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Vu le décret n°01500/PR/MHUEDD du 29 
décembre 2011 portant création et organisation de 
l'Agence Nationale de l'Urbanisme, des Travaux 
Topographiques et du Cadastre, ensemble les textes 
modificatifs subséquents ;

Vu le décret n°0136/PR/MERH du 7 mai 2010 
portant attributions et organisation du Ministère de 
l'Energie et des Ressources Hydrauliques, ensemble les 
textes modificatifs subséquents ;

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 ;

D E C R E T E :

Article 1er : Est déclarée d'utilité publique, l'occupation 
par l'Etat des bandes de terrains situées dans la commune 
de Port-Gentil, sur les rives des cours d'eau, en vue de 
réaliser les travaux de réhabilitation du réseau de 
collecte et de drainage des eaux pluviales et de 
construire des pistes de service.

Article 2 : L'emprise de ces bandes de terrains est 
circonscrite comme suit :

-au Nord par la Société de Brasserie de l'Ogooué 
Maritime (SBOM), le Lycée Joseph AMBOUROUE 
AVARO ;
-à l'Ouest par le quartier Masuku ;
-au Sud par le cimetière Lazaret et le quartier Bac 
Aviation ;
-au Nord-Est par la Baie du Cap Lopez, l'Ancien Port et 
la Mairie du bord de mer (ancien Hôtel de Ville) ;
-à l'Est par la Pointe Akoss et le Môle Total ;
-au Sud-Est par les quartiers Sud 1 et Matanda.

Article 3 : L'urgence est déclarée pour la prise de 
possession desdits lieux.

Article 4 : L'expropriation et les déguerpissements des 
occupations ne devront être réalisés qu'après juste 
indemnisation dans un délai de 45 jours.

Article 5 : Le présent décret sera enregistré, publié selon 
la procédure d'urgence et communiqué partout où besoin 
sera.

Fait à Libreville, le 10 juillet 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 d’Etat, Ministre des Infrastructures, des 
Travaux Publics et de l’Aménagement du Territoire
Jean Pierre OYIBA

Le Ministre du Budget et des Comptes Publics
Mathias OTOUNGA OSSIBADJOUO

______________

PRIMATURE
_________

Arrêté n°360/PM du 19 juillet 2017 portant interdiction 
d'importation temporaire du ciment en République 
Gabonaise

LE PREMIER MINISTRE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT ;

Vu la Constitution ;
Vu la loi n°29/63 du 15 juin 1963 portant 

réglementation des prix en République Gabonaise ; 
Vu la loi n°1/77 du 4 juin 1977 réglementant les 

stocks en République Gabonaise ;
Vu la loi n°14/98 du 23 juillet 1998 fixant le 

régime de la concurrence en République Gabonaise ;
Vu le décret n°380/PR du 7 avril 1986 fixant les 

attributions du Premier Ministre ;
Vu le décret n°0327/PR/MBCPFP du 28 Février 

2013 portant attributions et organisation du Ministère du 
Budget, des Comptes Publics et de la Fonction Publique ;

Vu le décret n°331/PR/MPMEAC du 28 février 
2013 portant attributions et organisation du Ministère 
des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Artisanat et du 
Commerce ;

Vu le décret n°332/PR/MEED du 28 février 
2013 portant attributions et organisation du Ministère de 
l'Economie, de l'Emploi et du Développement Durable ;

Vu le décret n°0325/PR/MCPEADS du 2 juillet 
2015 portant application de certaines dispositions de la 
loi n°14-98 du 23 juillet 1998 fixant le régime de la 
concurrence en République Gabonaise ;

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 nécessités de service ;

A R R E T E :

Article 1er : Le présent arrêté, pris en application des 
dispositions du décret n°0325/PR/MCPMEADS du 2 
juillet 2015 susvisé, porte interdiction d'importation
temporaire du ciment en République Gabonaise.
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Article 2 : Pour la protection de l'industrie locale 
naissante, l'importation du ciment en République 
Gabonaise est temporairement interdite.

Article 3 : En cas d'insuffisance de la production locale 
de ciment, des dérogations limitées dans le temps ou aux 
quantités d'importation, sont adoptées pour satisfaire la 
demande des ménages et des entreprises locales.

