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ACTES DE LA REPUBLIQUE GABONAISE
__________________

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
____________

Décret n°00020/PR du 10 janvier 2018 portant remise 
gracieuse de peines 

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

Vu la Constitution ;
Vu la loi n°21/63 du 31 mai 1963 portant Code 

Pénal, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu la loi n°11/65 du 3 décembre 1965 

réglementant le droit de grâce, ensemble les textes 
modificatifs subséquents ;

Vu la loi n°36/2010 du 25 novembre 2010 
portent Code de Procédure Pénale, 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°0252/PR du 21 août 2017 portant 
remaniement du Gouvernement de la République, 
ensemble les textes modificatifs subséquents ;

D E C R E T E :

Article 1er : Le présent décret, pris en application des 
dispositions de l'article 23 de la Constitution, porte 
mesure générale de grâce accordée dans les conditions 
précisées aux articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7 ci-après, à 
l'ensemble des condamnés(es) détenus(es) n'ayant subi 
aucune sanction disciplinaire durant leur détention.

Sont toutefois exclus du bénéfice des 
dispositions de l'alinéa 1er ci-dessus, les détenus(es) 
condamnés(es) pour :

-homicide volontaire (article 223 et suivants du Code 
Pénal) ;
-détournement de deniers publics (article 141 du Code 
Pénal) ;
-association de malfaiteurs (articles 193 à 195 du Code 
Pénal) ;
-vol à mains armées (article 295 du Code Pénal) ;
-vol avec violence sur les personnes (article 295 du Code 
Pénal) ;
-contrefaçon ou altération de billets de banque ou pièces 
de monnaie ayant cours légale au Gabon (article 105 du 
Code Pénal) ;
-empoisonnement (article 226 du Code Pénal) ;
-viol (article 256 et 257 du Code Pénal) ;
-incendie volontaire d'un immeuble habité (article 330 
du Code Pénal) ;
-évasion (article 185 du Code Pénal) ;
-complicité d'évasion (article 187 du Code Pénal) ;

-importation, production ou exportation illicite des 
stupéfiants (article 208 du Code Pénal) ;
-trafic d'enfants (loi n°09/2004 du 21 septembre 2004) ;
-trafic de pointes d'ivoire (Code des Eaux et Forêts).

Article 2 : Une remise totale de peine est accordée aux 
femmes ayant des enfants, non récidivistes, condamnées 
à une peine d'emprisonnement pour délits.

Article 3 : Une remise totale de peine est accordée aux 
mineurs(es) non récidivistes, condamnés(e) à une peine 
d'emprisonnement pour délit.

Article 4 : Une commutation de peine à 30 ans est 
accordée aux détenus(es) condamnés(es) à la réclusion à 
perpétuité et n'ayant subi aucune sanction disciplinaire 
durant leur détention.

Article 5 : Une remise de peine de trois (03) ans est 
accordée aux détenus condamnés à la réclusion 
criminelle à temps.

Article 6 : Une remise totale de peine est accordée aux 
détenus(es) âgés(es) de soixante-dix (70) ans et 
condamnés(es) à la réclusion criminelle à temps et 
n'ayant subi aucune sanction disciplinaire durant leur 
détention.

Article 7 : Une remise totale ou partielle de peine est 
accordée aux autres condamnés(es) à une peine 
d'emprisonnement selon les modalités suivantes :

Durée de la peine Remise gracieuse

-un (01) mois à un (01) an -Remise totale

-un (01) à deux (02) ans -un (01) an

-deux (02) ans à quatre(4) ans -deux (02) an

-cinq (5) ans à dix (10) ans -quatre (4) ans

-dix (10) ans à vingt (20) ans -six (6) ans.

Article 8 : Les étrangers bénéficiant de remise de peines 
et frappés de la mesure d'interdiction de séjour, ainsi que 
ceux n'ayant pas de titre de séjour seront remis entre les 
mains des services de l'immigration pour être rapatriés 
dans leurs pays d'origine.

