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Compte tenu du changement

du Congo (R.D.C.) anciennement
du Zaïre (SO.G.OZ.-A.s.b.l.)

a

d'Obstétrique

en République

Démocratique
et d'Obstétrique

dispositions

légales régissant les

les termes anachroniques,

non adaptés

et aopeüaüons-du-Pays.

C'est pourquoi,
d'Obstétrique

avec les nouvelles

sans but lucratif en R.D.C. etchanqer

aux nouvelles structures

intervenu

fondée I.e 18 février 1985 ~ été obligée d'apporter amendement

ses statuts afin d'être en conformité

associations

politique

Zaïre, la Société de Gynécologie

ap~e

"S.CO.G.O.-

la dénomination

As.b.l."

de la Société

du Zaïre "SO.G.OZ.-A.s.b.I.

remplace

le

terme

Congolaise
Société

de Gynécologie
de

Gynécologie

et
et

D
•

Toutes les appellations

non conformes .aux nouvelles structures

subir des modifications

et s'adapter

Un

du pays devront également

aux nouvelles dénominations.

article, en l'occurrence

l'article vingt-deux

raison d'équité entre les trois régions dans la représentation

devait subir une modification
des conseillers

"
Kinshasa, le 11 avril 1998

Assemblée Générale de la S.CO.G.O
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SOCIETE CONGOLAISE, DE GYNECOLOGIE ET D'OBSTETRIQUE
"S~~O.G.O."-A.S.B.L.
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, TITRE PREMIER:
DENOMINATION •...
-SIEGE ....OBJET '- DUREE
Article premier:
Conformément
à la législation en vigueur, il est créé en République
"Démocratique
(R.D.C.) un organisme scientifique d'encadrement et de promotion de la
pratique de la Gynécologie et de l'Obstétrique dénommé Société Congolaise de Gynécologie
et d'Obstétrique, en abrégé S.CO.G.O.
Cet organisme est une association sans but lucratif et sa dénomination sera
toujours suivie par le sigle .•A.S.B.l. ".
Article deux
Le siège. social de la société est établi à Kinshasa, Capitale de la République
Démocratique du Congo. Les sièges régionaux sont situés respectivement à Kisangani pour
la Région Est, à Lubumbashi pour la Région Sud et à Kinshasa pour la Région Ouest
Ils pourront être transférés en toutes atrtres localités de la République
Démocratique du Congo par décision de l'Assemblée Générale délibérant dans les
conditions prescrites pour les modifications aux présents statuts.
Article trois

:

La société a pour objectifs :
1°) d'instaurer un dialogue permanent entre tous ses membres ;
2°) de maintenir un haut niveau-de connaissances sur les spécificités gynécologiques
et
obstétricales afin de garantir la quat.ité des soins à administrer aux populations de la
RépubliqueDémocratique du Congo';
3") de sauvegarder la dignité de la pratique daces

deux disciplines

scientifiques

en

République Démocratique du Congo;

--~,

L'objet de la société,
Générale que sur avis favorable de
L'Assemblée Générale ne pourrait
requises pour les modifications aux

ainsi défini, ne pourrait être modifié par "Assemblée
la m~jorité absolue des membres de.la société.
alors que secondairement délibérer selon les conditions
présents. statuts.

Article- quatre :
La société est constituée pour une durée indéterminée.
Elle est initiée à partir du 28 mai 1984; date de· la publication de la
"DEClARA TfON O'INTENTIOW élaborée et signée par les neuf Médecins réunis à
Kisangani à· j'occasion du lIIème Congrès National de la Société Zaïroise de Chirurgie
(actuellement Société Congolaise de Chirurgie) et prend cours à partir du 18 février 1985,
date de la signature des.premiers statuts.

