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L'rruoemltttÉ oe FoNcT|oN

Le dè.rct dt 11 juin 1997lixe les .on.liti.ns
.J âtlnbutian de l ihdennité .te lanctnn alloùée paul
I etercice.le ænâtûs enploi. civils hnnâlùenenl
ènLnûés pat son arljcle 7. Ces lancùans c.(a'
pa.dent à des enplois.le @nceptiôn, de ûaîlise
el .lencadrcnent et à ce eins enplais dns "padi-
culiets'. ce tene esl ptis èn applicatiôn de I atlicle
1ladu stalùt généâ| des lôncùonnaircs qujdispa
se : - Les fôncnannanes eretçant cenains laht
uons petçôiven1, en p1ùs de 1eùt traitenent ( .)
des indennné. .tanl lê nanlanl et las canditians
d'attrbrnan sant ltxés pat dé.rct pis en côhseii
dê. nhjsùes srt ptopasilian clù ninisltê de la
f.n.îjan publique el.tu hiûrste des linances âptes
âvts dù co.ntlé naliôhêl .les téntnénttons " Le
.Jéct.t dù i9 tnârs 1993|i\âhlle èglne.les Énù
naatj..s serûes atx pêtsônnels civils de lElat a
ptécisé l.s l.tnes dù stetut génétal des lônctian
rane.. L\n.lenrite de lôû.lioh .létinie .onne rn
sùpplén.nt de (artênenj, " esl auibuée aùx
êgents triularcs ôu cônlnnré. er n.Dnés à des
pastes de .on.eplû., de ùalltise .u den.atlrc
nenl ei.st qrà cèleiûs eûploi. p.tti.ûlets. Ellê
vaæ sliva.l là..|eûne1é.tes bè.éfi.larcs dans là
t'an.tion ". Le dé.êt .Ju 11 juin 1997 abrcsè tâû
den é.Jiûe des iidenn lés .je lancliôn fixé pù le
décter .' 13a0lPB/MFP/MlNECOFlll du 29
a.l.lre 19a2 îûdnié pat les .Jéctets n' 307/PF/
itlJ/,l,/lFPÈA/lllNECOF|ll d! 2A net 1935 et û'
I665/PB/Mr'Pl14tMll IECOFI^1 dù A.cbbè 1936
tsier qo'i|ôe lntliqùe Fs ilabnga ègaten)erl les
disDasilta.s .iû tléctet n' 17a7/PR.1ù t hoÉnbrc
193equi nsti!ùai.nt Ln abattene.t de 15%sùt lc
t.L\ tl.s r.lamnité. de lan.nan alaùées âLt p.r

Ori ÉppeLie Er qùe l.rlrc catégaie d ùdenn é
qtattrée.Le supplénèni denateûenl p.t l. dé.rct
cit 19 ùaE 19!13, à s.rôt ht.teù.ilé de spécial
té .s! téEtenên|ée pat le. dtsp..itiô.s clt recêl
.' 2a/P R/MFPF,A|I/IFBP tiD 5 laniet 1994.

Décret n' 539/PF/LrlFPRA/MFEBP-CP
du l1 lLi 1997

t ixa n t l ês. andnra.s.t aix tb! r.n
.te I nCetnlla .le lôn.lLot allaùée Irort I exêtci..

de .ettains enplajs civr)s dê lEtat

Le prasde.l.le a flétubique ch€lne Ét.1,
VL .s décrêrs n' r36/Pfl e1 i44lPlt d.s 27.r 23

l:fv Êr 19S7 lranl . côrpôs lion dù aôuv.rn..

VL a io ,,' 13/93.1u 13 seFlembre 1993 po,ldnl
srarLr !énérâ a€ a,orciiof publque:

Vu Ia o n" 3r'S1 dL 26 3eplembrc 1991 ponafi sla
tul généGLde: loncl o..a res:

Vù a loin'3/33 d! 31iùll€l 19901iant es.c.d
lions qénéra€s demploi des agenls .ônl.aciueLs

Vu a loi n'1219,1dL 16seFlembf€ 1994 pcnant

Vu a oL n" 2ols3 du 27 aoûl 1s93lLxênl e .tatut

vù re décrel n' ,171/PF/LlFPRA/rlÊ BP du 19 mârs

1993rrânl c Égme c€s rémunéralÔns s.toes aui
pe.sonrels.i!is de lÉ1â el port
ap/ès avs du..n lé nâl ona de. éounéÉilons;
La Co!r admin slral've cônsu léei
Lc cons. I d€s mnistres enlendù:

Dé.fèle

Adicle 1' . Le prés.n1dé.Gl las cn applcalron
d€s disposrt!.s dÊ Ladc€ 110 d€ la o .' ar91 du

26 sepleûbrê lg91 p.rlani stalL1 géné.a des
iofctûr.a ræ. a pou. oblei dc lrer es.ondilons
dâl1rblti.r dÊ lindenrnnô de fofcliôn.louee oour

er.r.ce de ceiârns ampos.vLs d. Elal

Afticle 2.- Le drôl â i .dêmnlô de lorcliÔn m.n'
ronrée à La c e prèt er .i'dessls el dal n . à

ra.lic e 24d! décrel n'47r/PR/MFPnAMFBPdL
19 mârs 1993 susv sé est ouved 6ùx persônrè s
.vls et nlllânes de lÉtaî ftu ârsés o! cônfimês.
nommés a ui pôs1€ de lrava ci exerçanl. d€ ..
lân, !. emplo de .o.ce!l of, de..adrcmefl ou

.edarns empos pan,.! .rs.

Arlicie 3 .- L.iocal.n de r'.d.mn té de i!r.l.n

i .xr:1€n.e dans !n ierle ôilaiqLc dL posle

a a llrej.iôn préarati-" elà a la.ant€ elie.lt

â1, resF.cl des cô.dlons o,Ea.q!es el slalL,'
la r.: d:.cès à.. pôsi.

A.ticle 4,- Sônl c{ us.lu liénal.. dc ncemrié
ié1.,ê p., € Fre5enlaedÉl

€: p.rson..i5 ré.rùnaias par une i.ae T.rle

l.s persot.Êis de asssl.n.:.1É.hfq!. m!l

es co.ira.rù. s hors ôalé1].rês

Afiicie 5 ,- Le m..lanl dê l'rrd.mnl€ ne lon.lon
aiù,ée -"n appl.ato, au prôs..1decrel varie !vÊ.

aDtârl.]n e posle y ÔuvÉil nrol
cl . dur-;-è .iê s.rce oe .qÉnr .ians cdl iro.le
.L, aâ.s iês postes d! môrr. -qrouPe 3.ror a. à.
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dL 2!r..!!br! t9a2 sera ênreg sûé pùb,a se.l
a prû.é.lLre .lui)..ce ei cônrirnqué lanoùi oil
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Far à L bre! i! ie 30ru ê! 1s9i

.iu.udqel ei .r.. p:n.p.L.ûs
cha,gê de a prvarsar.n

pl':5d.l1d!co.sdnaiÔ!:dU.l.1]1,
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ComûissiaD bâncaie de t At qùe centzte
Décision COBAC D-97109

porlant nominàtion d !n tjoutdâtêrf
à la Banque lltéridian BtÂO-câ'bon {BmBC)

1,. D:éedenl d: a coFû jss of qr.:,.a r. d. tr\Î. u.

