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-l'interdiction provisoire de paraître ou de publier de un à 
six mois ; 
-le retrait provisoire ou définitif de la carte de presse.

La récidive simple expose l'auteur à une 
interdiction de paraître de trois à six mois.

La récidive multiple expose l'auteur à une 
interdiction définitive de paraître. 

Article 53 : En cas de publication, de diffusion ou de 
reproduction frauduleuse des documents et informations 
classifiés ou relevant du secret de l'instruction, du secret 
médical ou du secret défense, l'auteur s'expose au retrait 
de l'autorisation et à la fermeture définitive de l'organe 
de presse ou du media.

Article 54 : Quiconque fait circuler, distribuer ou met en 
vente au Gabon des produits d'organes de presse 
étrangers en violation des dispositions des textes en 
vigueur, s'expose aux sanctions administratives 
suivantes :

-saisie du produit de l'organe de presse incriminé ;
-interdiction définitive d'exercer en cas de récidive 
multiple.

Article 55 : Dans l'urgence et notamment en cas de 
manquement grave, le Président de la Haute Autorité de 
la Communication peut, avant toute décision au fond, 
prendre la mesure conservatoire de retrait provisoire de 
l'autorisation de publier ou de diffuser pour une durée 
maximale d'un mois.

Article 56 : Tout contrevenant aux dispositions de la
présente ordonnance relatives aux obligations imposées 
aux éditeurs en matière de dépôt des exemplaires de 
leurs journaux et d'exécution des droits de réponse et de 
rectification ainsi que celles relatives à la publicité et à 
la déontologie s'expose à l'une des sanctions suivantes :

-la saisie du produit de l'organe de presse incriminé ;
-le retrait de la carte de presse ;
-l'interdiction provisoire de paraître ou de publier de un à 
trois mois.

En cas de récidive, l'interdiction de paraître ou 
de publier est portée de trois à six mois.

Section 2 : Des sanctions pécuniaires

Article 57 : Sans préjudice des sanctions administratives 
et pénales, la Haute Autorité de la Communication peut 
prononcer des sanctions pécuniaires prévues par les 
textes en vigueur.

Chapitre VIII : Des dispositions transitoires et finales

Article 58 : Les actifs et autres biens meubles et 
immeubles du Conseil National de la Communication 
sont transférés de plein droit à la Haute Autorité de la 
Communication.

Article 59 : Les personnels du Conseil National de la 
Communication sont reversés à la Haute Autorité de la 
Communication.

Article 60 : Des textes réglementaires déterminent, en 
tant que de besoin, les dispositions de toute nature 
nécessaires à l'application de la présente ordonnance.

Article 61 : La présente ordonnance sera enregistrée, 
publiée selon la procédure d'urgence et communiquée 
partout où besoin sera.

Fait à Libreville, le 23 février 2018

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 de la Communication, de 
l’Economie Numérique, de la Culture, des Arts et 
Traditions, chargé de l’Education Populaire et de 
l’Instruction Civique, Porte-Parole du Gouvernement
Alain-Claude BILIE-BY-NZE

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

Le Ministre des Relations avec les Institutions 
Constitutionnelles, chargé de la mise en œuvre des Actes 
du Dialogue Politique
Blaise LOUEMBE

Le Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité, chargé de la 
Décentralisation et du Développement Local
Lambert-Noël MATHA

___________
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Vu la Constitution ;
Vu la loi n°0023/PR/2017 du 29 décembre 2017 

autorisant le Président de la République à légiférer par 
ordonnances pendant l'intersession parlementaire ;

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 03 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°1/2005 du 04 février 2005 portant 
Statut Général de la Fonction Publique, ensemble les 
textes modificatifs subséquents ;

Vu le décret n°0569/PR/MCAEC du 23 
novembre 2015 portant attributions et organisation du 
Ministère de la Culture, des Arts et de l'Education 
Civique ;

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

O R D O N N E :

Article 1er : Il est créé, par l'effet de la présente 
ordonnance, un organe consultatif permanent pour 
l'orientation de la politique nationale sur les rites et 
traditions dénommé Conseil National des Rites et 
Traditions en abrégé CNRT.

Chapitre Ier : Des missions

Article 2 : Le Conseil National des Rites et Traditions 
est notamment chargé de :

-déterminer les principes, les structures et les moyens de 
mise en œuvre de la politique nationale sur la 
préservation, la valorisation et la promotion des rites et 
traditions ;
-identifier et de répertorier l'ensemble des rites et 
traditions relevant du patrimoine culturel ancestral ;
-proposer toutes mesures susceptibles de préserver et 
promouvoir la conformité de leur pratique.

Article 3 : Le Conseil National des Rites et Traditions 
est nécessairement consulté sur toutes les questions 
portant sur la famille, les arts, la culture et l'éducation à 
la citoyenneté.

Chapitre II : De l'organisation

Article 4 : Le Conseil National des Rites et Traditions 
est composé ainsi qu'il suit : 

-Président, le Président de la République, Chef de l'Etat ;
-1er Vice-président, le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement ; 
-2e Vice-président, le Ministre chargé de la Culture ;
-3e Vice-président, le Ministre chargé de la Recherche 
Scientifique ;
-Rapporteur Général, le Ministre chargé de l'Education 
Nationale ; 
-Rapporteur Général Adjoint, le Ministre chargé de la 
Jeunesse ; 
-Membres :

-les Gouverneurs des Provinces ;
-deux (2) dépositaires par rites.

