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_____________

Décret n°000234/PR du 07 août 2017 portant cessation 
de fonction

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

Vu la Constitution ;
Vu la loi n°011/2014 du 28 août 2014 portant 

réglementation du secteur des hydrocarbures en 
République Gabonaise ;

Vu la loi n°001/2005 du 04 février 2005 portant 
Statut Général de la Fonction Publique, ensemble les 
textes modificatifs subséquents ;

Vu la loi n°8/91 du 26 septembre 1991 portant 
Statut Général des Fonctionnaires ;

Vu le décret n°1939/PR/PM du 07 novembre 
1992 portant organisation et attributions des services du 
Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le décret n°00053/PR du 13 février 2017 
portant réorganisation de la Présidence de la 
République ;

Vu le décret n°698/PR/MFPB du 25 mai 1993
fixant et définissant les normes de présentation et les 
circuits des visas et signatures des actes de gestion de 
certains personnels civils de l'Etat ;

Vu le décret n°000589/PRIMFPRA/MFEBP-CP 
du 11 juin 1997 fixant les conditions d'attribution de 
l'indemnité de fonction allouée pour l'exercice de 
certains emplois civils de l'Etat, ensemble les textes 
modificatifs subséquents ;

Vu le décret n°000404/PR/MBCPMFPRA du 20 
août 2015 fixant le régime des rémunérations des agents 
civils de l'Etat et portant reclassement ;

Vu le décret n°0458/PR/MPERH du 19 avril 
2013 portant attributions et organisation du Ministère du 
Pétrole, de l'Energie et des Ressources Hydrauliques ;

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 ;

D E C R E T E :

Article 1er : Le présent décret met fin aux fonctions de 
Directeur Général des Hydrocarbures précédemment 
exercées par Monsieur Jacob TSIOBA THATY.

Article 2 : Le Ministre du Pétrole et des Hydrocarbures 
est chargé de l'exécution du présent décret qui sera 
enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

Fait à Libreville, le 07 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 du Pétrole et des Hydrocarbures
Pascal HOUANGNI AMBOUROUE

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

P. le Ministre du Budget et des Comptes Publics
P.I Le Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité Publique et 
de l’Hygiène Publique, chargé de la Décentralisation et 
du Développement Local
Lambert Noël MATHA

Le Ministre de la Fonction Publique
Jean-Marie OGANDAGA

_________________

MINISTERE DES INFRASTRUCURES, DES 
TRAVAUX PUBLICS ET DE L'AMENAGEMENT 

DU TERRITOIRE
_______

Décret n°00185/PR/MITPAT du 10 juillet 2017 portant 
déclaration d'utilité publique

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

Vu la Constitution ;
Vu la loi n°6/61 du 10 mai 1961 règlementant 

l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu la loi n°14/63 du 8 mai 1963 fixant la 

composition du domaine de l'Etat et les règles qui en 
déterminent les modes de gestion et d'aliénation, 
ensembles les textes modificatifs conséquents ; 

Vu l'ordonnance n°00005/PR/2012 du 13 février 
2012 fixant le régime de la propriété foncière en
République Gabonaise, ratifiée par la loi n°003/2012 du 
13 août 2012 portant ratification de ladite ordonnance ;

Vu l'ordonnance n°00000006/PR/2012 du 13 
février 2012 fixant les règles générales de l'urbanisme en 
République Gabonaise, ratifiée par la loi n°007/2012 du 
13 août 2012 portant ratification de ladite ordonnance ;

Vu le décret n°257/PR/MECIT du 19 juin 2012 
règlementant les cessions et locations des terres 
domaniales, ensemble les textes modificatifs 
subséquents ;

Vu le décret n°0328/PR/MPITPTHTAT du 28 
février 2013 portant attributions et organisation du 
Ministère de la Promotion des Investissements, des 
Travaux Publics, des Transports, de l'Habitat, du 
Tourisme, chargé de l'Aménagement du Territoire ;
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Vu le décret n°01500/PR/MHUEDD du 29 
décembre 2011 portant création et organisation de 
l'Agence Nationale de l'Urbanisme, des Travaux 
Topographiques et du Cadastre, ensemble les textes 
modificatifs subséquents ;

Vu le décret n°0136/PR/MERH du 7 mai 2010 
portant attributions et organisation du Ministère de 
l'Energie et des Ressources Hydrauliques, 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°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 : Est déclarée d'utilité publique, l'occupation 
par l'Etat des bandes de terrains situées dans la commune 
de Port-Gentil, sur les rives des cours d'eau, en vue de 
réaliser les travaux de réhabilitation du réseau de 
collecte et de drainage des eaux pluviales et de 
construire des pistes de service.

Article 2 : L'emprise de ces bandes de terrains est 
circonscrite comme suit :

-au Nord par la Société de Brasserie de l'Ogooué 
Maritime (SBOM), le Lycée Joseph AMBOUROUE 
AVARO ;
-à l'Ouest par le quartier Masuku ;
-au Sud par le cimetière Lazaret et le quartier Bac 
Aviation ;
-au Nord-Est par la Baie du Cap Lopez, l'Ancien Port et 
la Mairie du bord de mer (ancien Hôtel de Ville) ;
-à l'Est par la Pointe Akoss et le Môle Total ;
-au Sud-Est par les quartiers Sud 1 et Matanda.

Article 3 : L'urgence est déclarée pour la prise de 
possession desdits lieux.

Article 4 : L'expropriation et les déguerpissements des 
occupations ne devront être réalisés qu'après juste 
indemnisation dans un délai de 45 jours.

Article 5 : Le présent décret sera enregistré, publié selon 
la procédure d'urgence et communiqué partout où besoin 
sera.

Fait à Libreville, le 10 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 d’Etat, Ministre des Infrastructures, des 
Travaux Publics et de l’Aménagement du Territoire
Jean Pierre OYIBA

Le Ministre du Budget et des Comptes Publics
Mathias OTOUNGA OSSIBADJOUO

______________

PRIMATURE
_________

Arrêté n°360/PM du 19 juillet 2017 portant interdiction 
d'importation temporaire du ciment en République 
Gabonaise

LE PREMIER MINISTRE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT ;

Vu la Constitution ;
Vu la loi n°29/63 du 15 juin 1963 portant 

réglementation des prix en République Gabonaise ; 
Vu la loi n°1/77 du 4 juin 1977 réglementant les 

stocks en République Gabonaise ;
Vu la loi n°14/98 du 23 juillet 1998 fixant le 

régime de la concurrence en République Gabonaise ;
Vu le décret n°380/PR du 7 avril 1986 fixant les 

attributions du Premier Ministre ;
Vu le décret n°0327/PR/MBCPFP du 28 Février 

2013 portant attributions et organisation du Ministère du 
Budget, des Comptes Publics et de la Fonction Publique ;

Vu le décret n°331/PR/MPMEAC du 28 février 
2013 portant attributions et organisation du Ministère 
des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Artisanat et du 
Commerce ;

Vu le décret n°332/PR/MEED du 28 février 
2013 portant attributions et organisation du Ministère de 
l'Economie, de l'Emploi et du Développement Durable ;

Vu le décret n°0325/PR/MCPEADS du 2 juillet 
2015 portant application de certaines dispositions de la 
loi n°14-98 du 23 juillet 1998 fixant le régime de la 
concurrence en République Gabonaise ;

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 ;

Vu les nécessités de service ;

A R R E T E :

Article 1er : Le présent arrêté, pris en application des 
dispositions du décret n°0325/PR/MCPMEADS du 2 
juillet 2015 susvisé, porte interdiction d'importation
temporaire du ciment en République Gabonaise.


