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La retenue de la quote-part du salarié ou du 
retraité dans le paiement de la rémunération vaut acquit 
de cette contribution au profit de l'assuré.

Toute convention tendant à décharger 
l'employeur de sa contribution est nulle. En cas de 
pluralité d'employeurs, chacun d'eux est responsable de 
la part de cotisation calculée, dans la limite du plafond, 
proportionnellement à la rémunération qu'il paie à 
l'assuré.

Article 6 : Le plafond des salaires soumis à cotisation 
est fixé à deux millions cinq cents mille francs CFA par 
mois.

Article 7 : Les services compétents du Ministère en 
charge de la solde et des pensions collectent les retenues 
des cotisations sociales comprenant les parts patronale et 
salariale des agents publics en activité et retraités.

Le produit des cotisations collectées est reversé, 
le 25 de chaque mois, à la Caisse Nationale d'Assurance 
Maladie et de Garantie Sociale.

Article 8 : Le recouvrement des cotisations de 
l'assurance maladie des salariés des secteurs privé et 
parapublic est assuré par la Caisse Nationale 
d'Assurance Maladie et de Garantie Sociale.

Article 9 : La Caisse Nationale de Sécurité Sociale 
reverse à la Caisse Nationale d'Assurance Maladie et de 
Garantie Sociale, le produit des retenues effectuées sur 
les pensions servies, dans le mois qui suit l'échéance de 
paiement.

Article 10 : Des textes réglementaires déterminent, en 
tant que de besoin, les dispositions de toute nature 
nécessaires à l'application du présent décret.

Article 11 : Le présent décret sera enregistré, publié 
selon la procédure d'urgence et communiqué partout où 
besoin sera.

Fait à Libreville, le 22 décembre 2016

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 du Développement Social 
et Familial, de la Prévoyance Sociale et de la Solidarité 
Nationale
Paul BIYOGHE MBA

Le Ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation 
Professionnelle et de l’Insertion des Jeunes
Eloi NZONDO

Le Ministre de la Fonction Publique
Jean-Marie OGANDANGA

Le Ministre du Budget et des Comptes Publics
Mathias OTOUNGA OSSIBADJOUO

_______________

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DE LA 
PROSPECTIVE ET DE LA PROGRAMMATION 

DU DEVELOPPEMENT DURABLE
___________

Décret n°579/PR/MEPPDD du 22 décembre 2016 
portant réorganisation du Groupe d'Intérêt de 
l'Initiative pour la Transparence des Industries 
Extractives (GI-EITI Gabon)

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

Vu la Constitution ;
Vu la loi n°20/2005 du 3 janvier 2006 fixant les 

règles de création, d'organisation et de gestion des 
services de l'Etat, ensembles les textes modificatifs 
subséquents ;

Vu le décret n°00535/PR/MEFBP du 08 juillet 
2005 portant création, attributions et organisation du 
Groupe d'Intérêt de l'Initiative de Transparence des 
Industries Extractives, ensemble les textes modificatifs 
subséquents ;

Vu le décret n°01207/PR/MINECOFIN-PART 
du 17 novembre 1977 portant organisation du Ministère 
de l'Economie, des Finances et des Participations, 
ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu le décret n°1340/PR/MEFBP du 20 
septembre 1996 portant création du Comité
Interministériel de Suivi du Programme d'Ajustement 
Structurel, 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°0474/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 : La réorganisation consacrée par le présent 
décret porte sur la redéfinition des missions du Groupe 
d'Intérêt de l'Initiative pour la Transparence des 
Industries Extractives au Gabon, en abrégé « GI-EITI 
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Gabon », créé par le décret n°00535/PR/MEFBP du 08 
juillet 2005 susvisé.

Chapitre Ier : Des missions

Article 2 : Le GI-ITIE Gabon a pour mission d'assurer la 
mise en œuvre et le suivi des principes et mesures fixées 
dans le cadre de l'Initiative pour la Transparence dans les 
Industries Extractives, en abrégé « ITIE ».

