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-d'assurer l'ingénierie administrative et la gestion des 
processus et dispositifs d'appui aux activités agricoles ;
-de proposer des systèmes financiers et des mécanismes 
de subventions adaptés aux activités socio-économiques 
du milieu productif ;
-de procéder à la levée de fonds pour le développement 
des projets agricoles ;
-d'assurer la gestion administrative et financière des 
aides publiques orientées vers l'appui à la production ;
-d'assurer le suivi et l'évaluation des actions de 
développement par l'analyse d'impact des programmes ;
-de coordonner les activités des centres de recherche 
relevant du Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage ;
-d'effectuer des travaux et recherches en vue 
d'introduire, d'adapter et de multiplier le matériel 
végétal en collaboration avec les laboratoires de 
biotechnologie végétale et pédologie ;
-de produire des semences de base de qualité en 
collaboration avec le laboratoire d'analyses des 
semences ;
-de promouvoir la coopération avec les institutions 
nationales et internationales ayant les mêmes objectifs 
de recherche et développement agricole.

L'ADAG peut recevoir des pouvoirs publics 
toute autre mission en rapport avec son domaine de 
compétence.

Article 7 nouveau : Par l'effet du présent décret, les 
compétences, biens et autres actifs précédemment 
dévolues à l'Office des Recherches, d'Introduction, 
d'Adaptation et de Multiplication du Matériel Végétal 
sont de plein droit transférés à l'ADAG. »

Article 2 : Des textes réglementaires déterminent, en 
tant que de besoin, les dispositions de toute nature 
nécessaires à l’application du présent décret.

Article 3 : Le présent décret, qui abroge toutes 
dispositions antérieures contraires, notamment celles du 
décret n°0574/PR/MAEACMOPG du 23 novembre 
2015 susvisé, sera enregistré, publié selon la procédure 
d'urgence et communiqué partout où besoin sera.

Fait à Libreville, le 21 août 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 de l’Agriculture, de l’Elevage, chargé de la 
mise en œuvre du Programme Graine 
Yves Fernand MANFOUMBI 

Le Ministre du Budget et des Comptes Publics
Mathias OTOUNGA OSSIBADJOUO

___________________

Décret n°00254/PR/MAEPG du 22 août 2017 portant 
création, attributions, organisation et fonctionnement de 
l’Autorité de Régulation des Produits Agricoles du 
Gabon 

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

Vu la Constitution ;
Vu la loi n°02/65 du 05 juin 1965 organisant la 

police sanitaire en matière de maladies contagieuses du 
bétail ;

Vu la loi n°15/65 du 12 décembre 1965 relative 
à l'inspection sanitaire des denrées alimentaires, produits 
et sous-produits d'origine animale ;

Vu la loi n°7/77 du 22 décembre 1977 portant 
institution d'une police phytosanitaire en République 
gabonaise ;

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 en République gabonaise, ensemble les 
textes modificatifs subséquents ;

Vu la loi n°01/2005 du 04 février 2005 portant 
Statut Général de la Fonction publique, ensemble les 
textes modificatifs subséquents ;

Vu la loi n°15/2005 du 8 août 2005 portant Code 
des Pêches et de l'Aquaculture en République 
gabonaise ;

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°022/2008 du 10 décembre 2008 
portant Code Agricole en République gabonaise ;

Vu la loi n°023/2008 du 10 décembre 2008 
portant politique de développement agricole durable ;

Vu le décret n°01406/PR/MAEPDR du 6 
décembre 2011 portant réorganisation du Comité 
National du Codex Alimentarius ;

Vu le décret n°00334/PR du 28 février 2013 
portant attributions et organisation du Ministère de 
l'Agriculture, de l'Elevage, de la Pêche et du 
Développement Rural ;

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 ;
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D E C R E T E :

Article 1er: Il est créé en République gabonaise, une 
autorité administrative indépendante dénommée Autorité 
de Régulation des Produits Agricoles du Gabon, en 
abrégé ARPAG.