Vu . côn!entr.n de i.cÊar:loi x,!iél:r: dj 2:

..1.n d. à Égr.i.irar.i r.n..,. tjtr .r Ér:ls.r.

Vu râ néc son COBAa D !7/r)
dùn adh.sùareur pr.liso:. i iJ BaNque Lréro.jl

V! e pr..es vÈrba .1. râ ré rn.. .xr 2.ir!,i i,a!7 aj
prgsde r lrai3Jo rer

uÂo Gab.n er.er de .!dar,.,r
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La socié1é a pôùr obiet :

1à (aûstruchon, l e,ptatatnn .Je rcsid--n.ê.
holetères anenagees en sLre.,

. lâ cansluctiôn st IexDbna on d hôtets dê ,t.-

. l'âcquisition, ]a ôréa1iôô, ja prise aa la cessiô.
de bail .le tôus étabtissetnents, points de vente
rcpèsèntatiaûs ayânl le nêne abjet socjaj, quete
explafera au fetu explaitet:

. l'âchàt, 1â vente ôu la tânstonattan de tous
ptodùils se ant à Iexplojtâtnn des hôtejs: ja
constructiôn aL la ctéa on cJe naDveltes Lnnes ên

. la pise de panicipaliôn,]a cessian de ta1s bre
vels, ljcences, narques, pto.édés d e\ptônaùan
côncôutânt ou pôuvanr ûhæuit aux acrivjtés ci

Dèux êxeôptares ênregslrés des procès vef
baux des dé ibérarons susmeflionné€s onl élé
déposés au grette du trtbunat de ôômme.ce d€
Librev lle te 30jlrltei 1S97soùs te nuûéro 604/97

Mé'd,€n B ao Grbon ên qra; 
"","r;;*;i,;;

vu es aurres ptèô€s dudôssari
Êrmês dè anrc e r5.l-è innPiÈr€.onlenron du 16ûrobJe 19.a . tr.aûn..o;Dàn.rrc pett .an.)et Lr nqùra

O,€ pa deusôf de tur.ltê.e
ên ore dù r0ju kr 1qe7
a pûede aù rerrà i dàqrèm4tde ta Bènque 

^1erd 
enb qubà00n pn rppt.r on de! dr3Doslrôns dê ri.

on du 17 idô!€, rqq:ôr n0irmm€n dê
276 PFit\lFEBp du 26 rê!fler 1996 !ùtènr ùôànEa

Où ! a leù dàns.p5 condrLôn5 de reloouer e m:n.
dàlde admns rèreur p o\ so,rÊ de.d eL;br^s.-.d
eidP u nom. eru. luda en.

Dô. de l

Ani.lê 1,.- | e$ ms nn aù nandat dâdm I sùa1€ur
proviso re dê Mônsjeur cjaude Ayo.tcu ENDÈA.
arliôlè 2.- [4onsiêlr claude ayo lcuENDHA esl
nommé liq!daleur à la Bânque Ntérdien B AO
Garrôn (BMBG) Bp jO6 ê14071. Librevitè

I aù,. là IJLUt e d. se jè ê d5s sle pdr toure per
sônnp dê 5on cho , er sêrà Fmunêre par a banaue
selon res o: êrus€qÊ. en ! quêuràu Gdbon
adicle 3.- La présenie dé.iston. qur sera sôùnis€
pôur.al l.alion à lâ .oBm ss on ban.âùe, €st eréôu
to;rc 

'lès 
sa notifi.al.n à taùtcrié mo.éraire er âu

s èoe de lélablssement. E[€ ..râ Flb iée âu Journâ
ollc ê el dâns au mo ns |un des princiDaux ôrqan€s

FâràYa.undé e5êoûl 1997
PDUi la commÈsion bâncare eprésjdenl

.lean-Fé ix Mamarepô1

re €5êfr se .hàiufÊà a valÊùrfôfr nrê khrl
lr'l LLE r10 OOOI hàn.s CFA

. .ommê (onsêquên.e de /. re5ollto. o! .rê
cÊ.F er.ous resetoe dF . rêaEatoi ddnl 

"ê 
d"

iaùrlmLiralrôn d! .dprrt. dêj da dÊ môù,rre arnsqu r5u tê5 an.lesS er7 des sbluls
" Arti.le 6 - AqPORTS
( ) pê, décisjans successives de t,assêùbtép

extnôtdinairc des acttôûnaîs, te caôital a étépotlé è la sahhe dè ctNauaitrE MlLttoNs
{5A.0AA0AA) de ttanca CFA pùis à la sôhne de
ÇENT IRENTE MILLIANS l13A.AA0.ôaD) dê
lancs CFA. ". atticle 7- caPlTAL SOCTAL

Le capiral social æt u\è à la sanne .te cENf
TRENTE n4lLLlANS (13AOOO.OAô) de fÊncs CFA

ll es1 dt 
'sê 

ê. TREIZE MTLLE t13 AAq r. ôh,
de DtXMILLE tlaAAA) hdncsaFAchacù.e nt)nê.

Le reste, sans chanCeme.j
DeLx erempa rês efregistrés d€s procès ver

baux d€s détibéraiôis sushenlionnées ort été
dêrosés aL grett€ d! lr bunal dê commerce de
LibrcvilÊ.le 13 août l9-ô7 sous etrùnûo63tt9i.

F]DAFEICA
MEMbTE dE PBICE WATERHOUSE
B.P. 2164 - Librêvitlè - Tét. 26.23.71

SOCIÉIÉ HôTELIÈBE " LE I\/IAISHA '
Société anonymê

au capirald€ 50 000.000.000 de ifancs cFA
Sèô€ social: L BFEV LLÊ. B p. t7 Ot2

F C L]BREV LLE f 5141/R
Sù vari délbérat ons cn .Jâte à Lilrfe! te du i2

mai 1997 :ssemllé€ qénérê e ei:aord nare des

déleidr€ obl€tso.a aux a.lviiés suivanl€:
La c.nslructi.n letplortetiôn de rèsjde..es

lrôl€lères aûrénagées an sû lesi
a..rsrtu.lof el iexpiôtalon dhôtê., de res-

lacqu sil.. a cré.r.rj ia pr s
.1. L: c. rlrs .tab :s-aù€nrs p..ls de !..1,Ê,
eprés.nt:1;.i. rtar1 . mé €.bl.t s..ia quetê
expoi.r. o!:.i. eip cit.r.

la.hâr a !ê.!e .L a ka rstofnat.ii de 1.!s
D.od! ls seri:nt à crF . lali.n d.s nare s ta
..i.lruct.. r! a ûéariof dê nouvÊlês lrites .n

. h prse da pât cp:t ôn. a.es.jon de tôù: trre.
!èrs liccn.er nrart!es pfô{rédas d expj.rtâtion
..n.ô!ranr ou Fou!âr I .oncolrn aux a.trviles .

