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. ArL 6. - I-b' Contrôleur Général des Prix, Ie Directeur- des Douanes et des Droits Indirects, le Directeur des Af'
faires Economiques, Ies Préfets et Sous-Préfets sont char'
gés chacun en ôe qui Ie concerne de I'application du pré'
Àent arrêté .qui prcndra effet à compter'de Ia date de
signature, sera enregistré, publié au Journal Ofticiel de la
République Gabonaise et communiqué partout où besoin
sera.

Libreville, Ie 20 octobre 1970.

P. le Ministre des Affair.es Economiques
du Commeræ et de I'Industrie

en mission

Le Milûstre des Postes
' et TéIécommunicalîons

Chargé des Anciens Combattants
et Vîçtimes dc'Guerrc
Chargé de l'lntérim.

. EmLa Brnarou Auvaou«1.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE
DE. L'ELEVAGE,

ET DE L'ECONOMIE RURALE

Déêret no 00976-PB-MINaAGR|, fixant les FoCalités. d'appli.
'èation de l0rdônnance 'no 40j70:PR; lnstltuant leb Groqpe-
,mènts des Producteurs, les Groupements à Vocation.Coo-
pératiye.et les Soclétés Goopératives. ].r O(

I-c Président de'la République, Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du Ministre diErat Chargé de llAgriculture
de I'Elevage, de I'Economie Rurale;

Vu Ia loi t" 116l du 2l féwier et les textes modificatifs
sutiséquents;

Vu Ie D&ret a' O0493|PR du l"' avril 1f/0 portant
comtr»sition du Gouvêrnement et les textes modificatifs
subséquents ;

Vu I'Ordonnance no l{,fiOpF.du 6 juillet 1970 insti-
tuant les Gpoupem:nts des Producteurs, les Groupcments
à Vocation Coopérative et les Sociétés Coopératives;

Vu le Déciet n" 35/PM du 25 janviet 1961 portant statut
de la Coopération;

Vu Ie Décret n' 382/PR.MIN.AEER du 21 novembre
1966 poitant réorganisation et attribution du Ministère de
I'Agriêulture, de I'Ele{age et de I'Economie Rurale;

La Cour Suprême consultée; :

. Le Conseil des Ministres entendu;

' Décrète :

/.rrt. 1"'. - I-es Groupements à caractère coopératif vi-
sés pai le présent décret concernant unigucment lqs Grou-
pements à caractère coopératif rural.
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TITRE I'
GROAPEMaNT A YOCATION COOPERATIYE

Art. 2. - L€s Groupcments a Voàtion Qopérative
(GVC) ou Groupements de Producteurs Mutualistes sont
régis par le présent dffret et par les statuts de chaque
groupement gur, pour être exécutoireb, devront être sou-
mis au préalable pour avis et approbation au Cûef du
Service de I'Economie Rurale.

ârt 3. - Le Groupement à Vocation Coopérative æt
constitué dans le but de permettre à sæ mqmhres d'être
à même dc créer.une coopérative socialcmcnt ct &:onomi-
quemenJ viable au moyen de I'éducation des. membres et
de leur formation aux méthodes et techniques coopératives.

I ü.n'est autorisé à efiectuer les op&ations réalisées par
I les coopéraüves et définies à I'àrticle 11 du préscnt décret

I qr" sous la responsabilité personncüe et illimitée des

I membres fondateurs qui doivent s'engager par actc sous-

I .e!og privé'à supporter les pertcs éventuclles résultant du

I fonctionnement {u G.V.C

I an. 4. - lrc, rôle esænticl des adhérents est de détcr-
I miner avec l'aide des Agents des Services de I'Economie
I Rurale ct de I'Agriculture, les conditioris de vie de Ia future
I coopéraüve, définir.les investissements' à entreprendre et

I les ressources correspondantes, dresser un progremme pm-
i tique d'activités et éræntuellement le mettre en euvre à titre

d'essai pendant un exercice.

. Il leur appartient d.e:mettrÇ sur pied tout gtoupe de tra-
vail, provoquer et rQlisir toutes .réunions d'infoimations,
d'étüde ou d'éducation nécessaire.s.

Att. 5. - Pour être créé un G.V.C. doit être déctaré
d«rs .un acte sous-seing privé sipé par sept personoes

Cet acte énumère t'gbjct de I'associatioà; sa raison sociale
le ligu de son siège.

II est remis au Chef de la Région Agricole compétent
. qui le fait parvenir imrüédiatement au Service.de I'Econo-
Àie rurabïnsi que l'étude techni,que et le'compte d'ex-
ploitation prévisionnel de l'opération. Il lui cst .délivré
glatuitement un récépissé daté..Un numéro d'enregistrement
affocté de la mention G.V.C. lui est adribué pour constater.
son existence

Dans les régions .comprenant des zones d'amélioration
. rurale et où il a. éré ctêÉ, une commission Régionaie de

Contrôlq cct acte.doit être soumis.par le'Chef de Régioq
Agricole au visa préalable dy Président de ladite Conmis-
sion.

Art. 6. - ToutGioù1»ment à Vocation Cootr»érative qui
après Ia période prbtatoire de I an à 3 ans, a iatisfait aùx
dispositions réglementaires qui précèdent, peut solliciter
son agrément en qualité de coopérative en joiinant à sa
demande :

- u.ne copÏe de la délibération de l'Assemblée Géntirale' "ryafit 'approuvé les. statuts, désigné. les membres du
Conseil, arrêté la liste des souscripteurs au câpir,al ini-
tial et.recueilli leurs versements en vue de Ia constitution
du capital social;
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- tæs Directeurs ct Chcfs de Service ooncemés et plus
particulièrement :

. r Lc Directeur des Sétvices A.gücote§

- Le Directcur des Eaui et Forêts

Ld Directeur de la Cai3se Nationale de Ciédit Rural

- f-a Chef du Servioc de I'Ecônomie..Rürab
..- La Chcf.du Service de l,Elevage

- La Chef du Service des pêches

L'Inspecteur des Sociétés alBt t et des Etahlissemeng
Pu.blics assiste au;r séances aÿec vok consuldative.

