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Article 175 : Les Directions prévues par le présent décret sont 
placées, chacune, sous l'autorité d'un Directeur nommé par 
décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du 
Ministre responsable, parmi les agents publics permanents de 
première catégorie, des spécialités agriculture, élevage, Pêche, 
administration générale ou économique et financière, 
informatique et assimilées totalisant une ancienneté d'au 
moins de cinq ans.  

Article 176 : Les services prévus par le présent décret sont 
placés, chacun, sous l'autorité d'un Chef de Service nommé 
par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du 
Ministre responsable, parmi les agents publics permanents de 
deuxième catégorie, des spécialités agriculture, élevage, 
Pêche, administration générale ou économique et financière, 
informatique et assimilées totalisant une ancienneté d'au 
moins de trois ans.  

Article 177 : Les Secteurs départementaux et les centres 
d'expérimentation sont chacun placés sous l'autorité d'un chef 
nommé par décision du Ministre responsable, parmi les agents 
publics permanents de deuxième ou de troisième catégorie, 
des spécialités agriculture, élevage, Pêche, et assimilées 
titularisés. Ils ont rang de Chef de Bureau.  

Titre 4 - Dispositions Diverses et Finales 

Article 178 : Des textes réglementaires déterminent, en tant 
que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à 
l'application du présent décret.  

Article 179 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions 
antérieures contraires, notamment celles du décret 
n°011/PR/MAEDR du 07 Janvier 1977 et du décret 
n°1260/PR/MTMMPTPN du 9 novembre 1995 susvisés, sera 
enregistré, publié selon la procédure d'urgence et communiqué 
partout où besoin sera.  

 Fait à Libreville, le 30 juin 2010 

Par le Président de la République, Chef de l'Etat  
Ali BONGO ONDIMBA 

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement  
Paul BIYOGHE MBA 

Le Ministre de l'Agriculture, de l'Elevage, de la Pêche et du 
Développement Rural 
Raymond NDONG SIMA  

Le Ministre de l'Economie, du Commerce, de l'Industrie et du 
Tourisme 
Magloire NGAMBIA  

Le Ministre du Budget, des comptes Publics et de la Fonction 
Publique, chargé de la Réforme de l’Etat 
Blaise LOUEMBE  

__________

MINISTERE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS 
ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, CHARGE DE LA 

REFORME DE L’ETAT 
_______

Décret n°0295/PR/MBCPFPRE du 30 juin 2010 
fixant le plafonnement des rémunérations des présidents, des 
vice-présidents des conseils d'administration et des personnels 
de direction des établissements publics, des entreprises 
publiques et des sociétés d'Etat 

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

Vu la Constitution ;  
Vu le décret n°0804/PR du 19 octobre 2009 fixant la 

composition du Gouvernement de la République ; 
Vu la loi n°1/2005 du 4 février 2005 portant Statut 

Général de la Fonction Publique ;  
Vu la loi n°020/2005 du 03 janvier 2006 fixant les 

règles de création, d'organisation et de gestion des services de 
l'Etat ;  

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 1990 fixant les 
conditions d'emploi des agents contractuels de l'Etat, ensemble 
les textes modificatifs subséquents ;  

Après avis du Conseil d'Etat ;  
Le Conseil des Ministre entendu ;  

D E C R E TE : 

Article 1er : Le présent décret, pris en application des 
dispositions de l'article 51 de la Constitution, fixe le 
plafonnement des rémunérations des présidents, des vice-
présidents des conseils d'administration et des personnels de 
direction des établissements publics, des entreprises publiques 
et des sociétés d'Etat.  

Article 2 : Sans préjudice des avantages divers attachés à 
leurs fonctions prévus par leurs statuts respectifs, les 
présidents, les vice-présidents des conseils d'administration et 
les personnels de direction des établissements publics, des 
entreprises publiques et des sociétés d'Etat bénéficient des 
rémunérations mensuelles selon les modalités prévues en 
annexe du présent décret.  

Ces revenus sont soumis à l'impôt et à la retenue pour 
pension de retraite dans les conditions fixées par les textes en 
vigueur.  

Article 3 : Le plafonnement des rémunérations visé à l'article 
2 ci-dessus tient compte de la situation financière de la 
structure concernée.  

Article 4 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions 
antérieures contraires, sera enregistré, publié selon la 
procédure d'urgence et communiqué partout où besoin sera.  

