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ACTES DE LA REPUBLIQUE GABONAISE
_____________

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
________

Décret n°0651/PR/MTEPS du 13 avril 2011 fixant les
dérogations individuelles à l'âge minimum d'admission à
l'emploi en République Gabonaise

LE PRESIDENTDE LAREPUBLIQUE,
CHEF DE L’ETAT ;

Vu la Constitution
Vu le décret n°0804/PR du 19 octobre 2009 fixant la

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

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°16/66 du 9 août 1966 portant organisation
générale de l'enseignement en République Gabonaise ;

Vu le décret n°1692/PR/MEN du 27 décembre 1982
portant attributions et organisation du Ministère de l'Education
Nationale ;

Vu le décret n°00221/PR/MTE du 6 février 1984
portant attributions et organisation du Ministère du Travail et
de l'Emploi ;

Vu le décret n°001189/PR/MRH du 19 juillet 1985
fixant les attributions et l'organisation du Ministère des
Ressources Humaines ;

Vu le décret n°1158/PR/MSPP du 4 septembre 1997
fixant les attributions et l'organisation du Ministère de la Santé
Publique et de la Population ;

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

D E C R E T E :

Article 1er : Le présent décret, pris en application des
dispositions de l'article 177 du Code du Travail, fixe les
dérogations individuelles à l'âge minimum d'admission à
l'emploi en République Gabonaise.

Article 2 : Aucun mineur de moins de 16 ans ne peut être
employé dans une entreprise.

Toutefois, des dérogations individuelles peuvent être
accordées pour :
- la participation du mineur à des spectacles artistiques ;
- l'exécution de travaux légers non susceptibles de porter
préjudice à la santé, au développement et à l'assiduité
scolaire du mineur concerné, ou à sa participation à des
programmes d'orientation ou de formation professionnelle ;
- des activités se déroulant dans les établissements où ne
sont employés que les membres de la famille sous l'autorité
du père, de la mère ou du tuteur.

Article 3 : L'exercice des activités visées à l'article 2 ci-dessus
est soumis à l'accord écrit préalable de celui des parents
exerçant l'autorité parentale et, concernant les travaux légers, à
l'avis du médecin du travail.

Dans tout les cas, la durée hebdomadaire des activités
concernées ne doit excéder 15 heures.

Article 4 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que
de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à
l'application du présent décret.

Article 5 : 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 13 avril 2011

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

Ali BONGO ONDIMBA

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Paul BIYOGHE MBA

Le Ministre du Travail, de l'Emploi et de la Prévoyance
Sociale, Porte-parole du Gouvernement
Angélique NGOMA

Le Ministre de l’Education Nationale, de l’Enseignement
Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation
Séraphin MOUNDOUNGA

Le Ministre de la Santé, des Affaires Sociales, de la Solidarité
et de la Famille
Flavien NZENGUI NZOUNDOU

_________

Décret n°0652/PR/MMPH du 13 avril 2011 portant
création, attributions et organisation de la Commission
Nationale pour la mise en place de Stocks de Sécurité et de
Stocks Stratégiques de Produits Pétroliers en République
Gabonaise

LE PRESIDENTDE LAREPUBLIQUE,
CHEF DE L'ETAT ;

Vu la Constitution ;
Vu le décret n°0804/PR du 19 octobre 2009 fixant la

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

Vu le décret n°246/PR/MTP du 14 octobre 1961
réglementant l’établissement et l’exploitation des dépôts
d'hydrocarbures liquides et gazeux ;

Vu l’ordonnance n°012/84/PR du 15 mars 1984
instituant une taxe pour la constitution des stocks de sécurité ;

Vu le décret n°831 /PR/MINECO du 30 septembre
1971 portant création de la Direction Générale des Caisses de
Stabilisation et de Péréquation ;

Vu la loi n°4/98 du 20 février 1998 portant
organisation générale de la Défense Nationale et de la Sécurité
Publique ;

Vu le décret n°0917/PR/MECIT du 29 décembre
2010 portant organisation et attributions du Ministère de
l’Economie, du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme ;

Vu le décret n°00269/PR/MI du 9 mars 1976 portant
réorganisation du Ministère de l’Intérieur ;
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