L'ARPAG est dotée de l'autonomie 
administrative, technique et financière. Elle a son siège à 
Libreville.

Chapitre Ier : Des missions

Article 2 : L'ARPAG a pour mission d'assurer la 
régulation du marché dans les domaines de la production 
de biens agricoles, alimentaires ou non alimentaires 
issus des matières premières agricoles, ainsi que dans le 
domaine des produits de la pêche et de l'aquaculture.

A ce titre, elle est notamment chargée :

-de participer à l'élaboration et à la mise en œuvre des 
mesures d'amélioration de la compétitivité de la 
production agricole nationale, ainsi qu'à la protection et 
à l'information des consommateurs, en collaboration 
avec les autres administrations compétentes ;
-de protéger, conformément aux textes en vigueur, les 
intérêts des producteurs et des consommateurs ;
-de recueillir et évaluer les informations issues des 
marchés des produits agricoles ;
-d'assurer la connaissance des marchés des produits 
agroalimentaires en lien avec la préservation des intérêts 
des consommateurs ;
-de proposer des mesures d'amélioration et de 
fonctionnement des marchés des produits agricoles ;
-d'émettre des avis aux promoteurs aux fins de renforcer 
l'efficacité économique des filières agricoles ;
-de veiller sur la régularité des conditions de production 
et de distribution des produits ;
-de veiller au respect des normes de qualité des produits 
agricoles ;
-de veiller au respect des textes en vigueur dans les 
conditions objectives, transparentes et non 
discriminatoires ;
-de recueillir toute donnée nécessaire à l'exercice de son 
pouvoir de contrôle ;
-de rechercher, constater et réprimer les infractions, 
conformément aux dispositions des textes en vigueur, en 
collaboration avec les autres administrations et 
institutions compétentes ;
-d'assurer la prévention, d'alerter les pouvoirs publics et 
proposer toute mesure appropriée en cas de crise ;
-de mettre en œuvre des mécanismes de consultation des 
professionnels et des consommateurs ;
-de veiller à l'équilibre économique nécessaire à la 
viabilité du secteur ;
-de connaître des litiges nés entre producteurs du secteur 
ou entre producteurs et consommateurs ;

-de publier les recommandations, décisions, mises en 
demeure, procès-verbaux et toute autre information de 
nature à assurer une meilleure transparence dans le 
secteur ;
-de prendre part aux travaux des organisations 
nationales, sous-régionales et internationales ;
-de veiller à l'application des mesures communautaires 
afférentes à ses missions.

Article 3 : Dans le cadre de l'exercice de ses attributions, 
l'ARPAG dispose des pouvoirs d'investigation les plus 
étendus.

Chapitre II : De l'organisation et du fonctionnement

Article 4 : L'ARPAG comprend :

-le Conseil de Régulation ;
-le Secrétariat Exécutif ;
-l'Agence Comptable.

Section 1 : Du Conseil de Régulation

Article 5 : Le Conseil de Régulation est l'organe 
délibérant de l'ARPAG. 

A ce titre, il est notamment chargé :

-de veiller à la mise en œuvre des missions dévolues à 
l'ARPAG ;
-d'examiner et approuver les programmes 
d'investissement et les budgets annuels de l'ARPAG ;
-d'approuver les comptes de l'exercice clos ;
-de diligenter, le cas échéant, des missions d'audit sur le 
fonctionnement de l'ARPAG ;
-d'établir et veiller à l'application des règles générales de 
gestion des personnels de l'ARPAG ;
-d'élaborer et veiller à l'application de la grille des 
rémunérations et avantages de ses personnels ;
-d'exécuter toutes missions que lui confèrent les textes 
en vigueur.