.omme coisôqlef.e dê a .ésôlrron .ù .rÉ
r€de. ae nr.d ei aNsiq!i s!1 an.ic 2 des s13

FIOAFBICA
Mehbte de PRtcE watEBHougE
R.P. 2164 - Libtêvile - Té1. 76.23.71

SOCIÉTÉ.GABONAISE OE RÊSTAURATION,
D HOTEILÊRIE ET OE SERVTCFS

s.G.Ê,H_S_
Socré1éanonyme

a! capilâ de 50.000000 d€ fran.s CFA
SlèOe so.ia : LIBFÊV]LLE, B.P.2302

R C. LIBREVILLE n' 4349/8
N'sl.lslque:96447/R

su vanl déibéralions .n dâte à Librevi . dr 3i
ôclobre 1996, Iassemb é€ géndra e û xrÊ oÈs

en sa tôtne.ôrnare,
. .le.rdé de r.noùve er . m:rd.l.e .rinim:s,!l

r. alr.onrirle; dù.aLin-êl PRtcE\\raTERHoLrsÈ
pour lne .uré€ cÊ TRO S (3) erer..Ês, 3ort jus.
q!a asseiiblée gé.é:ac ora.arè appe.. à:ria
luer s! l.s.ômplês.le ex€r.c. 1!r!.4

ên sa Jot ùe exlta.<tnare,
. dé.dé dauema.lar e câplâld€ la so. éle paf

ro e d a.pôrl en numéra res a un montaiL de
oUATRE-V NGT MILLtONS (30 OOO OO0) ae
liâ..s CFA poùr e pôrter d. CtNOllÀriTF l!1lL
L ONS (50 000 Uoo) de irân{rs cFÂ à aiEr.JT
TllENlE Nl LLIONS (130.000 ti00) {je rrancs CFA
p:r lômisson de HLIIT M L E (3000)a.t.ns nou

FIDAFRlCA
MEMbTE dE PBICE WATERHOI)SE
ê.P.2164-Llbrcvi e - îé1,76-23.71

" NABOBS DRILLING INTERNATIONAL '
Siège sociat :515 Wesl creêns Roâd

surle 1200. HoUsToN -TExas 77067
( Érars-uNts DAMÉR|a!Ê )

Suivanl décison du sièle sociàt en daiê d! 26
1évrier 1997. i â élé décidé ê ren.ùvêllêmeni.rp r,
succursalê défommée : NABOFS DFtLLtNG
INTEBNATIONAL LId

l/adaôe Louse VAN DEN BOS lViH NDHOT] ê
été nommée dnectéur généra de lêdire succùrsa-

DÊlx exemplares e.regislrés des p.o.ès-ver
baux de la déôision sLsmentrornée ont éré dôpô
ses eu qrefie d! l,rbuna de c.mmerce de Librevi
le. e 7 aoûr 19S7 sors e tunêrc 622t97

FIDAFRlCA
Membrc de PR|CE WATEBHOUSE
B,P. 2164 - Librêvifie - Tét. 76.2A.21

' TFITON INTEFNATIONAL, INC. "
s è9e socar 2101 DairyAshiôrd Surte loo

HOUSTON - TEXAS.77079
(ETATS UNIS D'Al/ÉF OUE )

Sr vanr déô ston d! s ège s.. a end:iea!
€ras (Etâl3lJ.s) du 24 ôars 1s97 : a é1é déci.

dé louvenùfe au Cabon d une su.cursa e dé.om
méê: ïRITON NTEFNATONAL nc

[4ônsieur Rchard M. ORÊ a élé rommé di.eô
leur 9énéral d. ladite sLccu6ale.

LreLr erempa rês eûregisrrés des procès ver
Ùâ!x d€ la aècsron susnentonnée .il é1é dépo-
sÊs a! gr.lle du trbunâlde commerce de Lb.evl
e, e 7 aoÛi l9!7 sous c nùhén 6r4lc7

FFA ERNS'I & YOUNG
B.P. 101s - Librevi e , Tét. 74.s2.17

SOCIÉTÉ INgUSTRIELLE
DES CHUTES OE LALITE

" s.t.c.t. "
sc..tê â r-èsponsab i1è lmtré_ê

lrê.siorméê e. so.tété anonyû.
au..rJiia de s D00 0a0 rje îâncs cia
Sèocso.ê : LBRÊV]LLE B P i39:7

H T] LINBEV LLF N' 3352/8
Siâtsl.tu€ r. 95 00i/F

Par ac:€ .n dalÈ à Libre!' e d! 2,1âlri 1937
.i a:-:Lr::es.nl dé. dé

rr..r! cFA poùr Ê !.rls c€ 2 oriLr uao de iranca
ariÂ a 5 or.1.000 ôe tan.s CFA F:r .ré"i.r d!
3!l tan5 n.rve ej .tc tr û1.r. tr..5 CFA.:rà.u

.le lraf:lonnêr a socôté à respons:b ljé a
lee.. s.r éli arcryrne:

d-Êi!d;l.r.i rxnrseqû.n..lesstatuts
dê flmmcr crhme pr.miers admin sraleùrs

porf ,.Ê d!rô..1. 5 !.s {Lr tr',afca iin . l.!r iie
.s.enrb.ê,tù sl:lùêki 3!r les.ôrrrres d. er_Êr

c..2001 Meis€urs C.!rie CATLLÊi tE Aa.
SABY êi Jeaf.P.tre C^tLLÊrrE



lesquels onr âcceflé rêurs Joncuôns

!"il,i fi Ëii i':;:'j' ff l:r':, :::,::::[ï"J
Monseur olàlde Henn JOUET, reqler a o""t!-à(c€prer resdites lon.l,ons.

.pprouvé les sràtL, et delère aue à so.êrÊ
reprenal |es &gaqêmsrs suslrils prr son ron.

lV Pèr dé'bératDns dù méme loùr. ê conseloàom'n'srràtio.. nomne cômme oresrdê.i .1,
.oôsetdàdmi.Btralôn MonsFùr ph tp LtNG oou,€ oure€ 0e son màndàt dàdminrstratêu. el tur à
deeoÙe ès poLvo 6 es pus etendu5 oo!.aotr ef
Loùles c rconstanc€s au fom de ta *ra. .i.r..
mement alr d 5pôs lrons de àncte jOd€ a lôin
10/73 dù 20 decembre l9Z3

Deu! €(€mpta rê5 enrêarstrês a* o,o.". *,.
baur des delrberu lons su5mÊftonnèes ofl ete
oêpos€s aL qrelf€ d! trbu.at dê..mmêr.ê dê
Ljbrevile, te 23 ju tel i997.

compôsant le ôapila soôiât onr élé eftèremp.r
so!sôriles paf drverses pers
verse par.hâque sous.rpteùr
ra ro. ê dù honrinr nom,na 0." 

"o.". J,, r,,

À .pp!' de !€[e decarè1on e tôndar€ur a pre
5enrê aùdit noiètrÊ Ln Êla, d. sou5.,rpjon et de
ve.sehents qui esl deneLré ann€ré aud I âcte.

lll DL pocès verbat des détbérâiions dô ,âs
semblée générale conslitutive d! ajuiler j997. j

la déctaration foiâriée de souscrtplion et de
versêmenls a été ÉconnLè stncèrei

- ont été nomnés comme Drem erc admt.ish-
teLrs pourles lois (3) premiers ex€.ctôes:

. MonsieùrTh erry MOUSSAVOU,
présiderce de ta Bépubjique :

. Monsieur Paù ce OTHA.

. Mons e!.Ambrotse NGoYE MgoNGo.

