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URBANISME ET FONCIER :
les nouvelles dispositions

Ce num éro  d ’H e b d o -in fo rm a tio n s  p u b lie  
l'ensemble des textes relatifs à l ’urbanisme, à la 
cession des terrains et à la p roprié té  foncière  
récemment adoptés. I! est complété par un autre 
num éro du jo u rn a l dans le q u e l son t pub liés  
l ’ordonnance n° 5/2012 du 13 février 2012 fixant le 
régime de la proprié té  foncière en République  
gabonaise et le décret n° 1496/PR/MHUEDD du 
29 décembre 2011 portant attributions e t organi
sation du ministère de l'habitat, de l'urbanisme, de 
l'écologie et du développement durable.

Loi n° 1/2012
du 13 août 2012 

instituant la concession d'aménagement 
foncier en République gabonaise 

L'Assemb[ée nationale et le Sénat ont délibéré et 
adopté,
Le président de la République, chef de l'État, pro
mulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1" La présente loi, prise en application 
des dispositions de l'article 47 de ta Constitution, 
fixe les modalités de concession par l’État ou les 
co lle c tiv ité s  loca les  de certa ines opéra tions 
d ’aménagement foncier à une personne morale, 
publique ou privée de droit gabonais, dénommée 
l’aménageur.

Cette concession prend la forme d'une conven
tion de concession d’aménagement foncier, pas
sée soit entre l’État, représenté par le ministère 
chargé de l'habitat, du logement et de l’urbanis
me, le ministère des finances et l'aménageur, soit 
entre la co llec tiv ité  locale, représentée par le 
maire, pour les communes, et le président du 
conseil départemental, pour le département, et 
l'aménageur.

Il est s igné  une conven tion  par opé ra tion  
d ’aménagement. Dans (e cas d ’ une opération 
engagée par une collectivité locale, la convention 
doit, avant signature, être adoptée par délibération 
du conseil compétent et approuvée par l'autorité 
de tutelle.

A rtic le  2 ,- Au sens de la présente loi, une opéra
tion d ’aménagement foncier est une opération 
d ’aménagement de terrains urbains ou de terrains 
ruraux, appartenant au domaine privé de l’État ou 
des collectivités locales, en vue de leur urbanisa
tion conformément au schéma directeur d'aména
gem ent du te rr ito ire  e t au schém a d irec teu r 
d ’aménagement et d’urbanisme.

Elle comprend les opérations de lotissement 
des terrains, les opérations physiques de viabilisa
tion et la commercialisation des terrains.

A rtic le  3 Le choix de l’aménageur est déterminé 
par appel d 'o ffres conform ément au code des 
marchés publics, en fonction de ses compétences 
et des garanties juridiques et financières qu'il pré
sente.
Article 4 Par la concession d ’aménagement 
foncier passée entre l'État ou la collectivité locale 
et l'aménageur, et qui concerne un terrain immatri
culé à son nom, l ’État ou la co llectiv ité  locale 
délègue à l'aménageur bénéficiaire de la conces
sion la maîtrise d'ouvrage de l'opération d'aména
gement de ce terrain à des conditions notamment 
de prix, de durée et de contrôle qui seront préci
sées dans la convention de concession.

Chaque convention spécifie les droits, obliga
tions et engagements de l’autorité concédante et 
de l’aménageur.

Dans le cadre de la convention de concession, 
l'aménageur peut bénéficier d'avantages doua
niers ou d ’exemptions fiscales conformément à la 
règlementation en vigueur.

Ces avantages sont confirmés par des lettres 
des services compétents de l'État au moment de 
la s ignature  de la convention  de concession 
d'aménagement foncier.

L'aménageur est soumis au paiement des frais, 
des droits, impôts et taxes liés à la signature et à 
l'exécution de !a convention, conformément à la 
procédure en vigueur.

L'ensemble des opérations et des actes ju ri
diques, techniques et financiers liés à l’éîabora- 
tion, à l'exécution, au suivi et au contrôle de la 
convention d ’aménagement foncier est assuré au 
nom de l'État ou des collectivités locales par leurs 
services compétents ou par une structure ad hoc 
constituée ou déléguée à cette fin.

A rtic le  S La réalisation des infrastructures pri
maires hors site qui desservent l'opération relève 
de la responsabilité de l ’autorité concédante.

