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Article 32 : Les sociétés émettrices des valeurs 
mobilières disposent d’un délai de douze mois à compter 
de la publication de la présente loi pour faire codifier et 
inscrire en compte leurs émissions auprès du dépositaire 
central.

Article 33 : Par l’effet des dispositions de la présente 
loi, l’émission des valeurs mobilières par la délivrance 
de certificats physiques est désormais interdite.

Article 34 : Des textes réglementaires précisent, en tant 
que de besoin, les modalités d’application de la présente 
loi.

Article 35 : La présente loi, qui abroge toutes les 
dispositions antérieures contraires, sera enregistrée, 
publiée selon la procédure d’urgence et exécutée comme 
loi de l’Etat.

Fait à Libreville, le 6 février 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’Economie, de la Prospective et de la 
Programmation du Développement
Régis IMMONGAULT TATANGANI

Le Ministre du Budget et des Comptes Publics
Mathias OTOUNGA OSSIBADJOUO

Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie Numérique,
de la Communication, de la Culture et des Arts, Porte-
parole du Gouvernement
Alain Claude BILIE-BY-NZE

__________________

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
___________

Décret n°00050/PR du 6 février 2017 portant 
promulgation de la loi n°027/2016 fixant le régime de la 
Dématérialisation des Valeurs Mobilières en République 
Gabonaise

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

Vu la Constitution, notamment en son article 17
alinéa 1er ;

D E C R E T E :

Article 1er : Est promulguée la loi n°027/2016 fixant le
régime de la Dématérialisation des Valeurs Mobilières 
en République Gabonaise.

Article 2 : Le présent décret sera enregistré, publié selon 
la procédure d’urgence et communiqué partout où besoin 
sera.

Fait à Libreville, le 6 février 2017

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

Ali BONGO ONDIMBA
_______________

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET 
FAMILIAL, DE LA PREVOYANCE SOCIALE ET 

DE LA SOLIDARITE NATIONALE
________

Arrêté n°0009/MDSFPSSN/SG du 22 décembre 2016 
portant création, attributions, organisation et 
fonctionnement du comité permanent de rédaction des 
textes juridiques

LE MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DU 
DEVELOPPEMENT SOCIAL ET FAMILIAL, 
DE LA PREVOYANCE SOCIALE ET DE LA 
SOLIDARITE NATIONALE ;

Vu la Constitution ;
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°14/2005 du 8 août 2005 portant Code 
de Déontologie de la Fonction Publique ;

Vu la loi n°1/2005 du 4 février 2005 portant
Statut Général de la Fonction Publique ;

Vu le décret n°336/PR/MFAS du 28 février 
2013 portant attributions et organisation du Ministère de 
la Famille et des Affaires Sociales ;

Vu le décret n°00473/PR du 28 septembre 2016 
portant nomination du Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement ;

Vu le décret n°0474/PR/PM du 02 octobre 2016 
fixant la composition du Gouvernement de la République,
ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu la décision n°000010/MPSSN/CAB du 1er

juillet 2014 portant création, organisation, 
fonctionnement et désignation des membres de la 
commission de rédaction des textes organiques du 
Ministère de la Prévoyance Sociale et de la Solidarité 
Nationale ;

Arrêté n°0009/MDSFPSSN/SG du 22 décembre 2016 
portant création, attributionportant création, attributionportant création, attributions, organisations, organisation et portant création, attributions, organisation
fonctionnement du comité permanent de rédaction des fonctionnement du comité permanent de rédaction des 
textes juridiques
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Vu les nécessités de service ;

A R R E T E :

Article 1er : Il est créé au sein du Ministère du 
Développement Social et Familial, de la Prévoyance 
Sociale et de la Solidarité Nationale un comité 
permanent des textes, dénommé  « le comité juridique ».

Article 2 : Le comité juridique a pour mission de statuer 
sur tout projet de texte normatif relevant du champ de 
compétence du ministère.

A ce titre, il est notamment chargé :

-d’examiner tout projet de texte législatif et 
réglementaire ;
-d’assister et de conseiller les services dans l’élaboration 
des textes ;
-de proposer toutes réformes juridiques intéressant le 
ministère ;
-sur instruction du Ministre, initier tout texte approprié.

Article 3 : Le comité juridique est composé ainsi qu’il
suit :

Bureau :
-Président : le secrétaire général ou son représentant ;
-1er vice-président : un conseiller du Ministre ou son 
représentant ;
-2ème vice-président : l’inspecteur général des services ou 
son représentant.

Membres :
-un représentant du cabinet du ministre, intéressé ;
-un représentant de la Direction Générale du Bien-être ;
-un représentant de la Direction Générale de la Famille ;
-un représentant de la Direction Générale de la 
Protection Sociale ;
-un représentant de la Direction Générale de la 
Protection de la Veuve et de l’Orphelin ;
-un représentant de la Direction Générale des Affaires 
Sociales ;
-un représentant de la Direction Générale de la 
Promotion des Associations du secteur de l’Action 
Sociale et de la Famille ;
-un représentant de la Direction Générale de la 
Promotion de la Femme ;
-les directeurs centraux des services d’appui ou leur 
représentant ;
-un représentant de l’inspection générale des services, 
intéressé ;
-deux représentants de chaque organisme sous tutelle.

Article 4 : Le comité juridique peut inviter, en tant que 
de besoin, toute personne à prendre part aux travaux, en 
raison de ses compétences ou de son expérience sur les 
questions inscrites à l’ordre du jour.

Article 5 : Le bureau est chargé de centraliser toute 
information nécessaire au bon déroulement de la mission 
assignée, de préparer, de superviser, de rédiger des 
travaux et de déposer les conclusions du comité au
moyen des documents administratifs appropriés.

Article 6 : Les responsables de l’administration centrale 
et des organismes sous tutelle doivent procéder à la 
préparation et au dépôt des avant-projets de texte et 
prendre toutes les dispositions utiles au déroulement des 
travaux, notamment par la mutualisation du matériel et 
de toutes les ressources nécessaires.

Article 7 : Le comité juridique se réunit sur convocation 
de son président, selon un programme de travail dont le 
contenu et le calendrier sont arrêtés par ses membres, 
sauf dérogation pour motif d’urgence.

Article 8 : Le secrétariat du comité est assuré par les 
services du secrétariat général.

Article 9 : Les travaux du comité juridique sont 
sanctionnés par un compte rendu de réunion.

Article 10 : Les dépenses de fonctionnement du comité 
juridique sont à la charge du budget du Ministère.

Article 11 : Le présent arrêté, qui prend effet pour 
compter de sa date de signature, sera enregistré, publié 
au Journal Officiel et communiqué partout où besoin 
sera.

Fait à Libreville, le 22 décembre 2016

Par le Ministre d’Etat, Ministre du Développement
Social et Familial, de la Prévoyance Sociale

et de la Solidarité Nationale

Paul BIYOGHE MBA
__________________

ACTES EN ABREGE
___________

Annonces légales
_________

GABON TELECOM
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I- Par délibérations en date à Libreville du 8 février 
2016, enregistrées le 11 octobre 2016, volume 20, folio 
449, numéro 4992, le Conseil d'Administration a pris 
acte :