Article 6 : Le Conseil de Régulation comprend :

-un président ;
-un vice-président ;
-un représentant de la Présidence de la République ;
-un représentant de la Primature ;
-un représentant du Ministère en charge de 
l'Agriculture ;
-un représentant du Ministère en charge de la Pêche et 
de l'Aquaculture ;
-un représentant du Ministère en charge du Commerce ;
-un représentant du Ministère en charge de la Santé ;
-trois représentants des producteurs, choisis parmi les 
organisations les plus représentatives ;
-trois représentants des consommateurs choisis parmi les 
organisations les plus représentatives.
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Article 7 : Le Conseil de Régulation est placé sous 
l'autorité d'un président nommé par décret pris en 
Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre 
chargé de l'Agriculture, parmi les agents publics 
permanents ou contractuels de l'Etat de la première 
catégorie, justifiant d'une compétence dans les domaines 
agricoles et d'une expérience professionnelle d'au moins 
dix ans.

Article 8 : Le président du Conseil de Régulation est 
l'autorité de direction et de gestion de l'ARPAG.

Il est notamment chargé :

-de veiller à l'application des délibérations du Conseil ;
-d'administrer les services ;
-d'exercer les pouvoirs de représentation de l'ARPAG.

Article 9 : Le président du Conseil de Régulation 
dispose d'un cabinet dont la composition est fixée par 
délibération du Conseil.

Il est assisté d'un vice-président nommé dans les 
mêmes formes et conditions.

Article 10 : Les autres membres du Conseil sont 
nommés par décret pris en Conseil des Ministres, sur 
proposition des ministres dont ils relèvent, parmi les 
agents publics permanents de la première catégorie 
justifiant d'une qualification et d'une expérience de cinq 
ans au moins dans les domaines agricoles.

Les représentants des producteurs et des 
consommateurs sont élus au sein de leur organisations 
respectives selon les modalités fixées par arrêté du 
Ministre chargé de l'Agriculture.

Article 11 : Les membres du Conseil de Régulation 
exercent leurs fonctions à plein temps.

Article 12 : Le mandat des membres du Conseil de 
Régulation est de cinq ans renouvelable une fois.

Article 13 : En cas de vacance d'un siège, il est procédé 
au remplacement du membre défaillant pour la durée du 
mandat restant dans les formes et conditions prévues par 
l'article 10 ci-dessus.

Article 14 : A l'exception des représentants des 
producteurs et des représentants des consommateurs, la 
qualité de membre du Conseil de Régulation est 
incompatible avec toute possession directe ou indirecte 
d'intérêts ou de titres de propriété dans toutes les 
entreprises du secteur régulé.

Article 15 : Il est interdit aux membres du Conseil de 
solliciter, exiger ou recevoir directement ou par 
personne interposée, à quelque titre que ce soit, des 

dons, gratifications ou autres avantages des producteurs 
ou consommateurs des produits agricoles.

Article 16 : Le mandat d'un membre du Conseil de 
Régulation prend fin en cas :

-de décès ;
-de démission ou empêchement dûment constaté ;
-de radiation consécutive à un manquement grave à ses 
obligations.

Article 17 : Les éléments constitutifs de la rémunération 
du président et du vice-président du Conseil de 
Régulation sont fixés conformément aux dispositions 
des textes en vigueur.

Les fonctions des autres membres du Conseil de
Régulation ne sont pas rémunérées.

Toutefois, elles peuvent donner lieu à des 
compensations financières versées en contrepartie des 
sujétions qui leur sont imposées, selon les modalités 
fixées par les textes en vigueur.

Section 2 : Du Secrétariat Exécutif

Article 18 : Le Secrétariat Exécutif assure, sous 
l'autorité du Président du Conseil, l'exécution des 
missions dévolues à l'ARPAG.

Le Secrétariat Exécutif est placé sous l'autorité 
d'un Secrétaire Exécutif nommé par décret pris en 
Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre 
chargé de l'Agriculture, parmi les agents publics 
permanents ou contractuels de l'Etat de la première 
catégorie justifiant d'une compétence dans les domaines 
agricoles et d'une expérience professionnelle d'au moins 
dix ans.