Art. 12. - lt Conseil d'Administration nomme un di-
rTteg ou un gérant qui, s'il est sociétairq ne doit pas êtie
administrateur.

.-Nul ne pelt être chargé de la direcriqn oqde Ia gérance
d'une Coopérative ou d'unÈ.'üe"sts amefies i.il faïü'obiet
d'unê des condamnations énumérées à l,article 66 du déciet
n..35/PM du.25 janvier t96t fortant ,iàtut ae É Co6e:
ration.

Chargé de.I'Agriculturg de I'Elevage
ct de I'Economie Rurale

Lc Mînîstre Délégué
à la Présidence le la hépublique

Clwrgé de Missions' utsurant l'int&îm,
PrpnBr lvIeBÂLEx.

I* Mînîstre des Eaux et Forêts
RrcossRr Lrxou.

- - Le Mînistre Détégué
à la Présîdence de la liépublique- Chargé de t'tntérîeur '

et (u Servîce Pénitencîaire,

Iæ C-ommanôant RAprrÀEL }vfrra«e
P..le Prêsident de la RéErbüque,
Chef du Gouvcmrment en tvtt§lon

Le Minîstre dâtat, Clwgê
des Àffaires Courantes

Jrex-Spmsu4s Mcor,rr.

MINISTERE DES EAUX ET FORETS

Décret no 01I78-PR-MEF oigantsant te reéensement des
Pirogues de pêche.

. It Président de ta République, Chet du Gouvernement,

§ur Ia lrroposiüon Au tvfinistre des Eaux et Forêts;.
. Vu Ia Constitution et les textes modificatifs subssquents; .

- Vg Ie décret n, 493110 du I"'avril fixant Ia composition
du Gouvernement;

- V_u i'ordsnnance no 4OI70+R-MEF-IüAEER-MTPIIU
du 12 aott l9Z0 organisant fadministr;ti* O*-pÀir.il

La Cour Suprême consultée;
Le. Conseil âes Ministres eiriendu;

Décrète :

- Iè texte des statuts ;

- I'ftat_$gs .versements effectués et Ie programme d:acti-
vitâ Il lui est délivré un réoépissé grâtuit-et daté.

Art. 7. - tt Clèf au Service de I'Economie Rurale
saisit.le Comité d'Agrément dans un déIai ae aiux nois
à cômptor dê lâ date du récépisSé viséê à I'article.3. Iæ
Comité doit alors proposer arrcouyernemont une décision
môtivée d'agréolent ou de iej,et. ' .

Art 8. -- Dans Ie cqs où aucuu dvis n,est émif dans le
délai imparti au Comité, le Servié de l,Ecôrtomie Rurale
décide dans un délai de trois mois de l'àgrémènt où àu
iejeL Faute de quôi Ia §ociété est réputéc agré.e.

A\ 
-g. - A_partir de ta date de la pubtication du pré-

sent décret, seuls les Groupements agrêés et fonctioniant
conformément aux textei en vigueur pourroit prétendre à
foctroi_de-prêts dans les limites des æxtes ieg*ant la
Caisse Nationale du Crédit Rural

TITRE II
SOCIETES COOPERATIVE§ AGRTCOLES

Art. 10. - L€s Coôpératives, .Sociètés Civiles nârticu-
Iiep--{" personnes, } capital variablé, ont pour obidt esæn-
tiel d'être les mandataires .à titre non fucratit, de leurs

. membres.pour Gxercer, au moindre prix, certaines fonctions
économiquæ ou (et) sociales répondant à des bgsoins com-
muns.

Toute délibération ou activité de caractère politique ou
rcligieuse leur est.interdite. 

.

Af ll.- PrTy'iI se réunit-pour statuer sur t,agré-
ment.ou-le rej,et d'une coopératiie à..caractère ruratl rc
Comité dâgrément des^ _Sg:!étés Coopératives prévu aux
articles 4 du Décret n. 35/PM du 25 janvier t9ôt et a de
I'ord.oirnanoe n, 4917.0[-!!du 6 jui[et-tfrO est pi*iae pài
le Ministre §h*ge de I'Economie Rurale et coiryrosé àes
membres suivants :

Jt Ministre de I'lntérieur - Vioe-présidenL

Art 13. - I-es Sociétés Coopératives à caractère rural
demeuent régies par Ies disposiîions du décret n. 35/pM
$t1 25 jaavier 1961 portant statut de la Coopération ei dæ
lois civües pour toüt æ qui n'est pas prévû par l0rdon.
lrarce no 40/7OIPR en date du 6 juillef Ig/0Instituant les
Grolpement de Producteurs; Ies Groupemcnts à Vocation
Coopérative et les Sociétés Coopératiris, ainsi que par le
présent !écret d'application.

' Æt 14. -'Le Mrnistre d'Etat chargé de l,Agriculture
dc I'Elevage et de I'Economie Rurale,-et le MiisUe dæ
Eaul ct Forêts et Ie Mini§tre de- l'Intérieur sont. charg&
de I'application du présent décret qui sera publié au fourial
Officiel de.la Répuhlique. .

Fait à Libreville le 15 octobre lg0.
Par .le Président de ia Répubüque

Chef üu Gouverncment,

P. le Ministre d'Etat

q


