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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°033/PR du 24 janvier 2014 
portant nomination du Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement;

Vu le décret n°487/PR/PM du 11 septembre 
2015 portant nomination des membres du Gouvernement 
de la République ;

Vu le procès-verbal de vérification inopiné et 
passation de service à la perception de Lébamba du 14 
novembre 2015 ;

Vu la lettre du Directeur Général de la 
Comptabilité Publique et du Trésor du 11 mars 2016 ;

A R R E T E :

Article 1er : Monsieur BEKALEY EKOMIE Pierre 
Rodrigue, matricule n°109269, est mis en débet 
provisoire envers le Trésor Public pour un montant de 
dix neuf millions deux cent soixante six mille six cent 
cinquante cinq (19 266 655) francs CFA.

La mise en jeu de sa responsabilité résulte de 
l'application des articles 43, 44 et 45 alinéas 2 et 3 du 
décret n°0653/PR/MBCPFPRE du 13 avril 2011 cité ci-
dessus.

Article 2 : Un ordre de recette du montant précité sera 
émis à l'encontre de Monsieur BEKALEY EKOMIE 
Pierre Rodrigue au profit du budget de l'Etat qui prend 
en charge le détournement précité.

Article 3 : En application des dispositions de l'article 46 
alinéa 2 du décret n°0653/PR/MBCPFPRE du 13 avril 
2011 cité ci-dessus, l'intéressé dispose d'un délai d'un 
mois à compter de la date de notification du présent 
arrêté pour apurer définitivement sa dette vis-à-vis de 
l'Etat.

Article 4 : Le Directeur Général de l'Agence Judiciaire 
de l'Etat, le Directeur Général du Budget et des Finances 
Publiques et le Directeur Général de la Comptabilité 
Publique et du Trésor sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié 
au Journal Officiel et communiqué partout où besoin 
sera.

Fait à Libreville, le 8 juin 2016

Le Ministre du Budget et des Comptes Publics

Christian MAGNAGNA
___________

Arrêté n°00095/MBCP/CAB/SG/AJE du 8 juin 2016 
portant mise sous séquestre des biens meubles et 
immeubles appartenant Monsieur BEKALEY EKOMIE 
Pierre Rodrigue

Le Ministre du Budget et des Comptes Publics ;

Vu la Constitution ;
Vu la loi 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, ensemble les textes 
modificatifs subséquents ;

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 l'ordonnance n°18/68 du 9 avril 1968 
instituant séquestre des biens en cas de détournement de 
deniers publics ou de manquement ;

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°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°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°033/PR du 24 janvier 2014 
portant nomination du Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement;

Vu le décret n°487/PR/PM du 11 septembre 
2015 portant nomination des membres du Gouvernement 
de la République ;

Vu le procès-verbal de vérification inopiné et 
passation de service à la perception de Lébamba, PC 
2406 ;

Vu la lettre du Directeur Général de la 
Comptabilité Publique et du Trésor du 11 mars 2016 ;

A R R E T E :

Article 1er : Les biens meubles et immeubles 
appartenant à Monsieur BEKALEY EKOMIE Pierre 
Rodrigue, matricule solde n°109269, responsable de 
détournement de deniers publics d'un montant de dix 
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neuf millions deux cent soixante six mille six cent 
cinquante cinq (19 266 655) francs CFA, sont mis sous 
séquestre.

Article 2 : Le Directeur Général des Impôts est chargé 
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au 
Journal Officiel et communiqué partout où besoin sera.

