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ACTES DE LA REPUBLIQUE GABONAISE
__________________

MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE 
L'ELEVAGE, CHARGE DE LA MISE EN 
ŒUVREE DU PROGRAMME GRAINE

________

Décret n°000178/PR/MAEPG du 4 juillet 2017 portant 
suppression de l'Office National des Laboratoires 
Agricoles

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°011/82 du 24 janvier 1983 portant 
règlement juridique des établissements publics, des 
sociétés d'Etat, des sociétés d'économie mixte et des 
sociétés à participation financière publique ; 

Vu la loi n°012/82 du 24 janvier 1983 portant 
organisation de la tutelle de l'Etat sur les établissements 
publics, les sociétés d'Etats, les sociétés d'économie 
mixte et les sociétés à participation financière publique ;

Vu la loi n°020/2005 du 03 janvier 2006 fixant 
les règles de création, d'organisation et de gestion des 
services de l'Etat ;

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°0292/PR/MAEPDR du 18 février 2011 
portant création et organisation de l'Agence Gabonaise 
de Sécurité Alimentaire, ensemble les textes modificatifs 
subséquents ;

Vu le décret n°01396/PR/MAEPDR du 6 
décembre 2011 portant création, attributions et 
organisation de l'Office National des Laboratoires 
Agricoles, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu le décret n°334/PR/MAEPDR du 28 février 
2013 portant attributions et organisation du Ministère de 
l'Agriculture, de l'Elevage et du Développement rural, 
ensemble les textes modificatifs subséquents ;

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

Vu le décret n°00474/PR/PM du 2 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 : L'établissement public dénommé Office 
National des Laboratoires Agricoles, en abrégé ONALA, 
créé par décret n°01396/PR/MAEPDR du 6 décembre 
2011 susvisé, est supprimé.

Article 2 : Les dispositions relatives au transfert des 
compétences, biens et actifs dévolus initialement à 
l'Office National des Laboratoires Agricoles sont 
transférés de plein droit à l'Agence Gabonaise de 
Sécurité Alimentaire.

Article 3 : Des textes réglementaires déterminent, en 
tant que de besoin, les dispositions de toute nature 
nécessaires à l'application du présent décret.

Article 4 : Le présent décret, qui abroge toutes 
dispositions antérieures contraires, notamment celles du 
décret n°01396/PR/MAEPDR du 6 décembre 2011 
susvisé, sera enregistré, publié selon la procédure 
d'urgence et communiqué partout où besoin sera.

Fait à Libreville, le 4 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 de l’Agriculture, de l’Elevage, chargé de la 
mise en œuvre du Programme Graine
Yves Fernand MANFOUMBI

Le Ministre de la Fonction Publique
Jean-Marie OGANDANGA

Le Ministre du Budget et des Comptes Publics
Mathias OTOUNGA OSSIBADJOUO

___________

Décret n°000179/PR/MAEPG du 4 juillet 2017 portant 
suppression de l'Agence de Collecte et de 
Commercialisation des Produits Agricoles

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

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

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°3/94 du 21 novembre 1994 portant 
Code du Travail de la République Gabonaise, ensemble 
les textes modificatifs subséquents ;

Décret n°000179/PR/MAEPG du 4 juillet 2017 portant 
suppression de l'Agenc
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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, ensemble les textes modificatifs 
subséquents ;

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

Vu la loi n°022/2008 du 10 décembre 2008 
portant Code Agricole en République Gabonaise ;

Vu le décret n°01393/PR/MAEPDR du 06 
décembre 2011 portant création et organisation de 
l'Agence de Collecte et de Commercialisation des 
Produits agricoles ;

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

Vu le décret n°0473/PR du 28 septembre 2016 
portant nomination du Premier Ministre, Chef de 
Gouvernement ;
Vu le décret n°00474/PR/PM du 02 octobre 2016 fixant 
la composition du Gouvernement de la République, 
ensemble les textes modificatifs subséquent ;

Le Conseil d'Etat consulté ;
Le Conseil des Ministres entendu ;

D E C R E T E :

Article 1er : L'Etablissement public dénommé Agence 
de Collecte et de Commercialisation des Produits 
Agricoles, en abrégé ACCOPA, créé par le décret 
n°01393/PR/MAEPDR du 06 décembre 2011 susvisé, 
est supprimé.

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

Article 3 : Le présent décret, qui abroge toutes 
dispositions antérieures contraires, notamment celles du 
décret n°01393/PR/MAEPDR du 06 décembre 2011 
susvisé, sera enregistré, publié selon la procédure 
d'urgence et communiqué partout ou besoin sera.

Fait à Libreville, le 4 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 de l’Agriculture, de l’Elevage, chargé de la 
mise en œuvre du Programme Graine
Yves Fernand MANFOUMBI

Le Ministre de la Fonction Publique
Jean-Marie OGANDANGA

Le Ministre du Budget et des Comptes Publics
Mathias OTOUNGA OSSIBADJOUO

___________

Décret n°000180/PR/MAEPG du 4 juillet 2017 portant 
suppression de l'Office des Recherches, d'Introduction, 
d'Adaptation et de Multiplication du Matériel Végétal

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

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

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°3/94 du 21 novembre 1994 portant 
Code du Travail de la République Gabonaise, ensemble 
les textes modificatifs subséquents ;

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, ensemble les textes modificatifs 
subséquents ;

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

Vu la loi n°022/2008 du 10 décembre 2008 
portant Code Agricole en République Gabonaise ;

Vu le décret n°01406B1S/PR/MAEPDR du 6 
décembre 2011 portant création de l'Office des 
Recherches, d'Introduction, d'Adaptation et de 
Multiplication du Matériel Végétal ;

Vu le décret n°0574/PR/MAEACMOPG du 23 
novembre 2015 portant création et organisation de 
l'Agence de Développement Agricole du Gabon ;

Vu le décret n°00334/PR/MAEPDR du 28 
février 2013 portant attributions et organisation du 
ministère de l'Agriculture, de l'Elevage, de la pêche et du 
Développement Rural, ensemble les textes modificatifs 
subséquents ;

Vu le décret n°0473/PR du 28 septembre 2016 
portant nomination du Premier Ministre, Chef de 
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 : L'Etablissement public dénommé Office des 
Recherches, d'Introduction, d'Adaptation et de 
Multiplication du Matériel Végétal, en abrégé ORIAM, 