Article 4 : La mesure d'interdiction d'importation du 
ciment est fixée pour une durée de deux (2) ans à 
compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Article 5 : La mise en œuvre des exceptions à 
l'interdiction d'importation prévue à l'article 2 ci-dessus 
donne lieu à l'établissement d'un cahier des charges entre 
les bénéficiaires et l'Administration, relativement aux 
engagements souscrits, aux obligations de qualité, de
protection du consommateur et aux lois ainsi qu'aux 
règlements en vigueur, en corrélation avec les objectifs 
de la Politique Nationale d'Industrialisation.

Pour le suivi de ces obligations, il est procédé à 
des audits et contrôles périodiques par les 
administrations compétentes.

En cas de carence ou de non-respect de ces 
obligations, le Gouvernement se réserve le droit de 
surseoir, restreindre ou mettre fin à l'exception accordée
avant le terme fixé à l'article 4 ci-dessus.

Article 6 : Les importations en cours (sur route ou sur mer) 
dûment documentées peuvent néanmoins bénéficier d'une 
dérogation à condition qu'elles soient dûment signalées au 
Ministre de l'Economie, de la Prospective et de la 
Programmation du Développement Durable.

Article 7 : Le Ministre chargé du Commerce, le Ministre 
chargé de l'Industrie et le Ministre chargé de l'Economie 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'application du présent arrêté.

Article 8 : Des textes réglementaires déterminent, en 
tant que de besoin, les dispositions de toute nature 
nécessaires à l'application du présent arrêté.

Article 9 : Le présent arrêté, qui abroge toutes 
dispositions antérieures contraires et qui prend effet à
compter de sa signature, sera enregistré, publié selon la 
procédure d'urgence et communiqué partout où besoin 
sera.

Fait à Libreville, le 19 juillet 2017

Par le Premier Ministre,
Chef du Gouvernement

Emmanuel ISSOZE NGONDET

Le Ministre de la Promotion des Investissements Privés, 
du Commerce, du Tourisme et de l’Industrie
Madeleine BERRE

Le Ministre de l’Economie, de la Prospective et de la 
Programmation du Développement
Régis IMMONGAULT TATANGANI

Le Ministre du Budget et des Comptes Publics
Mathias OTOUNGA OSSIBADJOUO

_______________

PROVINCE DE L'ESTUAIRE
________

Arrêté n°000013/MISPHPDDL/PES/CAB-G du 20 juin 
2017 portant approbation de la délibération relative à 
l'adoption du budget primitif du Conseil Départemental 
de la Noya

LE GOUVERNEUR DE LA PROVINCE DE 
L'ESTUAIRE ;

Vu la Constitution ;
Vu la loi organique n°001/2014 du 15 juin 2015 

relative à la Décentralisation ;
Vu la loi organique n°020/2014 du 21 mai 2015 

relative aux lois de finances et à l'exécution du budget ;
Vu la loi n°14/96 du 15 avril 1996 portant 

réorganisation territoriale de la République Gabonaise ;
Vu la loi n°19/96 du 15 avril 1996 relative à 

l'élection des membres des conseils départementaux et 
des conseils municipaux ;

Vu la loi n°001/2009 du 17 juillet 2009 portant 
modification de la loi n°030/2008 du 29 janvier 2009 
déterminant les ressources et charges de l’Etat pour 
l'année 2009 ;

Vu la loi n°027/2008 du 22 janvier 2009 portant 
Code Général des Impôts en République Gabonaise ;

Vu le décret n°0094/PR/MBCP du 08 février 
2016 portant règlement général sur la comptabilité 
publique ;

Vu le décret n°0818/PR/MISPID du 24 
septembre 2013 fixant le nombre des membres des 
bureaux des conseils départementaux, des conseils 
municipaux et conseils d'arrondissement ;

Vu le décret n°0819/PR/MISPID du 24 
septembre 2013 fixant le nombre des membres des 
conseils départementaux, des conseils municipaux et des 
conseils d'arrondissement ;

Vu le décret n°333/PR/MISPID du 24 février 
2013 portant attributions et organisation du Ministère de 
l'Intérieur, de la Sécurité Publique, de l'Immigration et 
de la Décentralisation ;

Vu le décret n°0154/PR du 08 mai 2014 fixant 
les attributions du Ministère de l'Intérieur, de la Sécurité 
Publique, de l'Immigration et de la Décentralisation ;

Vu décret n°0169/PR du 08 mai 2014 fixant les 
attributions du Ministre Délégué auprès du Ministre de 


