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

Ali BONGO ONDIMBA

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Emmanuel ISSOZE NGONDET 

Le Ministre de la jeunesse et des sports
Dr Nicole ASSELE

Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie Numérique, 
de la Communication, de la Culture et des Arts, Porte 
Parole du Gouvernement
Alain Claude BILIE BY NZE

Le Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité Publique et de 
l’Hygiène Publique, chargé de la Décentralisation, du 
Développement Local
Lambert Noël MATHA

________________

Décret n°00251/PR/MAEPSAG du 21 août 2017 portant 
modification de certaines dispositions du décret 
n°0574/PR/MAECMOPG du 23 novembre 2015 portant 
création, attributions et organisation de l’Agence de 
Développement Agricole du Gabon

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

Vu la Constitution ;
Vu la loi n°12/82 du 24 janvier 1983 organisant 

la tutelle de l'Etat sur les établissements publics, les 
sociétés d'Etat, les sociétés d'économie mixte et les 
sociétés à participation financière publique ;

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

Vu la loi n°3/94 du 21 novembre 1994 portant 
Code du Travail de la République gabonaise, ensemble 
les textes modificatifs subséquents ;

Vu la loi n°01/2005 du 4 février 2006 portant 
Statut Général de la Fonction Publique, ensemble les 
textes modificatifs subséquents ;

Vu la loi n°20/2005 du 3 janvier 2006 fixant les 
règles de création, d'organisation et de gestion des 
services de l'Etat, ensemble les textes modificatifs 
subséquents ;

Vu la loi n°21/2005 du 10 janvier 2006 portant 
loi d'orientation de la stratégie de développement 
économique et social en République gabonaise ;

Vu la loi n°022/2008 du 10 décembre 2008 
portant Code Agricole en République gabonaise ;

Vu la loi n°023/2008 du 10 décembre 2008 
portant politique du développement agricole durable ;

Vu le décret n°01406BIS/PR/MAEPDR du 6 
décembre 2011 portant création de l'Office des 

Recherches, d'Introduction, d'Adaptation et de 
Multiplication du Matériel Végétal ;

Vu le décret n°00334/PR/MAEPDR du 28 
février 2013 portant attributions et organisation du 
Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage, de la Pêche et 
du Développement Rural ;

Vu le décret n°0574/PR/MAEACMOPG du 23 
novembre 2015 portant création, attributions et 
organisation de l'Agence de Développement Agricole du 
Gabon ;

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

Le Conseil d'Etat consulté ;
Le Conseil des Ministres entendu ;

D E C R E T E :

Article 1er : Les articles 1er, 2 et 7 du décret 
n°0574/PR/MAEACMOPG du 23 novembre 2015
susvisé sont modifiés et se lisent désormais comme suit :

« Article 1er nouveau : il est créé dans le secteur 
agricole un établissement public à caractère 
administratif dénommé Agence de Développement 
Agricole du Gabon, en abrégé ADAG.

Article 2 nouveau : L'ADAG assure la mise en œuvre de 
la politique du Gouvernement en matière de 
développement agricole. 

A ce titre, elle est notamment chargée :

-d'élaborer les stratégies de promotion du secteur 
agricole ;
-d'assurer la mobilisation, l'aménagement et la mise en 
valeur des terres agricoles et la conduite d'actions 
d'information et de promotion de l'offre nationale en 
matière d'investissements agricoles ;
-de contribuer à la mise en place et à la gestion d'une 
banque de projets agricoles bancables ;
-d'assurer l'appui à la conception et à la réalisation de 
projets agricoles et de modèles d'exploitation innovants, 
rentables et durables ;
-d'encourager l'établissement de partenariats en vue de 
la mutualisation des ressources et de la 
contractualisation des opérations productives des 
approches filières ;
-de promouvoir une agriculture entrepreneuriale et 
durable ;
-de mettre en place des stratégies favorisant l'accès aux 
services intermédiaires, aux intrants et aux équipements 
agricoles pour les producteurs familiaux ;

Décret n°00251/PR/MAEPSAG du 21 août 2017 portant 
modification de certaines dispositions du décret modification de certaines dispositions du décret modification de certaines dispositions du décret modification de certaines dispositions du décret modification de certaines dispositions du décret 

portant 
modification de certaines dispositions du décret modification de certaines dispositions du décret 
n°0574/PR/MAECMOPG du 23 novembre 2015 portant n°0574/PR/MAECMOPG du 23 novembre 2015 portant 
création, attributions et organisation de l’Agence de création, attributions et organisation de l’Agence de 
Développement Agricole du Gabon