Article 6 La convention de concession d ’amé
nagement foncier place sous la responsabilité 
technique, juridique et financière de l’aménageur 
la réalisation de l ’opération d ’aménagement qui 
comprend notamment :

-  rétablissement du projet d'aménagement fon
cier,

-  le lotissement du terrain,
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-  la viabilisation des lots,
-  la commercialisation des lots aménagés.
La cession des lots est soumise à l’obtention 

par l'acquéreur d'un décret d ’attribution provisoire 
permettant, après une mise en valeur du terrain 
selon un cahier des charges lié au décret d ’attri
bution provisoire, d'obtenir la concession définiti
ve sur ces lots.

Article 7 La signature de la convention de 
concession d ’aménagement foncier est subordon
née à l'approbation préalabfe du projet d ’aména
gement que l’aménageur a la charge de mettre en 
œuvre.

Avant sa mise en œuvre, le projet d'aménage- 
menl présenté par l’aménageur est approuvé par 
arrêté du ministre chargé de l’habitat et de l’urba
nisme, après avis des services techniques ou des 
collectivités locales concernées.

Le contenu et les modalités d 'instruction du 
projet d ’aménagement sont fixés par décret.

Le projet d ’aménagement doit être conforme au 
schéma directeur d ’aménagement et d ’urbanisme.

Le projet d ’aménagement approuvé est tenu à 
ia disposition du public dans les conditions fixées 
par décre t. Il est annexé à la convention  de 
concession d ’aménagement foncier.

Article 8 La convention précise les coûts et 
autres obligations, négociés par l’État ou la collec
tivité locale pour la libération des lots couverts par 
l’opération, qui seront à la charge de l’aménageur. 

Article 9 Dès la signature de la convention de 
concession d ’aménagement foncier, il est établi, 
au nom de l’aménageur, un décret de concession 
provisoire portant sur l’ensemble du périmètre 
concerné, accompagné d’un arrêté d’autorisation 
de lotir délivré par le ministre chargé de l ’habitat et 
de l’urbanisme, sur la base du projet d ’aménage
ment annexé à la convention.

Article 10 L’aménageur procède à l’exécution 
des tâches et travaux d ’aménagement de la zone 
qui lui a été concédée, dans les délais impartis par 
la convention et sous le contrô le technique et 
financier de l’autorité concédante dans les condi
tions fixées par la convention.

Au te rm e des travaux d ’am énagem ent, la 
conservation foncière procède, après approbation 
du dossier par le ministère chargé de l’habitat et 
de l ’urbanisme, sur sa demande, à la division du 
titre foncier initial entre les parcelles de terrains 
cessibles qui feront retour au domaine public ou 
privé de l’État ou de la collectivité locale.

L’aménageur doit avoir cédé ces parcelles au 
terme fixé par la convention. Dans te cas contraire, 
les parcelles invendues font retour au domaine de 
l’État ou de la collectivité locale, selon une procé
dure fixée par décret et moyennant le paiement 
par l'État ou par la collectivité locale à l'aména
geur d’un prix fixé dans la convention conformé
ment aux alinéas 1 et 2 de l’article 4 de la présen
te ioi.

A rtic le 11 Les parcelles cessibles, aménagées 
conformément aux dispositions de la convention, 
sont cédées moyennant un prix prévu dans la 
convention.

Toute fo is, pour les opé ra tions à caractère  
soc ia l, a fin  de sauvegarde r les in té rê ts  des 
couches de population les plus démunies, l’État 
se réserve le droit de fixer, dans la convention de 
concession, des prix plafonds pour tout ou partie 
des lots créés dans le cadre de certaines opéra
tions.

Article 12 Le prix de cession des parcelles 
Inclut notamment les obligations résultant de la 
libération des sols, le coût des études et travaux, 
la rémunération de l'aménageur, tous impôts et 
taxes.

