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ACTES DE LA REPUBLIQUE GABONAISE
_________________

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES, DES 
TRAVAUX PUBLICS ET DE L’AMENAGEMENT 

DU TERRITOIRE
___________

Décret n°00032/PR/MITPAT du 19 janvier 2018 portant 
réorganisation de l’Agence Nationale des Grands 
Travaux d’Infrastructures

Le Président de la République, 
Chef de l'Etat ;

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

organisation de 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°3/88 du 31 juillet 1990 fixant les 
conditions générales d'emploi des agents contractuels de 
l'Etat, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

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 le décret n°0937/PR/MESRITRIC du 6 
octobre 2000 réglementant les procédures d'élaboration, 
d'adoption, de promulgation et de publication des textes 
législatifs et réglementaires ;

Vu la loi n°13/2003 du 17 février 2003 portant 
protection du patrimoine routier national ;

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

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°14/2005 du 08 août 2008 portant 
Code de déontologie de la Fonction Publique ;

Vu le décret n°0469/PR/MTPEC du 4 mai 2007 
portant attributions et organisation du Ministère des 
Travaux Publics, de l'Equipement et de la Construction, 
ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu le 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 ;

Vu le décret n°0692/PR/MBCPFPRE du 14 
octobre 2010 portant attributions et organisation du 
Ministère du Budget, des Comptes Publics, de la 
Fonction Publique, chargé de la Réforme de l'Etat, 
ensemble les textes modificatifs subséquents ;

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°0354/PR/MIHAT du 22 juillet 
2015 portant création et organisation de l'Agence 
Nationale des Grands Travaux d'Infrastructures ;

Vu le décret n°0170/PR/MITPAT du 14 mars 
2016 modifiant certaines dispositions du décret 
n°0354/PR/MIHAT du 22 juillet 2015 portant création et 
organisation de l'Agence Nationale des Grands Travaux 
d'Infrastructures ;

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

Vu le décret n°0252/PR/PM du 21 août 2017 
portant remaniement 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 : Le présent décret, pris en application des 
dispositions de la loi n°020/2005 du 3 janvier 2006
susvisée, porte réorganisation de l'Agence Nationale des 
Grands Travaux d'Infrastructures, en abrégé ANGTI, ci-
après dénommée l'Agence.

Article 2 : La réorganisation visée à l'article 1er ci-dessus 
porte sur les attributions et l'organisation de l'Agence.

Article 3 : Les articles 2, 3, 4, 6 et 8 du décret 
n°0354/PR/MIHAT du 22 juillet 2015 sont modifiés et 
se lisent désormais comme suit :

« Article 2 nouveau : L'Agence participe, sous la tutelle 
du Ministère en charge des Infrastructures et des 
Travaux Publics, à la mise en œuvre de la politique du 
Gouvernement en matière de grands projets 
d'infrastructures.

A ce titre, par délégation du ministère, elle est 
notamment chargée :

-d'assurer le contrôle technique de l'exécution des grands 
projets de construction, d'entretien et de réhabilitation 
des infrastructures de l'Etat classées prioritaires, en
collaboration avec les administrations ou organismes 
concernés ;
-d'assurer le contrôle technique des études relatives aux 
grands projets de construction, d'entretien et de 
réhabilitation des infrastructures de l'Etat classées 
prioritaires, en collaboration avec les administrations ou 
organismes concernés ;
-de veiller à la mise en œuvre du Schéma Directeur 
National des Infrastructures ;
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-de participer, en collaboration avec les administrations 
concernées, à la recherche des financements nécessaires 
à la construction, à l'entretien ou à la réhabilitation des 
infrastructures de l'Etat classées prioritaires ;
-de suivre la collecte et de gérer les fonds et taxes 
destinés à la construction, à l'entretien ou à la 
réhabilitation des infrastructures classées prioritaires ;
-de veiller au respect des cahiers de charges et des 
normes techniques de construction, d'entretien et de 
réhabilitation des infrastructures de l'Etat ;
-de veiller à la maîtrise des coûts des travaux des 
infrastructures ;
-de veiller à la bonne exécution des travaux de 
construction, d'aménagement et de réhabilitation des 
infrastructures de l'Etat, en collaboration avec les 
administrations concernées ;
-de constituer et de gérer une banque de données 
techniques, économiques et financières en matière de 
construction, d'entretien et de réhabilitation des 
infrastructures de l'Etat ;
-d'assurer l'entretien et la maintenance des 
infrastructures et des bâtiments relevant du patrimoine 
de l'Etat, en collaboration avec les administrations 
concernées ;
-d'assurer la maîtrise d'ouvrage pour le compte de l'Etat 
et la réception des travaux pour le compte des 
administrations ou institutions publiques bénéficiaires ;
-de collaborer à la conception, par les administrations ou 
entités compétentes, des plans d'aménagement et de 
développement du territoire, au niveau national et local ;
-de collaborer à l'élaboration, par le ministère, des 
cahiers de charges et des normes techniques de 
construction, d'entretien et de réhabilitation des 
infrastructures et des bâtiments de l'Etat.