. ['!onsieùr Charos BARRIEq ALLELA.
ninislèrc de. financ$, dê lécanone. dù butt

gel ,êt des pantcipatiôns, chatgé de lapivalisation:
. Mo.sieur!us1e va ère oKoLoco.
Mons euriaûv €r tvtBA N4VE.
lvlôrsreur Gastôn iTS|TSA.

. ninistèrc des tntspar[s et de tavjation civjle:
. Mons eL r Raphaèl SAD]Bl,

ninistèÈ de la pbnnicatiôn, dê t--nvîanne

MO'SiC!T A âiN MENSAH ZOGFIELET
lesqùe s ont a..eplé leurs fon.t ons:

a éré nommé comhe commtssôire arx
.omples, pour e premier erercice socat, N{onseùr
Ëmmanle|DEGBEY, demeurant à Lbrevite, bo]tc

Ladjle asscmb ée â.pprôlvé es statuls

V Dù procès v.rba dù corserldadmintsl@ton
du 3 jlilet rSS7, i apped que:

Monseur Therry I4OUSSAVOU a été nommé
pres denl d! conse dad4in slraron âvêc lous
pouvo rs polr arjr a! nom d.la soc été:

[4onsieuf Jean Joseph ND]NGA MOUNGALA
a Ôlé .ohmé d recteu I Oénéra de tadtesociélal

Monseur Pr.trê NDZTNGA a éré nomnré d rec
leurcenéra âdrort d. adle socé1é

Deur êxempa rês dè chacune dês dérbérations
susv sé€s onl -;le dèFosés ê! grett€ dr trLùfa de
comn.fce de L:5rêv e ie 5 aôû1 1997sous .

Lê ænseit d âttnrrs, âi.,

Ventê dê londs de commèrce
- ptenièe inseùôn

Sù^anl a!r€ sou5 senq prve en dale à Lb,Év]|
e dù rrùin 1997 en€grslré a Lrbrevr e. la 50ù-èIE POLYCI]]MIE S A
1e!€ socates : Lbrêvt€ Bp r?29 reoresênrê;p., son iqu dateur amEbte, M-s,e,, ei,. r:as.
SAN DIDELLE. a v€ndu a ta 5* a. cneora <i
DEMOLISSE ET MATELAS 

"nub,"q",eNtV Iso.reÈ à responsdbtrtê imrtee. dont le cpôp Fsr ,
Librevi e. BP r729. represênr"" pr, un'A" ,",
!erârls, Monsiê!r JABEF aHÀ4aD FAOIrTt In
londs de coûmerce dmpon-e^oon. de reDrase.
r.riôn er .ourldge de lous proOu,ts 

"r,. 
qr". 

"rparàchmlques er plus pèri cuher€mefL soê. àis.
dâns la fabricarion, ta tGnstornalion. té condl0n
femêni, le taçornage de lous produits chimioues
ou de slnhèse, sts à L brêvire, qlarrier Aké;nd,
logof, moy€nnanl te pix de CENTSOXANTE ET
ONZE I\4 LLIONS S]X CENT QUATÊE VINGT
DEUX MILLE NEUF CENT SOJXANTE.Q IJATOR.
ZE (171.632 974) francs CFÀ.

La dale d'erlrée enjoussance a é1é ixé€ au 16

Les opposrrrof5, s ty a teu. serontrecuês en tà
orme l€lale, dans te5 di^ torr. a" u ,".onO"

publLcalon tégate auprès de â société cNtN4, Bp
1729 à Librevile, oii ies pânies oôl fajl éleclon de

Deux aremplâires enr€gistrés de ,âcle de v€.te
susvisé onl été dépôsés âu grefi€ dù lrbunat de

Pau. prc!nièrc insenjar

119

soclÉTÉ GABoNAIsE DE TFANsPoFT
" SOGÀTBA'

Sociéré ânonyme en,omal on
au câpirat de 20.000.000 de trancs cFA
S ège soc ar: LIBREVTLLE, B.p.8575

AOrém€nl n" 2092rr/CtpME,JFSpp/DGC/DC p

suvanl acle sôus setns pfivé eô dal€ à Libre_
vile du 22 mài 1997, enreljslÉ à LibEV e e 22
jùilet 1s97, votume 50, loto s2, rlméo 753, aux
drols de 5.000 f.ancs CFA, I à élé établi les sta
tùls dune so.€te anonyme a,ànt pou, dêrom na.. SOC ÊTE GABONAISE DF
ÎFANSPOFT , en abrégé: , soGATM,, donl te
s èee sæâlest à Libreville, boite poslatê B57S

Cetle socié1é a été ôonsuuée poLr !nê dufée
de 99années à compler d! lour de son inscrptôn
âL rêgslre du cômmêrce de Librevite. el a Dôùr
obrel, €n loll pays er p us Fani",taremeni 

"nFépub lqle gabona se :

' Iexp ôitalo. des transpois pubtcs u.ba.s et
lnlerurbâins de percornes,

-la lo.arion dê vêh<u ê5, mà,er es et€ngi..
ra lo.aiion de( sen .es de repârèj,ôr v€h.

Iimportâlon dêvéhtcutes
- là consttucl on, tâcha1, a ôcarion de tôus bâr-

m.nts el alêle.s où loll€s autfês opérâi ons poL
lanl se ratâcher à tobjel so.tal ou susceptb es
den lavoriser te dév€loppemenl,

- prus gé.éraemênt toùies ôpérâions ndus
lrelcs cômmerciates ou Jnâncières, mobiières et
ohobilières. pouvant se ra âcher, dr€.1eûr€nr ou
.dr€clem€n1. à lobtet socia el à lôus obets smi

Le capjbt socra a élé ltié à VINCT M|LL|ONS
de frârcs cFA dtvsé en DEUX lltLl F l, no.l
a.t.ns de O X ll LLE (1ll oOOl trancs CFA crracù:
n€ À sorsclre.n nùrnéran. d à tbérerd.. tola
1é d€ .urvâlêurf.m.ae tûrs de a souscrip|ôn
I a été sripùté sous ancte 41des sl.tL*s .,Ê

'assêmbée .é.éfae ordin. re des acljonia F: :
a laculté dê prée!.rlou€ somme sur !e so de des
béné,rces. soil pour êtrê feportée à nouveau sur
iexercice slivanr. sot poLr étr€ versée à un ou
p Ls €urs jônds de rasetoes générauxoù spé.âùr

| ' Sù Jànl a.rê r€çu pèr M. rr. Gù) tCHICOT,
Ê3ru Ê r!o7 Mon.ÊJrpdL

ce OTHA, londaleur d€ â socjôré. a d€ciaré qùe
€s 2 000 a.l0ûs dê lo.ooo Jrâncs cFA.ha.rrn.