1er au 7 octobre 2017 - N°367 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 3579

-d'assurer l'ingénierie administrative et la gestion des 
processus et dispositifs d'appui aux activités agricoles ;
-de proposer des systèmes financiers et des mécanismes 
de subventions adaptés aux activités socio-économiques 
du milieu productif ;
-de procéder à la levée de fonds pour le développement 
des projets agricoles ;
-d'assurer la gestion administrative et financière des 
aides publiques orientées vers l'appui à la production ;
-d'assurer le suivi et l'évaluation des actions de 
développement par l'analyse d'impact des programmes ;
-de coordonner les activités des centres de recherche 
relevant du Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage ;
-d'effectuer des travaux et recherches en vue 
d'introduire, d'adapter et de multiplier le matériel 
végétal en collaboration avec les laboratoires de 
biotechnologie végétale et pédologie ;
-de produire des semences de base de qualité en 
collaboration avec le laboratoire d'analyses des 
semences ;
-de promouvoir la coopération avec les institutions 
nationales et internationales ayant les mêmes objectifs 
de recherche et développement agricole.

L'ADAG peut recevoir des pouvoirs publics 
toute autre mission en rapport avec son domaine de 
compétence.

Article 7 nouveau : Par l'effet du présent décret, les 
compétences, biens et autres actifs précédemment 
dévolues à l'Office des Recherches, d'Introduction, 
d'Adaptation et de Multiplication du Matériel Végétal 
sont de plein droit transférés à l'ADAG. »

Article 2 : Des textes réglementaires déterminent, en 
tant que de besoin, les dispositions de toute nature 
nécessaires à l’application du présent décret.

Article 3 : Le présent décret, qui abroge toutes 
dispositions antérieures contraires, notamment celles du 
décret n°0574/PR/MAEACMOPG du 23 novembre 
2015 susvisé, sera enregistré, publié selon la procédure 
d'urgence et communiqué partout où besoin sera.

Fait à Libreville, le 21 août 2017

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

Ali BONGO ONDIMBA

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Emmanuel ISSOZE NGONDET 

Le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage, chargé de la 
mise en œuvre du Programme Graine 
Yves Fernand MANFOUMBI 

Le Ministre du Budget et des Comptes Publics
Mathias OTOUNGA OSSIBADJOUO

___________________

Décret n°00254/PR/MAEPG du 22 août 2017 portant 
création, attributions, organisation et fonctionnement de 
l’Autorité de Régulation des Produits Agricoles du 
Gabon 

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

Vu la Constitution ;
Vu la loi n°02/65 du 05 juin 1965 organisant la 

police sanitaire en matière de maladies contagieuses du 
bétail ;

Vu la loi n°15/65 du 12 décembre 1965 relative 
à l'inspection sanitaire des denrées alimentaires, produits 
et sous-produits d'origine animale ;

Vu la loi n°7/77 du 22 décembre 1977 portant 
institution d'une police phytosanitaire en République 
gabonaise ;

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

Vu la loi n°3/94 du 21 novembre 1994 portant 
Code du Travail en République gabonaise, ensemble les 
textes modificatifs subséquents ;

Vu la loi n°01/2005 du 04 février 2005 portant 
Statut Général de la Fonction publique, ensemble les 
textes modificatifs subséquents ;

Vu la loi n°15/2005 du 8 août 2005 portant Code 
des Pêches et de l'Aquaculture en République 
gabonaise ;

Vu la loi n°020/2005 du 3 janvier 2006 fixant les 
règles de création, d'organisation et de gestion des 
services de l'Etat, ensemble les textes modificatifs 
subséquents ;

Vu la loi n°022/2008 du 10 décembre 2008 
portant Code Agricole en République gabonaise ;

Vu la loi n°023/2008 du 10 décembre 2008 
portant politique de développement agricole durable ;

Vu le décret n°01406/PR/MAEPDR du 6 
décembre 2011 portant réorganisation du Comité 
National du Codex Alimentarius ;

Vu le décret n°00334/PR du 28 février 2013 
portant attributions et organisation du Ministère de 
l'Agriculture, de l'Elevage, de la Pêche et du 
Développement Rural ;

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 ;

Le Conseil d'Etat consulté ; 
Le Conseil des Ministres entendu ;