Les modalités de désignation des dépositaires 
des rites sont fixées par voie réglementaire.

Le Secrétariat du Conseil National des Rites et 
Traditions est assuré par le Secrétaire Général du 
Ministère en charge de la Culture.

Les fonctions des membres du Conseil National 
des Rites et Traditions ne donnent droit à aucune 
rémunération.

Toutefois, les besoins de fonctionnement sont à 
la charge de l'Etat et font l'objet d'une inscription dans le 
budget du Ministère en charge de la Culture.

Article 5 : Le Conseil National des Rites et Traditions 
peut être présidé par le Premier Ministre ou le Ministre 
chargé de la Culture sur décision du Président de la 
République.

Article 6 : Le Conseil National des Rites et Traditions 
peut créer des commissions chargées des questions 
relevant de son domaine de compétence.

Article 7 : Le Conseil National des Rites et Traditions se 
réunit sur convocation de son Président, en tant que de 
besoin, et au moins une fois par an.

Chapitre III : Des dispositions diverses et finales

Article 8 : Les ressources du Conseil National des Rites 
et Traditions sont constituées par :

-une allocation inscrite au budget de l'Etat ;
-des subventions des organisations internationales et des 
collectivités locales ;
-des dons et legs.

Article 9 : Des textes réglementaires déterminent, en 
tant que de besoin, les dispositions de toute nature 
nécessaires à l'application de la présente ordonnance.

Article 10 : La présente ordonnance sera enregistrée, 
publiée au Journal Officiel et exécutée comme loi de 
l'Etat.
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Fait à Libreville, le 23 février 2018

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 de la Communication, de 
l’Economie Numérique, de la Culture, des Arts et 
Traditions, chargé de l’Education Populaire et de 
l’Instruction Civique, Porte-Parole du Gouvernement
Alain-Claude BILIE-BY-NZE

Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche Scientifique
Guy-Bertrand MAPANGOU

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

__________

Ordonnance n°00000016/PR/2018 du 23 février 2018 
portant modification, suppression et complétant 
certaines dispositions de la loi n°1/2005 du 4 février 
2005 portant Statut Général de la Fonction Publique

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

Vu la Constitution ;
Vu la loi n°023/2017 du 29 décembre 2017 

autorisant le Président de la République à légiférer par 
ordonnances pendant l'intersession parlementaire ;

Vu la loi n°3/88 du 31 juillet 1990 fixant les 
conditions générales d'emploi des agents contractuels de 
l'Etat ;

Vu la loi n°8/91 du 26 septembre 1991 portant 
Statut Général des Fonctionnaires, ensembles les textes 
modificatifs subséquents ;

Vu la loi n°1/2005 du 04 février 2005 portant 
Statut Général de la Fonction Publique, ensemble les 
textes modificatifs subséquents ;

Vu le décret n°0309/PR/MFPRAMCJI du 25 
septembre 2015 portant attributions et organisation du 
Ministère de la Fonction Publique, de la Réforme 
Administrative et de la Modernisation des Cadres 
Juridiques et Institutionnels ;

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

Vu le décret n°0252/PR du 21 août 2017 portant 
remaniement du Gouvernement de la République, 
ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Après avis du Comité National des 
Rémunérations ;

Le Conseil d'Etat consulté ;

Le Conseil des Ministres entendu ;

O R D O N N E :

Article 1er : Les articles 14, 78, 79, 81, 82, 101, 105, 
106, 126, 153, 155 et 167 sont modifiés et se lisent 
désormais comme suit :

« Article 14 nouveau : La durée maximale prévue à 
l'article 12 ci-dessus est de trois ans renouvelable une 
fois, par reconduction expresse notifiée trois mois avant 
son terme.

Toutefois, en cas de nécessité absolue, un 
nouveau contrat peut être signé entre l'Etat et l'agent 
concerné sous les conditions fixées à l'alinéa ci-dessus. »

« Article 17 nouveau : Ne sont pas soumis aux règles 
énoncées par la présente loi en matière de rémunération 
et d'âge limite d'admission à la retraite, les emplois 
permanents de l'Etat et des collectivités locales cités ci-
après :

-les emplois supérieurs de l'Etat ;
-les emplois ou catégories d'emploi de certains 
organismes publics personnalisés en raison du caractère 
particulier de leurs missions, figurant sur une liste 
établie par décret sur proposition du Ministre chargé de 
la Fonction Publique après avis de la commission 
nationale du service public créée par la présente loi ;
-les emplois ou catégories d'emploi de certaines 
institutions juridictionnelles ou administratives de l'Etat 
dotées, de par la loi, d'un statut particulier garantissant le 
libre exercice de leurs missions. La liste des institutions 
et catégories d'emplois concernées est fixée par décret 
après avis de l'organe consultatif compétent et de la 
commission nationale du service public, sur saisine du 
Ministre chargé de la Fonction Publique ;
-les emplois des centres hospitaliers universitaires et des 
centres de recherche de l'Etat occupés par des personnels 
médicaux et scientifiques dont la liste est arrêtée par 
décret après avis de l'organe consultatif compétent et de 
la commission nationale du service public sur saisine du 
Ministre chargé de la Fonction Publique.

Des textes particuliers déterminent les statuts 
applicables aux emplois permanents visés ci-dessus. »

« Article 78 nouveau : La rémunération est la 
contrepartie du service fait par l'agent public.

Elle correspond :

-au traitement pour les agents publics permanents ;
-au salaire pour les agents publics non permanents.

Le traitement se compose de la solde de base et 
des accessoires de solde.