" NYAN'GOU "
so. é(è à respônsàbiité tmité€

.!.ap la d. 150.!ai0 o00 de tran.s CFA
sèo,".o.ia : MoutLÂ BP 3.1

R ai r 8BEV LLE..569a/3
sula.j a.l€ sôùs se.g prve cn date à L br.r'i.

e. i a eré .onsrlue In. s..até à re:!.nsê.itré
imilée au cap ta dè 150 00r r00 ae Jrancs cFA,
rols a dénôr,ralof de NYÂNGOU et alant

a pfôdùclion aqn.ore et aaro âtrûentate. ê
'aclral t.ur a rcvcnt€ en gros,

dem gfôs ei.tat. !é 1o!s produls alrcôes Êr
aud arscnta r_êsj y.oinpr s I mpon.€lpon

Llonse!, cér:rd C]]A X dêm€lrant Bp 9578 a
Lbrev e a éré nommi qéran1

vente dè tonds de commerce
sL vanl aclê .eçL par Maî1re Jea. Lôuis Ber

lrând ANGUTLE noraira à Librevilte, te 1i luif
1997. v sé pouf linbre el enreO slrement en débet
à Lbrev re, le 2jutiel 1997, drj TROTS L/ LLiONS
s x CENT [4|LLE {3.600.000) trâncs CFA,

Mons êùr FARÊAN HADt.MOHAMAD, de.lsle,
dêmeufanl à Lbrev tê, boite pôs1ate 430

A venCu à Madame Odite Marie NYANGONE
d.nllsle, deneurân1 à L brev t€, boîl€ posiae

Moy€n.ânl e prx de TRENTE lM LLtoNS
130.000000) delrancscFA,

Un lônds do.omm€rce pour ,expoiralLoô à r.
in.i!idue dur .abi.el dert: re, sis à Lbrêv Ie
g.iere Esplâiàde fa.€ à Mbolo, êxplolé par lt4ô.
srelf FABRAN HAO, pôûr eque I €sl nscrt âù
r€gsl:e du cômmer.e de adlé vi € soùs ê.uEé
r. 63.1,1/A, el aù bureau dê la slatisrjqu€ sous te

La dale d€.ùée eô louissânce a éré jtxée rélro
advemertaLgmall99S

Les ôplicsitions devrorl ôrfê 1âil€s €r l,éj r(1e de
[']ailrô J€an Louls Berlràfd 

^NG!(-E 
boire..sr:

ê 11ô6. ôir domcie. éie étLr, dans es di l.!rs
:ù:!ânr la dale de a présede publ.alon ég:.

Patt s€.ô.de ins.nb.

LiqLidation des biens
Par lugêmenl dé.aralj, en da1€ du l7 Jév.êr

1937, ," Tiblnâ de première tnsrarce de L bre! t e a
p,ônorce ôuverture de a procédure d€ t.rùdatôn
des bens.t-" |ÔTELGAMBA, socéléâFnyme

en quallé de syndi. admnrslral.!r Mof:cur
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ANNEXE T]U TJECIIEI' N" PR/MFPRA/MFFf]P

ourffiou.
CODES

FONCTIONS
oestcr'lAlolts ors rowcnolrs

I GROUPE 1

I CODE:0100
r r r uL r(JrvÇ UN = 56J.uoo F cFA

It-l ---_-----. -_-
- Haur Rcprés€nbnt personncl du président do tr Rôpubhquê

- Haut C,onsciller du p.ésident de la RépubliquB

- Repéseôtant Peasonnel du pésid€nt de Ia Républjque

- Di.ecteur d€ Csbinet du Pésident do ta RépubliqLre

- Secrétai.e Géné.al de la présidenco dê Ia R6pubtiqùe

- Gaand Chancelioa des Ordres Nationzux

- Médiateur do la Répubfiquê

- SecJétâir€ Général du Gouvememenl

- Haut C,ommiss3ire

o101

D102

0103

0104

0105

0106

0107

0108

010s

GROUPE 2
COOE:0200 '

INDEMNITE DE FONCT|ON = 460-000 F CFA

0201

o2a2

0203

o2u

0205

0206

0207

0208

0209

0210

- Direcleur Adjoint de Cabinet du Présid€nt d€ la Républiquo

- Porte Ps.olo â la Pésideoce de lâ Républaquo

- Conseitler Personnel du Pésident de la Républiqug

- Conseiller Spécial cfiâ.gé de mission du Président de
lâ République

- Consoille( Poltuque du Présid€nt dê la République.
chargê de mission

- Môdecr'n Personoel du P.ésidênl dê la Répr-rblique

- Sec{étaire Gén6ralAdjoint de la P.6sidence de ta République

- S€66tairo Général du Conseil d6s Ministres

- Conseiller. Chef de Oépartement à la pésidence do la
République

- DirÊcieur Géné.al, Chof du Oépârtemenl du protocole d.Etat à
la Pr{sidence de la Réplrbtique



Lâllocâûon de Iin<lenrnité dc fonctio.t cst subordonnée :

- à I'existeflce dans uû (e)ile orlaûique du po:;te y ou\,Êot d.oit :

-.à ta [bération péâlàble et à td !acrrx]e effectjve dc cc posl. ;

- au respd des condruons or!3niques ct stâtutaircs q€ccès à ce poste.

Sont exd(ls du Énéfice de l'iodernoité dé6oie par le péseot déqet:
- les persoûnels émunéés par une so{de forfa;taire globale ;

- l€s pccsoone{s de l?ssistâncc lecfin_rqoe mulb-lâtérale ou bilatéaâle :

- les coûtra<trels hors catégodes,

avec le groupe auqud appartient le poste y ouvaant droit et lâ duéc de service de l'agent dans

ledi{ poste oû dans tes postes du même grotrpe, seloo la dassification ci après :

- moins de 2 âns de servi(æ ;

-de2â5ansdeseMce:
- plus de 5 ans de service

Articl,e 6 : Les indeûn(ês de fondjon sont fixées comme suit pour cfiaque groupe :

N" DU GROUPÉ MONTANT DE TJINDEMNIIE OE FOTiCTION

Moins de 2 ans 2à5"ns Plus de 5 ans

2

3

4

5

6

7

8

s

10

11

12

13

'14

15

16

17

534-850

437.O00

421.800

302.100

218.700

206.100

194.400

160,650

.148.7s0

.140,250

116_875

93.500

66.OOO

33 000

24_750

19 AOO

16 s(Kl

563,Ooo

4æ.O00

444.OO0

318.O00

243-000

229 AO0

216_000

189,OO0

175 000

165.000

137-500

.1.10.OOO

a2,500

44,OOO

33.OOO

26.400

22.4n

5t7.O75

471.500

455 100

325.950

255.150

240.450

226.AOO

203.17 5

'188,125

1n,375

u7_412

fia.250

90.750

49-500

37.125

29.700

24 750

/t



431'/

0318

' In.poc1e-u' (rôn.rat dcs Scn,...3"Or-", -

- Secrétaire GénérÈt du Ministère dc la Défense

GROUPF 4
CODÊ : o4oo

INDEMNITE DE FONCTION = 31B.O0O F CFA

0401

ua2

0403

0404

0405

0406

o4a7

0404

0409

0410

o{ 11

l- Chef de Cabinet du Pésidcnt d6 Ia Répubtiquê
I

- Consorller à lr Prôsidence d€ ta Répubtiduc

- Chef du Secéta.iaI du Pésident de la Répubtique

- Secrétzire ParÛcrrlie(e) du Premier Ministre

- Secétaire GénéralAdjoirt de l'Assemblée Nafionale

- Contôleur Géoéral d Etal

- lnspecteur des Services Judidaires

- Secrétaire Géoéral Adjoint du Ministêre de la Défense

- Diredeur de Cabinet de Âdnislre

- Seoétaire Génécal de Ministère

- Recle0a d Université

GROUPE 5
CODE : 0500

INoEMNITE DE FONCTION = 243,000 F CFA

0501

0502

0503

0504

0505

0506

0507

0508

0509

0510

- Chef d€ Cabinet Adioint du P.ésident dê la Républiqus

- Coosoille. Ad.ioint à la Présidence de la République

- Chargé de mission du Po5sid€nt de la République

- Cons€iller du Prêmior Ministre

- Chef ds Cabinet du Premier Ministr€

- Chef du Secrétariat du Premier Ministrs

- Darecieurde Cabinet da S€ctétaire Général du Gouv€m€ment

- Secétaire Particulie(e) du Pésident de
lAssembléo Nationale

- Seqetaire Parlicrili€(e) du Pésident do
la Cour Constitutionnelle

- S€qétairo Particulie(s) du Présid€nt dB Cour
(Judicraire. Adminisl,'ative. des Comptes)