Il est notamment chargé :

-d'élaborer le Plan de Travail National pour la mise en 
œuvre des principes de l'ITIE et de veiller à son 
application ;
-d'identifier les obstacles à la mise en œuvre des 
exigences de l'ITIE et d'en proposer les solutions ;
-d'assurer la conduite de la réalisation des audits des 
comptes des industries extractives par des cabinets ;
-de veiller, au moins une fois par an, à la confection par 
un cabinet spécialisé indépendant dit « Administrateur 
ITIE », d'un état de concordance des paiements effectués
par les industries extractives au profit de l'Etat et des 
sommes effectivement enregistrées dans la comptabilité 
de l'Etat, sur la base des audits des comptes sus 
mentionnés ;
-d'approuver et diffuser le rapport sur les revenus des 
industries extractives ; d'assurer la publication sur le site 
Internet du Gouvernement et dans les médias, des
informations exhaustives sur les paiements et les recettes 
perçues par l'Etat des industries extractives, ainsi que des 
rapports de « l'administrateur ITIE » concernant leur 
concordance ;
-de rechercher pour le compte du Gouvernement 
l'assistance technique et financière utile pour la mise en 
œuvre durable des principes de l'ITIE ;
-de participer aux rencontres internationales sur l'ITIE.

Le GI-EITI Gabon peut recevoir des pouvoirs 
publics toute autre mission en rapport avec son domaine 
d'activité.

Article 3 : Les Industries Extractives et les 
Organisations de la Société Civile œuvrant en 
République Gabonaise collaborent avec le GI-EITI 
Gabon dans l'accomplissement de sa mission.

Chapitre II : De l'organisation et du fonctionnement

Article 4 : Le GI-EITI Gabon est placé sous la tutelle 
technique du Ministre chargé de l'Economie. Il est doté 
de la personnalité juridique et de l'autonomie financière.

Le GI-EITI Gabon a son siège à Libreville ou, 
en tout autre lieu du territoire national, par décision prise 
par voie réglementaire.

Article 5 : Les statuts du GI-EITI Gabon sont 
matérialisés par une convention liant les membres du 
groupement.

Ces statuts sont approuvés par arrêté du Premier 
Ministre. 

Article 6 : Le GI-EITI Gabon comprend :

-le Bureau ;
-le Secrétariat Technique Permanent.

Section 1 : Du Bureau

Article 7 : Le Bureau est l'organe délibérant, 
d'orientation, de supervision, de suivi et de l'évaluation 
de la mise en œuvre des principes et critères de l'ITIE 
Gabon.

Il est notamment chargé :

-d'approuver le plan d'actions, le budget et les rapports 
du GI-EITI Gabon ; 
-d'assurer le respect des principes et critères de l'ITIE et 
leur mise en œuvre sur l'ensemble du territoire national ;
-de concevoir la stratégie sous-tendant les activités et les 
objectifs du GI-EITI Gabon et sa politique générale 
conformément aux objectifs et orientations stratégiques 
de l'ITIE ;
-de fixer les objectifs et d'approuver les programmes 
d'actions découlant de ce qui est stipulé au 3ème tiret ci-
dessus ;
-d'adopter le règlement intérieur du GI-EITI Gabon sur 
proposition du Secrétaire Technique Permanent, 
notamment les politiques et procédures opérationnelles 
et de contrôle ;
-d'assurer la liaison et la coordination des actions des 
parties prenantes de l'ITIE ; d'adopter un manuel de 
procédures générales qui codifie l'ensemble des normes 
et procédures opérationnelles, budgétaires, comptables et 
financières.

Article 8 : Le Bureau se compose des représentants de 
trois collèges que sont :

-le collège des membres représentant le secteur public et 
parapublic ;
-le collège des membres représentant le secteur privé ;
-le collège des membres représentant la société civile.

Article 9 : Le collège des membres représentant le 
secteur public et parapublic comprend :

-le représentant de la Primature ;
-le représentant du Ministre chargé des Mines ;
-le représentant du Ministre chargé des Industries ;
-le représentant du Ministre chargé des Hydrocarbures ;
-le représentant du Ministre chargé du Budget ;
-le représentant du Ministre chargé de l'Economie ;
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-le représentant du Ministre chargé des Affaires 
Etrangères ;
-deux représentants du Parlement, dont un sénateur et un 
député.