TITRE DEUX:
• INSCRIPTION - SORTIE - EXCLUSION

MEMBRES
Article cinq

la société se compose de six catégories de membres:
1°) la .Présidente d'honneur ;
•
2°) les membres d'honneur;
3°) les membres fondateurs ;
4°) les membres effectifs ;
5°) les membres cooptés;
6°) les sympathisants.
Article six
La Présidence d'honneur revient à l'épouse du Président de la République.
La qualité de membre d'honneur peut être attribuée par la société à certaines
personnalités nationales ou étrangères qui lui apportent leur soutien moral, matériel ou
financier eu égard essentiellement à l'importance manifeste de celui-el.
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La qualité de membre fondateur est reconnue aux Gynécolo
s
- '~ciens
présents à la 1ère Assemblée Générale. constitutive du 17 et 18 février 1985 à Kinshasa et
signataires des premiers statuts de la Société ou statuts de la SOGOZ ainsi que ceux qui ont
élaboré et signé la lettre d'intention le 28",mai1984 à Kisangani.
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Article huit
Sont membres effecti{sue ~Ia soeiété les personnes qui remplissent les
conditions 'suivantes :
1°) être détenteur des diplômes et certificats légaux en gynécologie et/ou en obstétrique:
2°} être en règle des cotisations.
Article neuf
Sont membres cooptés les docteurs en Médecine ayant exercé exclusivement
la gynécologie et/ou "obstétrique en République Démocratique du Congo pendant au moins
15 ans à la date de la création de la société.
Article dix
La société décerne la qualité de "sympathisant" à toute personne qui, de loin
ou de près aprrte un soutien effectif à la promotion de ses objectifs,
Article onze
La société est ouverte à toutes les pertonnes congolaises ou ëtrançères
remplissant les conditions requises dans les articles six, sept, huit, neuf et dix, sans
considération de sexe, de race, de tribu et sans égard aux conceptions philosophiques ou
religieuses.
Article douze :
La demande d'admisslon est adressée au Comité National accompagnée des
plèces justificatives par Jebiais du Comité Régional.
Le premier peut agréer la demande o~ s'en référer au besoin à "Assemblée Générale pour
une décision définitive.

6
Article treizè :

. ~'.

Article quatorze :
Tout membre peut être, exclu de la société s'il enfreint les présents statuts et
règlement d'ordre intérieur
L'exclusion est décidée
uniquement par la majorité des deux tiers des
memb'resde
l'Assemblée Générale e.nrègle de cotisation.
TITRE TROIS : .
COTISATIONArticle quinze

SOUSCRIPTION SPECIALE

:

Les recettes de la société se composent des cotisations des membres et des
doWions en provenance des organismes nationaux ou de toute autre origine.
A l'exception des membres d'honneur dont la contribution est laissée à la
discrétion des Comités, la cotisation est obligatoire pour toutes les autres catégories des
membres. Son taux, variable et fixé annuellement, diffère selon la catégorie.
Le Comité National par le blais des Comités Régionaux peut exiger' des
membres une souscription spéciale destinée à suppléer au coût d'une quelconque activité.
notamment l'impression d'une publi~tion de la société. t'organisation d'une Conférence. d'un
Congrès. etc.
Les modalités d'une telle souscription sont fixées par le Comité qui la solüeite.

TITRE QUATRE:
ORGANES - ATTRIBUTIONS
Article seize

- GESTION

:
La hiérarchie administrative de la société comprend les instances suivantes:

1

0
)

L'Assemblée Générale

.------_.

-

\
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2°) Le Comité National
3") Les Assemblées Régionales
4°) Les Comités Régionaux.
.•.'t).~
.

. DE L'ASSEMBLEE

GENERALE

Artic1e dix- sept:
l'Assemblée Générale ,est l'~rgàne suprême de la société. Elle comprend les
membres effectifs et les membres c«optés.:Elle se réunit une fois tous les deux ans. Toutefois, une Assemblée Générale
extraordinaire peut être convoquée à tout moment quant l'intérêt de la société l'exige .. Dans
ce cas, la convocation doit être expressément motivée par l'une des trois instances sociales
suivantes:
1°) le Comité National;
2°) deux tiers des membres de "Assemblée Générale en règle de cotisation;
3°) deux Comités Régionaux.
Article dix-huit:
'L'Assemblée Générale ne se réunit valablement que si la majorité simple de
ses membres :effectifs et cooptés en régie de cotisation sont présents ou représentés à la
réunion.
la représentation se fait par écrit et un membre ne peut représenter plus de
deux personnes à la fois.
Article dix-neuf:

•

L'Assemblée Générale est présidée par le Président du Comité National ou en
cas d'empêchement, par le Président Régional organisateur. \1 est assisté de ses VicePrésidents.
Les procès-verbaux sont dressés et tenus par le Secrétaire Général du Comité
National.