0511

o512

0513

0514

0515

0518

0517

0518

0519

0520

Sec{élaiae Pârljculierle) de Prucureur Génèral près
la Cou.JudiciaiÂ:

- Secrétai.e Parliculie(c) du Commissâi.e GénéÉl â la loi
la Côur Administmtive

- Secrétaire Partjdrlier(e) du Procur€ur Généaal prcs la Cour
des C-omptes

- Secrétaire Particrili€.(e) du P.ésidont du Conseil
Economique et Social

Secrétaire Particulie(e) du Président du Conseil Naùonal
de {a Communic.ltion

Contrôleur d'Etat

- llce-Recieur dUniversit6

- Trésooer Payêur Général

- Commissai.e Général au Plan

- Direcleur Général du Budget

0æ1

otr2

0@3

0604

0æ5

0606

0607

0608

0609

INDEMNlTÊ DE FONCTION - 229.0oO F CFAGROUPE 6

COOE : 0600

- Chel de Cabin€t Adjoint du Premier Minist e

- Consoillor Tsctrnique à la Primature

- Chef de Cabinet du Président de I'Assemblée Nalionale

- Cfref de Cabinet du Président de la cour Constitutr-onÔelle

- Chef de Cabinet du Pésident du Cooseil Economique et Social

- Secrétaire Padic lier(e) de Membre de Corps CoQstitué

- Secretai.e Particulie(e) de Membre du Gouvemement

- Secrétai.e Géné.al d'Université

- Direclou. Général de G.ande Écôlê Post-Univêrsitâir€
do niveau 3e cvde (ENA. lÊF. ENM, ENS, -.-



GTlOUPE 7
CODE: oTOo

0701

0702

o703

0704

0705

o706

0707

0708

o709

0710

0711

0712

0713

0714

0715

0718

0717

0718

07.19

0720

0721

INDEMNITE OE FoNCTION = 216 00O tj Cf-^

- Secrétâire d" Pési,iê"1 ,Je la République

Diredeur de Câbinet du- Se6étâi.e Padcûlie(o) du
Président de tâ Républiquo

- Secrétaire Particulier(e) du Secaétaire Général de la
Présrd€nce dc lr République

- Chargé de missioo du Paemier Ministre

- Secrétaire Pa.tiorlie(€) du Sectétaire Générâl du
Golrvemement

- Cons€iller du Président de l'^ssemblée Nationale

- Coôseillea du Président de la C,our ConsÙtutionnelle $
- Greffier nn Chet â la Coua C.onstiluÙonnell^

- Conseiller du Président du Conseil Economique et Social

- Conseillea du Président dLl C-ons€il National de la

CommuûcaÙon

- Chef de Cabinet de Membre de Corps Constitué

- Chéf de Cabinet de Sectétaire dEtat

- Sec{éiai(e Padiculie(e) du Médlateu( de la République

- Sec{étaire Pa.ticllie(e) du Grand Chaocelier
des Ord.es Nalionaux

- Sec{étaire Particrnre(e) de HaLd Commis5ai'e

- Dire<iaur Gèné.al dc lâ Fonctron Publique

- Sec(étaire Générat Adioint dUoivelsité

- Doyen de Facllté

- Diredeur Géoéiat dEcole de tEnseioîemen( Supérieur

0NSG, Ecolc Polyteônique,.-.)

Secrétai.e Géné.al de G.ande Ecole Post Unive'sitai'e
do niveau 3e cycte (Ét{A. lEF. ENM. ENS. '' )

- Direcleurdes Etudes do Grande Ecole Post-Univetsitairo
de niveau 3€ ENA. IÉF. ENM. ENS



GROUPE 8
CODE : 0800

INDEMNITE DE FONCTION = 1a9-OOO F CFA

0801

0802

0803

oB0,1

0805

oao6

o807

oaoa

0B09

0810

0B'1 1

oa12

oa13

0B 14

0815

oB 16

0817

0818

0Bl s

- SecJétâire Particûlic(e) du Directeua do C.âbinet du
Pr€mi€r Minis{re

- Secrétàiro Particule4o) du Socrèt3ile Gôneratde
Ia Primatulo

- Greffier à la Cour Constihrtjonnello

- Greffiea en Cfr€f (Cour Judiciaire, Cou. Adminislrativô,
C,our des Compt.\)

- Sect6tai.e en Chef du Parquet Général (Cour Judiciâire,
Coua des Comptes)

Secrétaire en Chef du Parquet d€ la Coua Admlrustrative

- Pésident de la Cour d?ppel

- Proc .eur Général de la Cour dAppel

- Commissaire Géné.âl â la loi de Cour dAppel

- Conseille. d€ Ministre

- Chef i1e Cabinet du Grand Chanc€lioa des Otires Natonaux

- Chef de Câbinet du Mâliat€ur do Ia Républiqu€

- Chêl de Câbioc( do Haut Ccmmissair"

- Sscrétaire Panidrlie(o) d€ Gowemeur do Provioce

- Sec{étlire Particulie(e) de chef de mission
diplomatique ou de Posts C,onsulaire

- Assesseur de Faqrltô

- Secrétairo Général dê Fscl]ilé ou d'Écols do
I'Ens€ignement Supériour

- Direcieur des Etudes dÊcote de l'Enseignemeôt Supéri€ur

- Directeu. ot Di.€cleur Génôral d Ecolo Professionoolle
PCé,. ENI



o901

0902

o903

o904

o905

0906

0907

o90a

o909

0910

091 1

0912

0913

0914

0915

0916

0917

0918

0919

o920

GROUPE 9
CODÈ:09oO

INDEMN|TE DEÈo-ÈcnoN=- 75-aô r, ctu

-Secléleire pârùdrlter(e) de Di(6cteurdê Csb;nêtul'j Hre9dent de corps consùtuô

- SecreLaire pêrtic!fica(c) de Secrélâ|le Généràl deL.orps constitué

- G.eJlr€r €n Chef AdJoint (Cour Jud;ciatre. Cour Admrnist atjvpLoûf des comptê5)

-Seq€t-rre en Chet Adjornt LJu parqucl Cénèrat (C.ur Jud,irai,eLo(ir ùes comptos)