Article 10 : Le collège des membres représentant le 
secteur privé comprend :

-un représentant des entreprises privées minières ;
-un représentant des entreprises pétrolières ;
-le Président de la Chambre de Commerce ou son 
représentant.

Article 11 : Le collège des membres représentant la 
société civile comprend :

-un représentant des ONG des ressources naturelles du 
secteur minier ; 
-un représentant des ONG des ressources naturelles du 
secteur pétrole ; 
-un représentant des ONG du secteur environnement ;
-un représentant de la presse audiovisuelle ;
-un représentant de la presse écrite.

Article 12 : Les membres du Bureau sont désignés par 
les autorités ou les organismes dont ils relèvent.

Les membres du collège représentant la société 
civile sont issus des ONG les plus représentatives de leur 
secteur.

Leur nomination est matérialisée par arrêté du 
Ministre chargé de l’Economie.

Article 13 : Le président du Bureau est nommé par 
décret pris en Conseil des Ministres. 

Article 14 : Le mandat de membre de Bureau a une 
durée de quatre (4) ans, renouvelable.

Il prend fin :

-à l'expiration de sa durée normale ;
-à la démission, au décès et en cas d'empêchement 
dûment constaté du titulaire ;
-en cas de sa révocation pour quelque cause que ce soit ;
-en cas de perte de la qualité ou de la fonction y ouvrant 
droit ;
-en cas de conflit d'intérêt, tel que la détention, sous 
quelque forme que ce soit, d'intérêt dans une structure ou 
avec une personne soumise au contrôle du GI-EITI 
Gabon.

Article 15 : En cas d'application des dispositions de 
l'article 14 ci-dessus, le membre représentant son collège 
déchu achève le mandat de celui-ci.

Article 16 : Les fonctions de membres du Bureau sont 
gratuites.

Toutefois, il peut être alloué aux intéressés des 
compensations financières en contrepartie des sujétions 
liées à l'accomplissement des missions, dans les 
conditions et selon des modalités fixées par les textes en 
vigueur.

Outre les compensations financières visées à 
l'alinéa 2 ci-dessus, les membres du Bureau ont droit aux 
frais de transport et de séjour nécessaires à 
l'accomplissement de leurs missions conformément aux 
modalités prévues par les textes spéciaux.

Article 17 : Le Bureau se réunit en tant que de besoin 
sur convocation de son président, de sa propre initiative 
ou à la demande du Ministre assurant la tutelle 
technique.

L'ordre du jour, préparé par le Secrétariat 
Technique Permanent, est communiqué aux membres au 
plus tard quinze (15) jours avant la date de la réunion. 

Article 18 : Le secrétariat des travaux du Bureau est 
assuré par le Secrétaire Technique Permanent.

Le Président du Bureau peut inviter, à son 
initiative ou à celle des autres membres, toute personne à 
prendre part aux travaux du Bureau.

Article 19 : Les autres dispositions relatives aux 
attributions, à l'organisation et au fonctionnement du 
Bureau sont fixées par les statuts visés à l'article 5 ci-
dessus et par le Règlement Intérieur.

Section 2 : Du Secrétariat Technique Permanent

Article 20 : Le Secrétariat Technique Permanent est 
l'organe exécutif et technique du GIEITI Gabon.
Ses attributions et son organisation détaillées sont fixées 
par les statuts visés à l'article 5 ci-dessus.

Chapitre III : Du patrimoine et des ressources

Article 21 : Le patrimoine du GI-EITI Gabon est 
constitué :

-de biens meubles et immeubles, équipements, matériels 
et autres biens de même nature mis à sa disposition par 
l'Etat au moment de son démarrage ;
-des apports ultérieurs que l'Etat ou les bailleurs de 
fonds pourront lui consentir ;
-des dons et legs que pourront lui consentir les 
organismes nationaux et internationaux ;
-de tous autres bien et ressources affectés.

Article 22 : Les ressources financières du GI-EITI 
Gabon sont régies par les règles de comptabilité de droit 
privé.
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Chapitre IV: Des personnels

Article 23 : Les personnels nécessaires au 
fonctionnement du GI-EITI Gabon sont mis à la 
disposition de cette structure par le Ministre assurant la 
tutelle technique.