Toutefois, les personnes de nationalité étrangère 
frappées par une mesure d'interdiction de séjour ou 
n'ayant pas de titre de séjour en République Gabonaise, 
mais légalement mariées à une gabonaise ou à un 
gabonais, avant leurs condamnations, ne sont pas 
concernées par la mesure de remise au service de 
l'immigration.
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Article 9 : Le Ministre d'Etat, Ministre de la Justice, 
Garde des Sceaux, chargé des Droits Humains, le 
Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité Publique, de 
l'Immigration et de la Décentralisation, le Ministre des 
Affaires Présidentielles et de la Défense Nationale et le 
Ministre d'Etat, Ministre du Budget et des Comptes 
Publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent décret.

Article 10 : Le présent décret sera enregistré, publié au 
Journal Officiel et communiqué partout où besoin sera.

Fait à Libreville, le 10 janvier 2018

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

Ali BONGO ONDIMBA
__________________

MINISTERE DE LA PROMOTION DES 
INVESTISSEMENTS PRIVES, DU COMMERCE 

ET DE L’INDUSTRIE
__________

Décret n°00048/PR/MPIPCTI du 5 février 2018 portant 
création, composition et fonctionnement du Guichet de 
l'Investissement de l'ANPI-GABON

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

Vu la Constitution ;
Vu le Traité révisé du 17 octobre 2008 relatif à 

l'Organisation pour l'Harmonisation du Droit des 
Affaires en Afrique, en abrégé OHADA, ensemble les 
textes modificatifs subséquents ;

Vu la loi n°15/98 du 23 juillet 1998 instituant la 
Charte des Investissements en République Gabonaise ;

Vu la loi n°1/2005 du 4 février 2005 portant 
Statut Général de la Fonction Publique, ensemble les 
textes modificatifs subséquents ;

Vu le décret n°0673/PR/MECIT du 16 mai 2011 
portant application de la Charte des Investissements aux 
Investissements étrangers en République Gabonaise ;

Vu le décret n°1395/PR/MAEPDR du 6 
décembre 2011 portant désignation de l'Autorité chargée 
de la tenue du registre des coopératives en République 
Gabonaise ;

Vu le décret n°328/PR/MPITPTHAT du 28 
février 2013 portant attributions et organisation du 
Ministère de la Promotion des Investissements, 
ensembles les textes modificatifs subséquents ;

Vu le décret n°72/PR/MPIPHTAT du 25 février 
2014 portant création et organisation du Haut Conseil 
pour l'Investissement ;

Vu le décret n°0311/PR/MPIIHAT du 25 
septembre 2014 portant création et organisation de 

l'Agence Nationale de Promotion des Investissements du 
Gabon ;

Vu le décret n°0169/PR/MDDEPIP du 14 mars 
2016 fixant les statuts de l'Agence Nationale de 
Promotion des Investissements du Gabon ;

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 fixant 
la composition du Gouvernement de la République 
Gabonaise, ensemble les textes modificatifs 
subséquents ;

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

D E C R E T E :

Chapitre Ier : De la création et des missions

Article 1er : Le présent décret porte création, 
composition et fonctionnement du Guichet de 
l'Investissement de l'ANPI-GABON.

L'ANPI-GABON abrite en son sein le Centre 
unique d'accueil, de facilitation des procédures 
administratives et d'octroi des facilités à 
l'investissement.

Article 2 : Le Guichet de l'Investissement est 
notamment chargé :

-de l'information sur les procédures de création des 
entreprises ;
-de l'accomplissement des formalités administratives 
nécessaires à la création, à la modification, à l'extension 
ou à la cessation de leurs activités ;
-de la facilitation et de l'intermédiation dans les 
procédures administratives en faveur des opérateurs 
économiques et investisseurs dont les autorisations 
techniques, licences, agréments et habilitations diverses 
auprès des administrations techniques sectorielles 
compétentes ;
-de la réception et l'examen des dossiers de création, de 
modification et de cessation des entreprises ;
-de l'enregistrement des actes relatif aux entreprises au 
Registre du Commerce et du Crédit Mobilier ;
-de la délivrance des déclarations d'existence et le 
numéro d'identification fiscal, en collaboration avec les 
autres administrations compétentes ;
-de l'établissement des statistiques liées aux opérateurs 
économiques ;
-du suivi de la publication des actes d'immatriculation au 
Journal Officiel ou dans un journal d'annonces légales ;
-de la délivrance de l'ensemble des permis, visas et 
toutes autres autorisations nécessaires au bon 
fonctionnement des entreprises.