Article 13 Le contrat de cession de terrains 
aménagés m entionné à l ’a rtic le  11 do it, sous 
peine de nullité absolue, être établi par écrit, soit 
par acte notarié, soit sous la forme d'acte admi
nistratif, selon les cas, et comporter les mentions 
obligatoires suivantes :

a) la description de la nature et de la consistan
ce du terrain et les principales caractéristiques 
des ouvrages de viabilisation et d 'équipem ent 
devant être réalisés,

b) le prix du terrain aménagé sur la base d'un 
prix au mètre carré global et forfaitaire,

c) le cas échéant, les éventuelles modalités de 
révision du prix pouvant intervenir dans Ses condi
tions fixées par décret,

d) le délai de livraison,
e) les conditions et modalités de la cession des 

terrains aménagés, après règlement intégral du 
prix de l'aménageur,

f) les garanties d ’achèvement de l ’aménage
ment ou celles de remboursement des avances 
devant être fournies par un établissement financier 
ou bancaire agréé par la Commission bancaire de 
l'Afrique centrale,

g) les cas de résiliation du contrat aux torts de 
l'aménageur.

Les exigences d), e), f) et g) définies à l’alinéa 
ci-dessus sont précisées par la convention de 
concession d ’aménagement foncier.

Article 14 Sans préjudice des poursuites que 
l’acquéreur pourra intenter devant une juridiction 
civile pour l’octroi de dommages-intérêts, l’amé
nageur pourra se voir retirer le bénéfice de ta 
concession lorsque :

-  le contrat n’a pas été exécuté,
-  le con tra t a été exécuté au-delà du délai 

convenu,
-  le contrat n ’a pas été exécuté conformément 

aux dispositions prévues dans la convention et les 
textes annexes.

Article 15 Sera puni des peines prévues par les 
dispositions pertinentes du code pénal l'aména
geur qui aura :

-  utilisé à des fins personnelles les fonds qui lui 
ont été confiés par un acquéreur dans le cadre du 
contrat,

-  perçu des fonds d'un acquéreur en sachant 
qu'il n'est pas en mesure de lui faire attribuer un 
terrain,

-  obtenu sa concession en prenant un faux nom 
ou en faisant de fausses déclarations.

Le maximum de la peine sera toujours pronon
cé lorsque l’aménageur n'est pas en mesure de 
restituer les sommes perçues au moment de la 
réclamation.

Article 16 La présente loi, qui abroge toutes 
dispositions antérieures contraires, sera enregis
trée, publiée selon la procédure d'urgence et exé
cutée comme loi de l'État.

Fait à Libreville, le 13 août 2012 
Ali Bongo Ondimba 

Par le président de la République, chef de l'État,
Le premier ministre, chef du gouvernement 
Raymond Ndong Sima

Le ministre de la promotion des investissements, 
des travaux publics, des transports, 

de l ’habitat et du tourisme, 
chargé de l ’aménagement du tenitoire 

Magloire Ngambia 
Le ministre de l ’économie, de l ’emploi 
e t du développement durable 
Luc Oyoubi

Le ministre des petites et moyennes entreprises, 
de l ’artisanat et du commerce 

Fidèle Mengué M'Engouang

Loi n° 3/2012
du 13 août 2012 

portant ratification de l ’ordonnance n° 5/2012 
du 13 février 2012 fixant le régime 

de la propriété foncière en République gabonaise 

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le président de la République, chef de l'État, pro
mulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1" Est ratifiée l'ordonnance n° 5/2012 du 
13 février 2012 fixant le régime de la propriété fon
cière en République gabonaise, conformément 
aux d is p o s itio n s  de la lo i n ” 25/2011 du 29 
décem bre 2011 au torisan t le p rés ident de la 
République à légiférer par ordonnances pendant 
l’ intersession parlementaire.

Article 2 Le préambule, la section 4 ainsi que 
les articles 3, 5, 7, 9 ,14, 21, 37, 47, 49, 52, 62, 78, 
96 et 114 ont été modifiés et se lisent désormais 
comme suit :

« Préambule (nouveau)
Vu la Constitution,
Vu le décret n° 804/PR du 19 octobre 2009 fixant 

la composition du gouvernement de la République, 
ensemble les textes modificatifs subséquents.