Les droits et avantages de ces personnels ainsi 
que la rémunération des experts sont fixés par les textes 
spéciaux pris sur proposition du Bureau.

Chapitre V : Des dispositions finales

Article 24 : Des textes réglementaires déterminent, en 
tant que de besoin, les dispositions de toute nature, 
nécessaires à l'application du présent décret.

Article 25 : Le présent décret, qui abroge toutes 
dispositions antérieures contraires, notamment celles du 
décret n°00535/PR/MEFBP du 08 juillet 2005 susvisé, 
sera enregistré, publié selon la procédure d'urgence et 
communiqué partout où besoin sera.

Fait à Libreville, le 22 décembre 2016

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

Ali BONGO ONDIMBA

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Emmanuel ISSOZE NGONDET

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

Le Ministre des Mines 
Christian MAGNAGNA

Le Ministre du Pétrole et des Hydrocarbures
Etienne Dieudonné NGOUBOU

Le Ministre d’Etat, Ministre des Affaires Etrangères, de 
la Francophonie et de l’Intégration Régionale, chargé 
des Gabonais de l’Etranger
Pacôme MOUBELET BOUBEYA

Le Ministre du Budget et des Comptes Publics
Mathias OTOUNGA OSSIBADJOUO

______________

ACTES EN ABREGE
_________

Déclarations de constitution de sociétés
_________

-Fiche circuit n°004-5749GU1 du 27/12/2012 de la 
société : « 7 JOURS D’INFORMATIONS »

Représenté par : M. MEBALE EKOUAGHE Thierry 
Serge, de nationalité gabonaise, né le 15/08/1975 à 
Libreville
Activité principale : Information-Communication
Quartier et Ville : Nzeng-Ayong (Dragages)-Libreville,
B.P : 3734; Tél : 07.13.49.80.

___________

-Fiche circuit n°001-20296GU1 du 04/05/2015 de la 
société : « SOCIETE HAWA »
Sigle : SOHA
Forme juridique : SARL
Représenté par : M. DUKURAY Saikou, de nationalité 
Gambienne, né le 01/04/1965 à Allunhghare/Gambie
agissant en qualité de Gérant 
Activité principale : Transport maritime de 
marchandises et toutes autres activités liées au dit objet 
(…)
Quartier et Ville : SODUCO (à côté du pont 
SODUCO)-Libreville, B.P : 4428 ; Tél : 05 04 40 51.

___________

-Fiche circuit n°001-25661GU1 du 12/12/2016 de la 
société : « OCTAVIE & PATRICE DECLARATION »
Forme juridique : SARL
Représenté par : M. NZIENGUI DELICAT Etienne 
Cédric, de nationalité Gabonaise, né le 03/06/1985 à
Libreville, agissant en qualité de Gérant
Activité principale : Commissionnaire en douane, 
développement et exploitation de toutes prestations de 
services dans le domaine de transport , maritime, 
terrestre, fluvial, aérien (transit, consignation, acconage, 
manutention, garbege), négoce de tous matériels dans 
l'industrie du transport et ses produits annexes, l'étude, 
la recherche, la prise d'acquisition, l'exploitation, la 
cession de tous brevets, marques, procédés, savoir-faire 
et tous droits quelconque de propriété industrielle de 
transport.Quartier & ville : Bas de Gué-Gué (avant 
l'échangeur du Lycée d'Etat)-Libreville ; B.P : 2675 ;
Tél : 07984015.

______________

Annonces légales
______

ATLANTIQUE TELECOM GABON
(Société dissoute)

Société Anonyme à Conseil d'Administration
Au capital de 6.127.420.000 de FCFA

Siège social : Immeuble RENOVATION, Boulevard du 
Bord de Mer, Libreville, BP 12 470, RCCM Libreville 

2000 B 00329, NIF 799 514U

Par délibérations en date à Libreville du 29 juin 2016,
enregistrées, le 14 septembre 2016, volume 20, folio 
432, numéro 4848, l'Assemblée Générale Extraordinaire 
a pris acte de la fusion/absorption simplifiée de la 
Société ATLANTIQUE TELECOM GABON par la 
Société Gabon Télécom avec effet au 1er janvier 2016 et 


