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ACTES DE LA REPUBLIQUE GABONAISE
__________________

MINISTERE DE L'EAU ET DE L'ENERGIE
__________

Arrêté n°0004/MEE/SG/DGE du 22 juin 2017 portant 
annulation de l'arrêté n°000101/MERH/SG/DGE du 21 
juillet 2016 accordant agrément technique à la 
Confédération Gabonaise pour la Sécurité des Usagers 
de l'Electricité (CONSUELEC) comme organisme agréé
pour accomplir les missions de contrôle des installations 
électriques sur le territoire gabonais

Le Ministre d'Etat, Ministre de l'Eau et de 
l'Energie ;

Vu la Constitution ;
Vu la loi n°8/93 du 7 avril 1993 fixant le régime 

juridique de la production, du transport et de la 
distribution de l'eau potable et de l'énergie électrique ;

Vu la loi n°24/2016 du 29 décembre 2016 fixant 
le régime juridique de la Production, du Transport et de 
la Distribution de l'Energie Electrique et de l'Eau Potable 
en République Gabonaise ;

Vu le décret n°772/PR/MMEPRH du 26 juin 
2003 portant réglementation de l'utilisation de l'énergie 
électrique et des appareillages fonctionnant à l'énergie 
électrique en République Gabonaise ;

Vu l'arrêté n°0009/MERH/DGE du 11 janvier 
2016 portant désignation de l'organisme agréé chargé du 
contrôle et de l'inspection des opérateurs et des 
installations du secteur électrique ;

Vu l'arrêté n°000011/MERH/SG/DGE du 21 
juillet 2016 portant procédure de délivrance d'agrément 
technique aux organismes, structures et opérateurs 
économiques exerçant une activité rattachée au secteur 
électrique ;

Vu l’arrêté n°000101/MERH/DGE du 21 juillet 
2016 accordant agrément technique à la CONSUELEC 
comme organisme agréé pour accomplir les missions de 
contrôle des installations électriques sur le territoire 
gabonais du 21 juillet 2016 ;

Vu le décret n°0473/PR du 28 septembre 2016 
portant nomination du Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement ;

Vu le décret n°00474/PR/PM du 02 octobre 
2016 fixant la composition du Gouvernement de la 
République, ensemble les textes modificatifs 
subséquents ;

Vu les plaintes des usagers ;

A R R E T E :

Article 1er : Par l'effet des dispositions du présent arrêté, 
l'arrêté n°000101/MERH/SG/DGE du 21 juillet 2016 
susvisé, est annulé.

Article 2 : L'annulation de l'arrêté n°000101/MERH/SG/DGE 
du 21 juillet 2016 susvisé, consacrée par l'article 1er ci-
dessus, emporte de plein droit celle de tous actes établis 
en application dudit arrêté.

Article 3 : Le présent arrêté sera enregistré, publié et 
notifié à la Confédération Gabonaise pour la Sécurité 
des Usagers de l'Electricité (CONSUELEC).

Fait à Libreville, le 22 juin 2017

Le Ministre d’Etat,
Ministre de l’Eau et de l’Energie

Guy Bertrand MAPANGOU
_________________

MINISTERE DU BUDGET ET DES COMPTES 
PUBLICS

__________

Arrêté n°00039/MBCP/CAB/SG/AJE du 13 avril 2017 
portant mise en débet provisoire 

Le Ministre du Budget et des Comptes Publics ;

Vu la Constitution ;
Vu la loi organique n°20/2014 du 21 mai 2015, 

relative aux lois de finances et à l'exécution du budget ;
Vu la loi n°1/2005 du 4 février 2005 portant 

Statut Général de la Fonction Publique, ensemble les 
textes modificatifs subséquents ;

Vu la loi n°8/91 du 26 septembre 1991 portant 
Statut Général des Fonctionnaires ;

Vu la loi n°3/88 du 31 juillet 1991 fixant les 
conditions générales d'emploi des agents contractuels de 
l'Etat, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu le décret n°0094/PR/MBCP du 8 février 
2016 portant Règlement Général sur la Comptabilité 
Publique ;

Vu le décret n°0058/PR/MBCP du 16 janvier 
2015 portant création et organisation de la Direction 
Générale du Budget et des Finances Publiques ;

Vu le décret n°0280/PR/MBCP du 22 août 2014
portant création et organisation de la Direction Générale 
de la Comptabilité Publique et du Trésor ;

Vu le décret n°0116/PR/MBCP du 15 avril 2014 
portant création et organisation de l'Agence Judiciaire de 
l'Etat ;

Vu le décret n°653/PR/MBCPFPRE du 13 avril 
2011 relatif au régime de responsabilité des 
ordonnateurs et des comptables publics ;

Vu le décret n°0473/PR du 28 septembre 2016
portant nomination du Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement ;

Vu le décret n°00474/PR/PM du 02 octobre 
2016 fixant la composition du Gouvernement de la 
République, ensemble les textes modificatifs 
subséquents ;

Arrêté n°0004/MEE/SG/DGE du 22 juin 2017 portant Arrêté n°0004/MEE/SG/DGE du 22 juin 2017 portant 
annulation de l'arrêté n°000101/MERH/SG/DGE du 21 
juillet 2016 accordant agrément technique à la juillet 2016 accordant agrément technique à la 
Confédération Gabonaise pour la Sécurité des Usagers Confédération Gabonaise pour la Sécurité des Usagers 
de l'Electricité (CONSUELEC) comme organisme agrééde l'Electricité (de l'Electricité (de l'Electricité (CONSUELEC) comme organisme agrééde l'Electricité (
pour accomplir les missions de contrôle des installations pour accomplir les missions de contrôle des installations 
électriques sur le territoire gabonais