Vu la loi n° 25/2011 du 29 décembre 2011 autori
sant le président de la République à légiférer par 
ordonnances pendant l ’intersession parlementaire, 

Vu la loi n° 14/63 du 8 mai 1963 fixant la compo
sition du domaine de l'É ta t e t les règles qui en 
déterminent les modes de gestion et d'aliénation,

Vu la loi rt° 20/2005 du 3 janvier 2006 fixant les 
régies de création, d'organisation et de gestion des 
services de l ’État,

Vu la loi n° 15/63 du 8 mai 1963 fixant le régime 
de la propriété foncière,

Vu le décret n° 917/PR/MECfT du 29 décembre 
2010 portant attributions et organisation du ministè
re de l'économie, du commerce, de l'industrie et du 
tourisme,

Vu le d écre t n° 1496/PR/MHUEDD du 29 
décembre 2011 portant attributions et organisation 
du ministère de l'habitat, de l ’urbanisme, de l'écolo
gie et du développement durable,

Le Conseil d'État consulté,
Le conseil des ministres entendu, ■>.
« Article 3 (n o u v e a u )Au sens de la présente 

ordonnance, on entend par :
-  im m euble : fonds de terre et ce q u i y  est 

incorporé ainsi que les droits réels immobiliers,
-  immatriculation : action et procédure par les

quelles un immeuble est inscrit sur le registre fon
cier en vue de la création d ’un titre conférant à son 
titulaire des droits réels,

-  consen/ation de la propriété foncière et des 
hypothèques : administration dans laquelle sont 
déposés les actes p o rtan t su r les dro its  réels  
immobiliers ainsi que certains actes générateurs 
de droits personnels dont un immeuble est ind i
rectement l'objet en vue d ’en assurer la publicité,
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-  titre foncier ou titre de propriété : document 

authentique établi par le conservateur de la pro 
priété foncière et des hypothéqués garantissant, 
sécurisant et protégeant un droit réel immobilier,

-  réquisition : demande par laquelle une person
ne saisit le conservateur de la propriété foncière et 
des hypothèques pour se voir inscrire un droit réel 
immobilier,

-  opposition : action intentée par tout intéressé 
contre une procédure d'immatriculation en vue de 
se faire reconnaître un droit réel,

-  liv re  fo n c ie r  : ensem ble  des reg is tres  e t 
fichiers utilisés par le conservateur en vue de l ’ins
cription des droits réels immobiliers,

-  publicité foncière : mesures destinées à porter 
à la connaissance des tiers l'existence des actes 
relatifs aux droits réels immobiliers,

-  transcription : opération par laquelle le conser
vateur reporte sommairement sur le livre foncier 
les mentions contenues dans un acte authentique 
afin de le rendre public et de procéder à l'inscrip
tion de la constitution, de la transmission, de la 
déclaration ou de l'e x tinc tion  des dro its  réels 
immobiliers consacrés dans ledit acte,

-  radiation : exécution par le conservateur de la 
propriété foncière et des hypothèques d'un acte 
ou d'un jugement de mainlevée ou d ’une inscrip
tion quelconque, et qui se réalise par une mention 
en marge de l'inscription. ••

« A rtic le  5 ( n o u v e a u ) Conformément aux dis
positions de la présente ordonnance et des autres 
textes en vigueur, la conservation foncière est 
chargée ;

-  de la tenue du registre foncier,
-  de l ’exécution des formalités et des procé

dures p re s c r ite s  p o u r l'im m a tr ic u la tio n  des 
immeubles,

-  de l'inscription d'actes ou décisions concer
nant les immeubles immatriculés. »

« Article 7 (nouveau) .- Chaque conservation 
foncière est placée sous l ’autorité d ’un conserva
teur de la propriété foncière et des hypothèques, 
ci-après désigné le conservateur, nommé par 
décret pris en conseil des ministres, sur proposi
tion du m inistre responsable, parm i les agents 
publics de la première catégorie ou les cadres du 
secteur privé  de niveau équivalent, tous ayant 
exercé pendant au moins dix ans des fonctions de 
responsabilité dans la spécialité de la conservation 
foncière.

Les autres dispositions relatives à l'organisation 
et au fonctionnement de la conservation foncière 
sont fixées par voie réglementaire. *

<f Article  9 (nouveau) Le conservateur est 
tenu, après sa prestation de serment, de constituer 
un dépôt à titre de cautionnement dont le montant 
est fixé par arrêté du ministre chargé de l'écono
mie. »

« Article 14 (nouveau) Le conservateur est 
responsab le  personne llem en t des p ré jud ices  
résultant notamment :

-  de l'omission sur ses registres d'une inscrip
tion, mention, pré-notation ou radiation régulière
ment demandée,

-  de l'omission sur les états ou certificats, déli
vrés et signés par lui, d'une ou plusieurs inscrip
tions, mentions, pré-notations ou radiations por
tées sur le titre  fo n c ie r à m oins q u ’il ne so it 
exactement conforme aux réquisitions des parties 
ou que l'omission provienne de désignations insuf
fisantes ne pouvant lui être imputées.