. SerJ et,j;e pirùorJier(€) ae I.lnsp€ctour cônÀralO€s Services Judioair6s

- Seoétaire en ChefAdjoinl du parquet de la Cour Administrâtivc

- Cons€iller RéférBndai.e â la Coo. des C,omptes

- Âvocat Général de Cou, dApp€l

- Cornmissaire Géné.al A joinl de Cour d.Appel

- Président de Chambre de Cour dAppel

- Conseiller Techniquo de Cabinet de Minist e

- Chargé de missioô do Membre du Gouvememenl

- Conseill€r du Secaétaiæ Général du Gouvemement

- Cons€iue.du Môdiateur do ta République

- Conseiller du Gaand Chanc€lier des Ordres Nationaut(

- Cornmissaire Géné|-al du CENAREST

- Ch€f de Cabinet do coweme!.do provanco

- Chcf d€ Csbinet de Ch€t do missjon diptoma(Jque ou
oe poste consulatre

- Sec.étaire Géoé.al d'écofe p.ofessionnelte (EPCA. El

- Diredeur des Etudos décolG ossionnelle



GROUPE 1O
CODE:1o0o

1001

1002

1003

1004

1005

1006

1007

1008

1009

1010

1011

1012

1013

'1014

1015

1016

'1017

'1018

1019

1020

'1021

1022

1023

- Attâché de Cabin€t du president de ta Républiqu€

- Sec.étaire de Cabinet à ta p.ésidênc€ de h Repubtique

- D;ecteur Ginémldc flntcndance des pâtais présrd.nùets

- O{recteur Géné.al des Archives Natii
Nrt,onrre er dc rJ ooc'm.nt"t on carli,lï 

de la B,bt:out.quê

- Secrétair€ particllier(e) du Cootrôtour céôé.at d.Ftât

::.ng'T pârrculier(e) dÇ prèstdeor de Uhêmb,e deuo{rr (Judtoâite. Administ âtive. des Comptes)

- Co.nmissai.e à la Loi

- Commrssârrc du Gouvemcmcnt auprès du Tobunrl
oes C.omptes

- Conseillea Référendaiae au Tribunal des Comptes

- G.effier (Cour Judiciair€. Cour Administra've.
Cour d€s Coaoptes)

- Secrétaire d€ pârquet Gèneral (Cour Judicjâr.e,
L;ou. des Comptes)

- Sec.étâi.e d€ parquet de la Coul- Adminislrative

- Auditour Supérie{i( à tâ Cou.des Comptes

- Substitut Général d€ Cou.dAppel

- Conseilte|.de Cour d'Appel

- Proor.eur de la Républiqu€ de Tribunal de premiérs Instaûc€

- Prssident de Tribunal

- Secrétaire pa.tr-oJlie(o) d€ Oirecleu. de Cabioet do Minist e

- S€qé(ai.e partjollier(e) de Secaétai.o Générat de Ministè.e

- Consoillerde Sec.étaire Géné.al de Mioistère

. Soc.étaire Céôé{al d.Administrâùon Cent-ato

- Commissaire el Commissaire Génécal d.Adminislration
Uentrâlê

et Inspocteur GénéEl d,Admiûistration Central6

tNDEMNtTE DE FôNènc,ir = 165J0o.-r_^



102,1

1025

1026

1A27

102A

1029

1030

1031

1032

1033

103

1035

1036

1037

103A

1û39

Lirn t'ôlc ur c;;ara I dAâ-.,<,_, u_-rcà" t." I "
Direcleur Gènémt dÂdnlinistrâtion Centrâlo

_ lnspecteur des Affaires Administaatjves et Financjères
- Fondé do pouvoir à la Irésorerie Générale
' Clret de Ucp3rtÊment.je Faculte ou c,e G.ond€ Lcote

- Conserva(eur de Bibliothèquo UniveEitâire

- Direcleur d.lnstjtul ou de Centre de Rectterche

- Directeur du Cenke NaùonalAnti pollolion

Directeur du C.N.O tJ

- Secrdtaire particulie(e) du Rs<1eLr. d.Univorsité

- lnspodeur GènéÊl des prisons

- Conseiller de Gouvemaur

- Secrétai.e Géoéra' de provirrce

- Premiea Conseill€a dAmbassade

- C.onsul

- Inspccteur Génécal des 
^ffaires 

Administrâtivcs ei Consulai.es
GROUPE 11
CODE : 11Oo

INDEMNrrE DE FoNcTIôN;I3-.ooô;-: A

1 101

1102

1 '103

11c!

1'105

1106

1107

1108

1109

1 110

- Secrétaire de C€bioêt dU pr€mie. Minisùû

- Attacfls de Cabinet d! p,emaer Ministre

- Proc!.êur do la République Adjoint

- Commissai.e à lâ Loi A joiot

- Commissairc du Couvcmcmcnt Adjornt pres du Tribunaloes (;omptes

- Assistânt de vérifcâton â la Cour des C.omptes

- Auditeu.d la Cour des Compt€s

- Auditeur Sup6aieûr du Tribunal des Compt€s

- \4cê-Président de Tribunât

- Premier J{Jçte d lnstrucjion



11 11

'11'12

1i t3

1 114

I 115

1 116

1117

11 18

1119

'1120

1121

1123

1124

1125

'1126

1127

1124

1 129

'1 130

1131

1132

1133

1134

1135
1130

Secr6tzire cén6rât A,ttoltrr à nominEGtiàn Cenrrar.

' *T111::ji: "o,:^r 
er.commrssrirc Génô.ai Adjo,nrd-Admrnish3tjon CcnL.ste

lnspedeur É djo;nl et ln<'pcdeur Gènô.àt Adjo,nt d.Admrnist iLon

- Diredeur Centrâl du personoel

- C.onseiller de Diaecteur Géné.al d,Adminislration Centrals

- Dirocleu. Grinérat Adjqint d.Administ.ation Conlrele

Direc{eur de la Solde au Ministère chaagé des Financr]s

- Directeu. du Recrlrtement âu Ministère chargé do Iâ
Fonctioo Publiquo

- Oiaedeur de la Gesùon des p€rsonnels au Miôistèro cl-targé
d€ la Foodron Publiqu€

- Dired4ur Adjc'int d lnstittrt de Recfi€rcho

- Da.o<teur Adjoint du C-N.O.U

- Cfiêf d'lnspeaiioo de l'Enseignement du 2e degré

- Inspedeur Géné.al Adjoint de t'Education Naliooate

- Provis€ur de Lyée National

- Coordinateua dcs soins d€ $nlé primaire

- Chof du Servic€ Nationat "PMf TUBERCULOSE-

- S€crétâire GénéialAdroiot de la Commission Natioôale
delâF4O

- Inspccleur de Sânté

- lnspscle!. Géné.al Adjoint de l Hyoiéne êt do ta Médecine du
T|.avail

- lnspoctêur GénéralAdjoint d€s prisons

- Commissaire Adioint. âq plan

- P.ôfet do Départornent

- lnsp€cteur des Affaiaes Administ.alivos €t Consulaires

- Conseiller Culturel dAmbassade

- C,onsoillea dAmbassade
- Vic€-(]onsrrl

10



GROUPE 12
CODE: 12OO

1201

1202

1203

120.4,

1205

1206

1207

120a

1209

1210

1211

1212

1213

1215

1216

1217

121a

1219

1220

1?21

1222

INOLMNI] E DË ÈôNCI IOI\i= 11o.oob- F- cr;

- Direcleurde la Communication à la pnm€ture

- Direc{eur du protocole à ta primstu.e

- Oirecleur des publicatioos Officiell€s

- Chol de prDtocolo de la Cour Constitriionnelle
.Attac.hé dè Cab,rne! de Corps Con\thuc