Article vingt:
.L'Assemblée Générale a les pouvoirs .les plus étendus d'administration et de
contrôle sur toutes les activités de la société.
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Article vingt et un :
1

i'
1

!

!

DU COMITE NATIONAL
<,

Article vingt-deux:
'.

Le Comité National est composé de onze membres suivants:
1C) Un Prèsident National
2°) Trois Vice-Présidents
3°) Un Secrétaire Général
4°) Un Secrétaire Général Adjoint chargé des Relationsexténeures
5°) Un Secrétaire Général Adjoint chargé des Activités scientifiques
6°) Un Trésorier
7") Trois Conseillers, à raison d'un conseiller par Région .

.
'

Article vingt - trois:
Le Comité National a son siège à Kinshasa,

~
1

\

Il exerce ses attributions sur toute l'étendue de la République Démocratique du

Congo.

Article vingt-quatre:
Le Comité National est élu pour une période de deux ans renouvelables.

Article vingt - cinq :
Le Comité National veille quotidiennement à la réalisation de l'objet social de la

s.co.o.o.
9

Il a la gestion des activités scientifiques ;

.'

Il prépare les Congrès nationaux, internationaux, et autres rencontres scientifiques;

•

1\statue sur les candidatures des membres;

•

Il est l'orqane disciplinaire de la Société, à ce titre:
-

il examine les cas litigieux;
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,. il
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suspend

en cas d'incompétence

Régionale

statuant

affaires courantes
Il établit le règlement

•

en premier

un Comité ~é?iOnal sur ~ro~o
ressort
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et deslgne

une
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equipe ~u
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d'ordr~'intéri~~r
de la Société et veille à son respect co

/.l'

,
a celui

des présents statut> par tous les Of.ganes qui la composent.

"-','"
DES A~EMBLE"ES
REGIONALES
Article vingt-six

:

,

Les Assemblées

Régionales

sont au nombre de trois et correspondent

aux trois

Rogionc ouivantoo do la Société :

La Région

Est comprenant

comme sièue Kisanoani.
La Région Ouest composée
_

la Province

Orientale,

de Bandundu,

les deux

Bas-Congo,

Kivu et le Maniema,

Equateur

avec

et la Ville de Kinshasa,

ayant comme siége Kinshasa,
La Région Sud regroupant les deux KasaT et le Katanga avec comme siège Lubumbashi.

Article vingt-sept:
L'Assemblée

Régionale

'est fa réunion de tous les membres

que prévus par l'article cinq, résidant et exerçant sur l'étendue
Elle se réunit

une fois l'an. Toutefois,

de

de la Société, tels

ladite Région,

elle peut être convoquée

extraordinaire
quand l'intérêt de la Société "exige .. Dans ce cas,
oxprGSsGment motivée par une des instances sociales suivantes :

en session

la convocation

doit être

1°) le Comité Régional,
2°) les deux tiers des membres de l'Assemblée

Article

Régionale

en règles

de cotisation.

Président

Régional

vingt-huit:
L'Assemblée

Régionale

est

présidée

par

le

ou

déléguée,
,

Les procès-verbaux sont'dressés

par le Secrétaire

Régional

ou son délégué,

son

10
Article vingt-neuf:

Article trente:
L'Assemblée Régionale .propose au Comité National l'exclusion d'un membre
du Comité Régional ou la suspension de celui-ci selon les dispositions prévues par l'article
vin~-cinq des présents statuts.

"

DES. COMITES REGIONAUX
Article trente et un :
Chaque Comité Régional comprend: un Président, un Vice-Président, un
Secrétaire, un SeGrétait:e Adjoint, un Trésorier, un Trésorier Adjoint et deux Conseillers; au
moins trois des huit membres dont le Président, le Secrétaire et le Trésorier doivent résider
au siège de la Région.
Article trente - deux :
Le Président Régional est de droit Vice-Président du Comité National.

Article trente - trois :

•

. Le Comité Régional veiUe quotidiennement àla réalisation de l'objet social de la
Société au niveau de la Régionèt sert de trait d'union entre l'e Comité National et la Région.