L'Agence peut, dans le cadre de ses attributions 
ou à titre connexe, réaliser des activités industrielles, 
commerciales ou des prestations intellectuelles dans un 
but lucratif. »

« Article 3 nouveau : L'Agence Nationale des Grands 
Travaux d'Infrastructures est placée sous la tutelle 
technique du Ministère en charge des Infrastructures et 
des Travaux Publics, sous la tutelle économique du 
Ministère en charge de l'Economie et sous la tutelle 
financière du Ministère en charge des Comptes Publics.

Elle est dotée de la personnalité juridique et jouit 
de l'autonomie de gestion administrative et financière. 
Son siège est fixé à Libreville ».

« Article 4 nouveau : L'Agence Nationale des Grands 
Travaux d'Infrastructures comprend les organes 
suivants :

-le Conseil d'Administration ;
-la Direction Générale ;
-la Trésorerie Spéciale.

Les dispositions relatives aux attributions, à 
l'organisation et au fonctionnement de ces organes sont 
fixées par les statuts matérialisés par décret pris sur 
proposition du ministre assurant la tutelle technique. »

« Article 6 nouveau : Les ressources de l'Agence sont 
notamment constituées par :

-les dotations du budget de l'Etat ;
-les ressources propres ;
-toutes autres ressources affectées ;
-les concours des partenaires au développement ;
-les emprunts ;
-les dons et legs. »

« Article 8 nouveau : L'Agence bénéficie des avantages 
à caractères économique, financier, fiscal et social 
nécessaires à l'accomplissement de sa mission de service 
public, dans les conditions prévues par le Code Général 
des Impôts.

Elle bénéficie également de l'exonération de 
l'impôt sur les sociétés pour une période de dix ans, à 
compter de l'exercice clos le 31 décembre 2015 et de 
l'impôt sur les revenus, sur les capitaux mobiliers, des 
droits d'enregistrement et de visa pour timbre sur 
l'ensemble de ses activités.

L'Agence peut bénéficier des installations 
relevant du domaine public ou privé de l'Etat ou des 
collectivités locales.

Les biens et avoirs de l'Agence sont 
insaisissables dans la limite de ceux régulièrement 
apportés par elle, en garantie des emprunts réalisés par 
elle ».

Article 4 : Des textes réglementaires déterminent, en 
tant que de besoin, les dispositions de toute nature 
nécessaires à l'application du présent décret.

Article 5 : Le présent décret, qui abroge toutes 
dispositions antérieures contraires, notamment le décret 
n°0170/PR/MITPAT du 14 mars 2016 susvisé, sera 
enregistré, publié selon la procédure d'urgence et 
communiqué partout où besoin sera.

