqires sur son domoine;
ossurer les prestotions oux unittis f luvioles et oux tiers ;
offrir, dans les conditions normoles de co0ts eI d"- coraP6titivit6., da-s
prestotions compl6menioir es li€es rrux octivittis portuoires ;

-

prendre toute mesure et conclure toute convention se ropportont d son objet
veiller d lo protection et d lo pr6servotion de l'environnement portuoire.

Article 6

t

Les ressources du port outonome d'Oyo sont constitudes Por

lo dototion initiole ;
lo subvention de l'Etot

et outrei oides publigues

;

:

;

les revenus provenont des prestotions de service ;
les produits des porticipotions et des plocements ;
les emprunts ;
les dons et legs :
les produits divers.

Article 7 t Le port outonome d'Oyo est odministrd por

un conseil d'odministrotion et

gdr6par une direction gdnLrale.
Lo direction gdnlrale du port outonome d'Oyo est dirigde
directeur gdnlral nommd, por ddcret en Conseil des ministres.

et

onim6e por un

:

Les ottributions, l'orgonisotion et le fonctionnement des orgqnes
d'odministrotion et de gestion du port outonome d'Oyo sont fixds Por des stotuts

Article 8

opprouvds par ddcret enConseil des ministres.

Article 9 z La pr6sente loi, gui obroge toutes dispositions ont6rieures controires en
relotion ovec les ports d'Oyo, de Boundji et de L6k6ty, sera publile ou Journol of f iciel
el ex,6cut,6e comme loi de l'Etot./-
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Por le Pr,6sident de lo R6publique,

LePremier

Le ministre des tronsports, de
civile et de lo tnorine

-d_
つι

Le ministre d'Etot, ministre del'6conomie,
de l'industrie et du portefeuille public,

Le ministre des finonces
du budget,

et

6ilbert ONDONGO.Le ministre de l'intdrieur
lo ddcentrolisotion,

et de

Le ministre des ofjoires fonci)res et
du

frnruinapb!(/

chorgd des relotions

Pierrc MABIALA.―
Le ministre del'omdnagemenl ,
de l'6guipement du territoire,

Lo ministre du tourisme

et de

DAN― NONAULT.―