Le Secrétaire Exécutif a rang et prérogatives de 
directeur général d'administration centrale.

Il est assisté d'un Secrétaire Exécutif adjoint 
nommé dans les mêmes formes et conditions.

Article 19 : Le Secrétaire Exécutif de l'ARPAG assure 
les fonctions de secrétariat lors des réunions du Conseil 
de Régulation.

Section 3 : De l'agence comptable

Article 20 : L'organisation et le fonctionnement de 
l'agence comptable sont fixés conformément aux 
dispositions des textes en vigueur.

L'agence comptable est placée sous l'autorité 
d'un comptable public nommé conformément aux textes 
en vigueur.
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Chapitre III : Des personnels

Article 21 : Les personnels de l'ARPAG sont composés 
d'agents publics permanents mis en position de 
détachement et d'agents régis par le Code du Travail.

Les traitements et avantages de ces personnels 
sont fixés par les textes en vigueur.

Chapitre IV : Des ressources

Article 22 : Les ressources de l'ARPAG sont constituées 
par : 

-les dotations budgétaires de l'Etat ;
-les ressources résultant de son activité ;
-les contributions des partenaires au développement ;
-les dons et legs.

Chapitre V : Des dispositions diverses et finales

Article 23 : L'ARPAG peut bénéficier d'avantages à 
caractère économique, financier, fiscal et social 
compatibles avec sa mission de service public, dans les 
conditions et les modalités prévues par les textes en 
vigueur.

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

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, sera enregistré, 
publié selon la procédure d'urgence et communiqué 
partout où besoin sera.

Fait à Libreville, le 22 août 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 de l’Agriculture, de l’Elevage, chargé de la 
mise en œuvre du Programme Graine 
Yves Fernand MANFOUMBI 

Le Ministre de l’Economie Forestière, de la Pêche et de 
l’Environnement, chargé de la Protection et de la 
Gestion Durable des Ecosystèmes
Estelle ONDO

Le Ministre de la Santé Publique et de la Population
Pr Léon NZOUBA

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

Le Ministre de la Fonction Publique 
Jean Marie OGANDAGA

Le Ministre du Budget et des Comptes Publics
Mathias OTOUNGA OSSIBADJOUO

_____________

ACTES EN ABREGE
_______

Changement de régime matrimonial

Pardevant Maître Alphonse NDIMANGOYE-
NGUENEGUE, notaire à Franceville, soussigné, a reçu 
le présent acte en la forme authentique, contenant 
déclaration de renonciation à l’option polygamique,

Ont comparu :

Monsieur SABA Luc Bezas, ingénieur d'agriculture, 
retraité, et madame ANTSILA Marie Thérèse, militaire 
retraité, son épouse, demeurant ensemble à Franceville
(République gabonaise), boîte postale 560, de nationalité 
gabonaise,
Nés s'avoir :
-l'Epoux à Souba (Gabon) le 1er janvier mille neuf cent
cinquante-un.
-l'Epouse à Lekeï (Gabon) vers mil neuf cent quarante-
neuf.

Lesquels, préalablement à l'acte de renonciation à 
l'option polygamique, ont d'abord exposé ce qui suit :

Expose
Régime matrimonial

Monsieur SABA Luc BEZAS et Madame SABA Marie
Thérèse se sont mariés à la mairie de Bongoville le cinq 
mai mille neuf cent soixante-dix-neuf, sans avoir fait 
précéder leur union d'un contrat de mariage et se sont 
donc soumis au régime légal de la communauté des 
biens pure et simple avec l'option monogamique suivant 
la loi 20/63 du trente et un mai mil neuf cent soixante-
trois.

Changement de régime matrimonial
Ceci expose, monsieur SABA Luc Bezas et Madame 
SABA Marie Thérèse déclarent que leur régime 
matrimonial n'est plus adapté à l'intérêt de la famille et, 
dans cet intérêt, ils décident d'en changer entièrement 