Article trente:Quatre ;
Le Comité Régional tient ses réunions ordinaires tous les six mois sur
convocation de son Président et les réunions extraordinaires chaque fois que le besoin s'en
fait sentir.
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TITRE CINQ

DRofts ...•d'hÜGATIONS - SANCTIONS
DES DROITS DES MEMBRES

Article trente - cinq :
La S.CO.G.O. reconnaït aux ,!,embres en règle de cotisation le droit de prendre
part aux réunions. débats et vote aveevobcdéliberatlve.
Elle a le devoir d'apporter assistance à ses membres dans (es limites de ses
moyens.
DES OBLIGATIONS

DES MEMBRES

Article trente - six :
Tous les membres de la S.CO.G.O. ont l'obligation de:
payer leur cotisation annuelle,
observer les prescrits des présents statuts et du Règlement d'ordre intérieur,
-

participer aux assemblées générales, aux réunions et aux actiVités de la Société.

Article trente - sept:

.

Tout membre de la Société Conqolaise de Gynécologie et d'Obstétrique doit
protéger et promouvoir la pratique correcte de cette discipline selon les règles de l'art.
.

OES SANCTIONS

Article trente - huit:
les sanctions à l'endroit des membres de la Société consistent en:
avertissement, blâme, suspension. et exclusion. les modalités d'application desdites
sanctions seront reprises dans le Règlement d'ordre intérieur.

12

. TITRE SIX

~":}
..••..

DISPOSITtoNS

PARTICUUERES

DE L'AMENDEMENT DES STATUTS
Article trente - neuf:
Les présents statuts .peuvent être amendés ou modifiés sur décision de
l'Assemblêe Générale si cela s'avèrenécessaire.
Articlequarante:
Toute disposition non prévue dans les présents statuts sera reprise dans le
Règlement d'ordre intérieur.
DE LA DISSOLUTION DE LA S.CO.G.O
Article quarante et un :
La dissolution ne peut être prononcée que par l'Assemblée Générale réunie au
moins aux deux tiers des membres et par la majorité absolue des voix exprimées.
Article quarante - deux:
En cas de dissolution, le patrimoine de la S:CO.G.O. sera remis à une
institution p~btique à caractère social ; si cela n'est pas possible, la destination des biens
sera décidée par l'Assemblée Générale.

DE L'ENTREE EN VIGUEUR DES STATUTS
Article quarante - troi.s ;
Les présents statuts amendés entrent en vigueur à la date de leur signature.
Fait à Kinshasa, le 11 avril 1998.
Les membres signataires
(cfr. feuiUesci - annexées)
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LISTE DES MEMBRES EFFECTIFS
SCOGOLE LE 11/04/1998.
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Comparaissant en personne, en présence oe messieurs BANGU Roger et ZELE MAWA
Agents de l'Administration,
résidant tC0~ seux à Kinshasa, Témoins instrumentaires à ce
requis, réunissant les conditions exigées par la ~oi,---------------'-Lecture du contenu de j'acte susdit a été faite par Nous, Notaire auxcomparants
témoins: -------------------------, -~---------, ------------.

et
-' ---------

Les cornparants préqualifiés ont cÉ:c:",·
. "':;~ Nous E~ en présence des dits témoins que
l'acte susdit tel qu'il estdresse renrerme ;:.ien l'expression de leur volonté, qu'ils sont seuls
responsables de toutes contestations cccvant naître de l'exécution des présentes sans
évoquer ~a compiicité de l'Office Notariat ainsi que du Notaire ------. ------

.<:r.------ ---SIGt-'ATURES

DES COMPARANTS

!)~/"'J #V

TAIRE
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.. Fe -----------~-------------------Suivant quittance n°
R.451.2..6.f OJ
en date de ce jO~7U ~
----------ENRE~ISTR~
~ar nous soussigné, ce ;Vin~t.,.:tr0i.s..d.éy~.r.e
:
"a~
deux mille trOIS.3 l'Office Notarial d lê ',,,lIe ae Kinsha a, ~s
le nurner .. 4t? • .5.:U .. folio:

Droitsperçus .. Fr::>I'~d'acte .
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