Fait à Libreville, le 30 juin 2010 

Par le Président de la République, Chef de l'Etat  
Ali BONGO ONDIMBA 

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement  
Paul BIYOGHE MBA 

Le Ministre du Budget, des comptes Publics et de la Fonction 
Publique, chargé de la Réforme de l’Etat 
Blaise LOUEMBE  
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Annexe au Décret n°0295/PR/MBCPFPRE du 30 juin 
2010 fixant le plafonnement des rémunérations des présidents, 
des vice-présidents des conseils d'administration et des 
personnels de direction des établissements publics, des 
entreprises publiques et des sociétés d'Etat 

Groupes Fonctions 
Plafonnement minimum/ 

maximum 

1
Président de Conseil 
d'Administration 

de 1 500 000 à 3 000 000 

2
Vice-Président de Conseil 
d'Administration 

de 1 000 000 à 2 500 000 

3 Président Directeur Général de 3 000 000 à 5 000 000 
4 Directeur Général de 2 500 000 à 5 000 000 

5

- Directeur Général 
Adjoint ; 
- Agent Comptable d'Office 
autre que les comptables 
publics du Trésor ;  
-Directeur Financier et 
comptable ; 

de 2 500 000 à 3 500 000 

6 Secrétaire Général de 1 700 000 à 2 700 000 
7 Secrétaire Général Adjoint de 1 300 000 à 2 300 000 
8 Directeur de 1 000 000 à 2 000 000 
9 Directeur Adjoint de 1 000 000 à 1 500 000 

__________

MINISTERE DE L'HABITAT, DU LOGEMENT ET DE 
L'URBANISME 

_______

Décret n°0287/PR/MHLU du 30 juin 2010 portant 
déclaration d'utilité publique 

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

Vu la Constitution ;  
Vu le décret n°0804/PR du 19 octobre 2009 fixant la 

composition du Gouvernement de la République ; 
Vu la loi n°15/63 du 8 mai 1963 fixant le régime de 

la propriété foncière ;  
Vu la loi n°6/61 du 10 mai 1961 règlementant 

l'expropriation pour cause d'utilité publique ;  
Vu la loi n°14/63 du 08 mai 1963 fixant la 

composition du domaine de l'Etat et les règles qui en 
déterminent les modes de gestion et d'aliénation ; 

Vu la loi n°3/81 du 8 juin 1981 fixant le cadre de la 
règlementation d'Urbanisme ;  

Vu le décret n°001271/PR/MCUHLVBE du 8 
octobre 1998 portant organisation et attributions du Ministère 
du Cadastre, de l'Urbanisme, de l'Habitat, du Logement, de la 
Ville et du Bien-être, ensemble les textes modificatifs 
subséquents ;  

Vu le procès verbal n°000525/MHLU/SG/DGUAF 
du 2 juin 2008 attaché à l'enquête foncière menée sur les sites 
affectés au Centre de Valorisation des Déchets, en abrégé 
CVD, et au relogement des populations de Pointe-Claire ; 

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

D E C R E T E : 

Article 1er : Le présent décret, pris en application des 
dispositions des articles 1er et 2 de la loi n°6/61 du 10 mai 
1961 susvisée, porte déclaration d'utilité publique.  

Article 2 : Est déclarée d'utilité publique, l'occupation par 
l'Etat, en vue de la construction du Centre de la Valorisation 
des Déchets, en abrégé CVD, et du relogement des 
populations de Pointe-Claire, de deux sites d'une superficie 
totale de 88 ha au lieu dit Igoumie, dans le département du 
Komo-Mondah.  

Article 3 : Les cordonnées des sommets des sites visés à 
l'article 2 ci-dessus sont annexées au présent décret.  

Article 4 : L'urgence est déclarée pour la prise en possession 
des lieux visés par le présent décret.  

Article 5 : Les expropriations des occupations régulières 
devront être réalisées dans un délai de deux ans à compter du 
jour d'approbation des travaux d'aménagement et de 
viabilisation des sites concernés.  

Article 6 : Le déguerpissement immédiat des occupants sans 
titre pourra être exécuté. 

Article 7 : Le présent décret, qui abroge tous autres titres 
d'occupation antérieurs, sera enregistré, publié selon la 
procédure d'urgence et communiqué partout où besoin sera.  

Fait à Libreville, le 30 juin 2010 

Par le Président de la République, Chef de l'Etat  
Ali BONGO ONDIMBA 

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement  
Paul BIYOGHE MBA 

Le Ministre de l'Habitat, du Logement et de l'Urbanisme 
Ruffin Pacôme ONDZOUNGA  

Le Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de 
l'Immigration et de la Décentralisation 
Jean François NDONGOU  

Le Ministre de l'Economie, du Commerce, de l'Industrie et du 
Tourisme 
Magloire NGAMBIA  

Le Ministre de l'Equipement des Infrastructures et de 
l'Aménagement du Territoire 
Flavien NZIENGUI NZOUNDOU  

Le Ministre de l'Energie et des Ressources Hydrauliques 
Régis IMMONGAULT  

Le Ministre de l'Agriculture, de l'Elevage, de la Pêche et du 
Développement Rural  
Raymond NDONG SIMA  

Le Ministre du Budget, des comptes Publics et de la Fonction 
Publique, chargé de la Réforme de l’Etat 
Blaise LOUEMBE 

__________ 

Décret n°0289/PR/MHLU du 30 juin 2010 portant 
déclaration d'utilité publique 

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

Vu la Constitution ;  


