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_____________

Décret n°00361/PR/MJGS du 26 décembre 2017 portant 
remise gracieuse de peines

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DE L'ETAT ;

Vu la Constitution notamment en son article 23 ;
Vu la loi n°11/65 du 3 décembre 1965 

règlementant le droit de grâce modifiée par l’ordonnance 
n°17/68 du 9 avril 1968 ;

Vu la loi n°36/2010 du 25 novembre 2010 
portant Code de Procédure Pénale ;

D E C R E T E :

Article 1er : Le présent décret, pris en application des 
dispositions de l’article 23 de la Constitution, porte une 
mesure de grâce, accordée dans les conditions précisées 
aux articles 2, 3, 4 et 5 ci-après, à l’ensemble des 
condamnés détenus n’ayant subi aucune sanction 
disciplinaire durant leur détention.

Sont toutefois exclus du bénéfice des 
dispositions de l’article 1er, les détenus condamnés pour :

-homicides volontaires (articles 223 et suivants du Code 
Pénal) ;
-détournement de deniers publics (article 141 du Code 
Pénal) ;
-association de malfaiteurs (article 193 à 195 du Code 
Pénal) ;
-vol à mains armées (article 295 du Code Pénal) ;
-vol avec violences sur les personnes (article 295 du 
Code Pénal) ;
-contrefaçon ou altération de billets de banque ou pièces 
de monnaie ayant cour légal au Gabon (article 105 du 
Code Pénal) ;
-empoisonnement (article 226 du Code Pénal) ;
-viol (article 256 du Code Pénal) ;
-viol sur mineure de moins de quinze ans ou sur une 
personne vulnérable (article 257 du Code Pénal) ;
-incendie volontaire d’un immeuble habité (article 330 
du Code Pénal) ;
-évasion (article 185 et suivants du Code Pénal) ;
-complicité d’évasion (article 187 et suivants du Code 
Pénal) ;
-importation, production ou exportation illicite des 
stupéfiants (article 208 du Code Pénal) ;
-trafic d’enfants (loi n°9/2004 du 21 septembre 2004) ;
-abattage d’animaux intégralement protégés et trafic de 
pointe d’ivoire (Code des Eaux et Forêts).

Article 2 : Une remise totale de peine est accordée aux 
femmes ayant des enfants, non récidivistes, condamnées 
à une peine d’emprisonnement pour délit.

Article 3 : Une remise totale de peine est accordée aux 
mineurs de 18 ans, non récidivistes, condamnés à une 
peine d’emprisonnement pour délit.

Article 4 : Une remise totale de peine est accordée aux
détenus âgés de 70 ans, condamnés à la réclusion 
criminelle à temps et n’ayant subi aucune sanction
disciplinaire durant leur détention.

Article 5 : Une remise totale  ou partielle de peine est 
accordée aux autres condamnés à une peine 
d’emprisonnement selon les modalités suivantes :

Durée de la peine Remise gracieuse
-1 an et 1 jour à 2 ans

-de 2 ans et 1 jour à 5 ans
-de 5 ans et 1 jour à 10 ans

-1 an
-2 ans
-4 ans

Article 6 : Les étrangers bénéficiant  des remises de 
peines et frappés par une mesure d’interdiction de 
séjour, ainsi que ceux n’ayant pas de titre de séjour 
seront remis entre les mains des Services de 
l’Immigration pour être rapatriés dans leur pays 
d’origine.

Toutefois, les personnes citées à l’alinéa 
précédent, qui sont légalement mariées à un Gabonais ou 
à une Gabonaise avant leur condamnation, ne sont pas 
concernées par la mesure de remise au Service de 
l’Immigration.

Article 7 : Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, 
le Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité Publique, de 
l’Immigration et de la Décentralisation, le Ministre de la 
Défense Nationale et le Ministre du Budget et des 
Comptes Publics sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent décret qui prendra 
effet à compter de sa date de signature.

Fait à Libreville, le 26 décembre 2017

Par le Président de la République,
Chef de l’Etat

Ali BONGO ONDIMBA
___________________

ACTES EN ABREGE
__________

Décrets de nomination, de radiation et de résiliation 
de contrat

______

-Décret n°00331 du 21 décembre 2017 portant 
nomination dans un corps d’officiers de carrière : La 
situation administrative de Monsieur NGOUNGA-
MAROGA YANN TERRENCE, Matricule 609635 F, 
est modifiée dans les conditions suivantes, suite à 
nomination dans un corps d’officiers de carrières :
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