Fait à Libreville, le 19 janvier 2018

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

Ali BONGO ONDIMBA

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Emmanuel ISSOZE NGONDET 
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Le Ministre d’Etat, Ministre des Infrastructures, des 
Travaux Publics et de l’Aménagement du Territoire
Jean-Pierre OYIBA

Le Ministre d’Etat, Ministre du Budget et des Comptes 
Publics
Jean-Fidèle OTANDAULT

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

_____________

MINISTERE DE LA FAMILLE, DE LA 
PROTECTION SOCIALE ET DE LA SOLIDARITE 

NATIONALE
__________

Décret n°00033/PR/MDSFPSSN du 24 janvier 2018
modifiant et complétant certaines dispositions du décret 
n°252/PR/MFAS du 19 juin 2012 portant organisation 
du régime de mise en œuvre de l’aide sociale et de la 
protection de la famille

Le Président de la République, 
Chef de l'Etat ;

Vu la Constitution ;
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°12/82 du 24 janvier 1983 portant 
organisation de 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°20/2014 du 21 mai 2015 relative aux 
lois de finances, et à l’exécution du budget ;

Vu la loi n°5/85 du 27 juin 1985 portant 
règlement général sur la comptabilité publique de l'Etat, 
ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu la loi n°19/95 du 13 février 1996 portant 
organisation de la protection sociale des personnes 
handicapées ;

Vu la loi n°009/2014 du 28 août 2014 modifiant 
et complétant certaines dispositions de l'ordonnance 
n°022/PR/2007 du 21 août 2007 instituant un régime 
obligatoire d'assurance maladie et de garantie sociale en 
République Gabonaise ;

Vu le décret n°0066/PR/PM du 18 janvier 2008 
portant attributions du secteur Bien-être au Ministère des 
Affaires Sociales, de la Solidarité, de la Protection de la 
Veuve et de l'Orphelin et de la Lutte contre le Sida ;

Vu le décret n°52/PR/MFAS du 19 juin 2012 
portant organisation du régime de mise en œuvre de 
l'aide sociale et de la protection de la famille ;

Vu le décret n°0336/PR/MFAS du 28 février 
2013 portant attributions et organisation du Ministère de 
la Famille et des Affaires Sociales ;

Vu le décret n°0225/PR/MPSSN du 23 juin 
2014 fixant les modalités de financement des activités 
génératrices de revenus des gabonais économiquement 
faibles en République Gabonaise ;

Vu le décret n°0226/PR/MPSSN du 23 juin 
2014 déterminant les modalités d'attribution des filets de 
protection économiques et des revenus solidaires en 
République Gabonaise ;

Vu le décret n°00518/PR/MTEPS du 11 juillet 
2008 fixant les modalités d'attribution du statut de 
gabonais économiquement faible ;

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

Vu le décret n°0252/PR du 21 août 2017 portant 
remaniement 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 : Le présent décret porte modification et 
complète certaines dispositions du décret 
n°252/PR/MFAS du 19 juin 2012 portant organisation 
du régime de mise en œuvre de l'aide sociale et de la 
protection de la famille.

Article 2 : Les dispositions des articles 8, 9 et 11 du 
décret n°252/PR/MFAS du 19 juin 2012 susvisé sont 
modifiées et se lisent désormais comme suit :

« Article 8 nouveau : Il est créé dans le secteur de la 
protection sociale un établissement public à caractère 
administratif dénommé « Fonds National d'Action 
Sociale », en abrégé FNAS, ci-après désigné le Fonds.

« Article 9 nouveau : Le Fonds assure à titre principal, 
le financement des activités génératrices de revenus en 
abrégé AGR, visant à l'autonomisation et à l'insertion 
économique et sociale des gabonais économiquement 
faibles. 

A ce titre, il est notamment chargé :

-de rechercher, recueillir et centraliser les ressources 
nationales et internationales nécessaires au financement 
des AGR ;
-de statuer sur les demandes de financement, en 
collaboration avec les autres administrations 
concernées ;
-d'accorder, en tant que de besoin, des avances 
remboursables, des avals ou des garanties au profit des 
organismes habilités ou des partenaires engagés dans le 
financement de ses activités ;
-de définir, en collaboration avec les autres 
administrations concernées, les prestations techniques 