Fait à Libreville, le 8 juin 2016

Le Ministre du Budget et des Comptes Publics

Christian MAGNAGNA
__________

Arrêté n°00096/MBCP/CAB/SG/AJE du 8 juin 2016 
portant mise sous séquestre des biens meubles et 
immeubles appartenant à Monsieur MANDAKA Jean 
François Claude

Le Ministre du Budget et des Comptes Publics ;

Vu la Constitution ;
Vu la loi 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, ensemble les textes 
modificatifs subséquents ;

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 l'ordonnance n°18/68 du 9 avril 1968 
instituant séquestre des biens en cas de détournement de 
deniers publics ou de manquement ;

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°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°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°033/PR du 24 janvier 2014 
portant nomination du Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement;

Vu le décret n°487/PR/PM du 11 septembre 
2015 portant nomination des membres du Gouvernement 
de la République ;

Vu le procès-verbal d'arrêté d'écriture de fin 
d'année 2015 à la perception de Ndjolé, PC 2301 ;

Vu la note de synthèse de l'audit de la perception 
de Ndjolé, du 16 février 2016 ;

Vu la lettre du Directeur Général de la 
Comptabilité Publique et du Trésor du 11 mars 2016 ;

A R R E T E :

Article 1er : Les biens meubles et immeubles 
appartenant à Monsieur MANDAKA Jean François 
Claude, matricule solde n°111601/Y, responsable de 
détournement de deniers publics d'un montant de quatre-
vingt-dix sept millions deux cent vingt-un mille soixante 
deux (97.221.062) francs CFA, sont mis sous séquestre. 

Article 2 : Le Directeur Général des Impôts est chargé 
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au 
Journal Officiel et communiqué partout où besoin sera.

Fait à Libreville, le 8 juin 2016

Le Ministre du Budget et des Comptes Publics

Christian MAGNAGNA
____________

Arrêté n°00097/MBCP/CAB/SG/AJE du 8 juin 2016 
portant mise en débet provisoire de Monsieur 
MANDAKA Jean François Claude

Le Ministre du Budget et des Comptes Publics ;

Vu la Constitution ;
Vu la loi 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, ensemble les textes 
modificatifs subséquents ;

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 ;
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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°033/PR du 24 janvier 2014 
portant nomination du Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement;

Vu le décret n°487/PR/PM du 11 septembre 
2015 portant nomination des membres du Gouvernement 
de la République ;

Vu le procès-verbal d'arrêté d'écriture de fin 
d'année 2015 à la perception de Ndjolé, PC 2301 ;

Vu la note de synthèse de l'audit de la perception 
de Ndjolé du 16 février 2016 ;

Vu la lettre du Directeur Général de la 
Comptabilité Publique et du Trésor du 11 mars 2016 ;

A R R E T E :

Article 1er : Monsieur MANDAKA Jean François 
Claude, matricule n°111 601/Y, est mis en débet 
provisoire envers le Trésor Public pour un montant de 
quatre-vingt-dix sept millions deux cent vingt-un mille 
soixante deux (97.221.062) francs CFA.

La mise en jeu de sa responsabilité résulte de 
l'application des articles 43, 44 et 45 alinéas 2 et 3 du 
décret n°0653/PR/MBCPFPRE du 13 avril 2011 cité ci-
dessus. 

Article 2 : Un ordre de recette du montant précité sera 
émis à l'encontre de Monsieur MANDAKA Jean 
François Claude au profit du budget de l'Etat qui prend 
en charge le détournement précité.

Article 3 : En application des dispositions de l'article 46 
alinéa 2 du décret n°0653/PR/MBCPFPRE du 13 avril 
2011 cité ci-dessus, l'intéressé dispose d'un délai d'un 
mois à compter de la date de notification du présent 
arrêté pour apurer définitivement sa dette vis-à-vis de 
l'Etat.

Article 4 : Le Directeur Général de l'Agence Judiciaire 
de l'Etat, le Directeur Général du Budget et des Finances 
Publiques et le Directeur Général de la Comptabilité 
Publique et du Trésor sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié 
au Journal Officiel et communiqué partout où besoin 
sera.

Fait à Libreville, le 8 juin 2016

Le Ministre du Budget et des Comptes Publics

Christian MAGNAGNA
_____________________________________________
_____________________________________________