- Directeur de Gr6ftÊ

- Secrétaire de Câbinet de Membæ du (jouveûlement

- Chârgé dEtudes de Cabiôet

- Chof d'lnspeclton dAdminÈtrâtion Ceot€te

- Difecteur .i Administration C€ntrale

- Diredourdu personnel

- Sec.étaire Géoérat de prdfeclure

- Contrôleua Financier

- Recevour percepteqr paiôcipal ou Trésoner p.ovincrat

- Proviseur do Lyée d-Etat

- Directeu. Dél6gué dAcâdémie

- Médecin cftef de sedeur de Grandes Endémics

- Di.ecteur provinciat de la Santé

- Di.Ecteur d'Hôpital provinciat

- Dir€cteur proviocial du Trâvail

- Chef d'tnspeclion provioci€le

-:;i1îe;P'ovinciat dc comité de ta commission Naronale

11



GROUPE 14
COOE:14oO INDEMNnE DÈ--)l\rôI cr^r ,. 4.rtôa=cFÀ

1401

1402

1403

1404

1405

1406

14ô7

1408

1409

1410

'1411

i412

1413

1414

1415

1416

1417

1413

1419

1420

1421

1422

1423

1424

1425

- ChaufT€ur particrrtier du président do ta flépubliqus
- Sec.eta;re eo Chof de pârquet de

I nDunat de première Instance

- G.effier eo Chef de Tribuoal de première Instance
- Greffier eo Chef Adjoint de Cour dAppel

- Secrétrire en Chef Ad.joint du pa.quet céoécal ds Coor dAppel
Chef de p.otocole Adjoint de C-orps Constrtué

- Attaché de p.ess€ Minisériet

- Chef de protocôte Mioislériel

- Cha.gé d'Etudes de Dr.redion

- Chef de Servico dâdmioislratio.r C€nt ate

'Seqétâiro Partjûltie(e) de Se.rétaire céné.al cl deu(edeur Cénéral d.Admintstratjon C€ntrÈtc

- Chef de Service Exérieur

- Chef d€ Service du pe.sonnel

- Chef d'lnsp€ctjoo provinciale

- Chef de Divisioo au Ministère des Affaires Etrangèros
- Charrcetier

- DetDjémc SecrôLaire d,Ambâssadê

- Chef de Bureau do Sous_paéfoclurê

- Percepteur

- Chef de Service Entretien Routior T p

Chef de Subdivision Te..itoriale T.p

- Di.ertour des Etudes de Lycèe

- Censsur

- Chef des Taavaux de Lyée
Pnncipatde C F S

13



1426

1427

1428

1429

1430

1431

1432

1433

1434

- Oirecleur do C.E. T-

- Diredstra dô C F-l

' Coordonateu. E-N-S.A.S

- Diredeu. do C.p_p

- Chef de Cenre Médrcal

- Gcstionnaire d.H6pilaj provinciâl

- Survêillant céné.al d.ftôpitât

Permanent Nstionalde Fédération d€ Jelrnesse

- Direcleur Teciinique d€ Fédéaétion Sportivo

GROUPE 15
CODE : 1500

INDEMNITE DE FoNcTIoN _. 33-o.ôF.FA

1501

1502

1503

1504

r505

1506

1507

1508

1509

1510

1511

1512

1513

1514

1515

- Parsonnet du Chiffro à ta pésidênc€ de tâ Républiquo

- Châuffeu. Pa.ticufier dr, premie. Minist o

- Greffier de Cour dAppel

- Seq'étai.o cn Ciet Adjoint de pêrquet de Tnbunâl de
PremiërÊ lnstance

- Sêq.étairo dê Parquet Géné|al do Cour d.Appst

- Greffier en Chef Adjoint de Taibunal d€ premiôre Instance

- Troisième Sec{étairo dAmbassadô

- Drrecteur des Etudes de C.E S

- Directeur des Etudos de C,E,T

- Dr€c{eua do Cenlr€ dApprontjsslgè

- Chof do Travaux do C.E,T

- Surveillant Géoét.él

- Inteodant

- Diaeclour d'écolo de plLls de 12 clsssss

- Dicèc1our Tociniqûe Adjoint de Fédé|âtjon SportivB

14



CaJD{:1700

1701

1702

1703

i;04

1705

1706

1708

GROUPElT

Le ChaLrffeur à la Primatuae

Le Châulfeur Partiorliea de Membre de Corlrs C,onsttué

Le Chauffeua Partiorlier dc Membre du Gouvell)eme.,i

Le Chef d'Atelier

C,eUe réFrlition peut être évisée par déqet pris en conscil des Minislres. sur propositr'on
coniointe du lfinislre draagé de la Fooclioo Publique et du Ministe cfiaeé des Fioances,

^rtictc 
I : I'indemniié de looclion est enûè€ment sounûsc i t-rmpôL

Adicle I : En cas de nominaûon à un posle dun groupe supérieua et si. pe{rdant Ia Ériodc
de moios de de1x< aûs. findernnité de foocloo allouée audit groupe est inféaieure à la
demiè.e indeolndé de foodjoo perwe par fagcnt arJ tilre dû poste pécédenl c8 demiea
conserve à tr:1rc cxcepijonrel. le Énéfice de son ancienne indemnité jusqu'à ce que. par Ie
ieu de faûcienncté dans soo nouveau poste. Iindemnité pé\,ue par le pése{rt décret soit
dun morr{ant supérieur à {:ellc qu'il perçoil

^ttich 
10 : lc cuîruldes i{1.!cûii1iiés de fon{ion esl inteûJit

Le Directeur d École de rnoins de 12 dasses

Le Su./eillant Géné.al 
^djoirtt

Le Chei de I -aborâtoi.e

- Le Surveillant Généial^dloint dEcole de us 12 dasses

I
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.\

i);r ic P.ésidenl dc Ir It{-rputrliquc
Clref de IEtal :

i-e Ministre
Ces S

OR. Eloi IlANDI

Le Mioistre des Financrl
,--4}t<ffiartrcipAtions.

) ' i'ti-

DJ OMAR AONGO,

'-.llLla I I : t. \ Jr.r.' d lt |,' l.:n.r' .J: .\ uu|,. ind-nrnr'. .tô 
'on.]lô 

.. I n.o,
dé€€a1bn: 1991 ct occupsnt le {nèûre posle ou un (o( auln'poste du méme g.oupe. a(r
mois de janvi€r 1992. perçoivent à Ia date du 25 jaovie. 1992, l'incfemoité de fonctjon dc la
période de 2 à 5 ans. quelle que soit leur duré€ de se.vice dans Ie posle de travail ou dans
Ie gm(pe de postes

futiclê 12 : Le préseal de$et qua abnæe toutes dspositjons antédeurcs (rnbai.es,
notâmmeflt celles du dé<tei o" 1380,4]R4,1FPR4/MINECOFIN du 29 oc{obre 1382. sera
ertregiCré. ptJblié selon la ptocédure d'urgence et commoniqué parloqt ou besorn se.a.

Fail à * i'1 1 ulil igc /

{)

;\

Le Prernier Milristre,
C[Éf du Gouvememeâ .

\--2--2'-,_._
HAlAeRten

Le llinis're de la
1ê Réfonne Adniinis

MaTc€IDOUPAM8Y

17
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