-  des irrégularités et nullités des inscriptions, 
mentions, pré-notations ou radiations portées au 
livre foncier. »

« Article 21 (nouveau) Le registre des dépôts 
est tenu en double exemplaire. Il est arrêté chaque 
jour. Il do it être tenu sans grattage, surcharge ni 
interligne; toute rature, s 'il y  a lieu, est faite au 
moyen d'un tra it à l'encre, avec approbation en 
marge ou à la fin des textes. Les renvois sont tou
jours approuvés. L'un des exemplaires est déposé 
sans frais et dans les trente jours qui suivent sa 
clôture au greffe du tribunal de première instance 
compétent.

Le jo u r même de la réception du registre, le 
greffier dresse acte de dépôt et en fait parvenir 
une copie au conservateur.

Il est interdit au greffier d ’en donner connais
sance à toute autre personne qu'aux membres des 
juridictions et au conservateur. »

« Article 37 (nouveau) Toute personne for
mulant opposition au nom d ’un tiers doit :

-  justifier de son identité,
-  justifier de ses qualités par la production de 

pièces régulières lo rsqu ’elle ag it en qualité  de 
tuteur, de représentant légal ou de mandataire,

~ fournir les indications relatives à l'état civil de 
ses mandants et verser les actes de filiation lors
qu 'il s'agit de cohéritier. »

« Article 47 (nouveau) Le titre de propriété 
ou titre foncier visé à l'article 25 ci-dessus com
porte :

-  la description détaillée du fonds de terre, ses 
limites, tenants et aboutissants, sa nature e t sa 
contenance,

-  l'indication du domicile et de l'état civil du ou 
des propriétaires et, dans le cas d ’indivision, l ’indi
cation de la part de chacun des indivisaires,

-  les d ro its  rée ls  im m o b ilie rs  e x is ta n t su r  
l'immeuble et les servitudes qui le grèvent. *>

« Article 49 (n o u v e a u )Les titres de propriété 
sont établis sur des registres dont la forme est 
déterminée par voie réglementaire.

Tout titre de propriété ne peut s ’appliquer q u ’à 
un immeuble composé d'une seule parcelle ou de 
parcelles formant corps. »

•  Article 52 (nouveau) Lorsque le titre  de 
propriété est établi ou qu'un droit réel y est inscrit 
au nom d'un époux, s'agissant d'un bien en com
m unauté, m ention en es t fa ite  su r le titre  des 
noms, prénoms et adresse de l ’autre conjoint. »

« Article 62 (nouveau) La prescrip tion ne 
p e u t fa ire  a c q u é r ir  aucun d ro it  rée l su r un 
immeuble immatriculé à l'encontre du propriétaire 
inscrit, n i amener la disparition d'aucun des droits 
réels inscrits sur le titre de propriété. »

« Article 78 (nouveau) Toute transmission ou 
constitution par succession de droits réels immo
biliers doit être constatée par une attestation nota
riée et jugement d'hérédité. L'attestation doit indi
quer si les successibles ou légataires ont accepté 
et doit préciser, éventuellement, les modalités de 
cette acceptation.

Elle do it mentionner, le cas échéant, le testa
ment, la décision judiciaire ordonnant l ’envoi en 
possession, l ’acte de délivrance de legs ou la déci
sion judiciaire statuant sur la demande en délivran
ce. Elle doit en outre :

-  reproduire les clauses de restitution conte
nues dans les testaments et les restrictions en 
droit de disposer dont peuvent être affectées les 
transmissions par succession ainsi que toutes les

clauses susceptibles d ’entraîner la révocation de 
ces transmissions,

-  contenir l'identification du défunt et de chacun 
des héritiers ainsi que la désignation complète des 
immeubles qu'elle concerne. »

« Article 96 (nouveau) Les écrits portan t 
constitution, transmission, modification ou extinc
tion de droits réels ou charges foncières, produits 
et déposés aux fins de mention sur les livres fon
ciers, doivent notamment contenir, outre les élé
ments essentiels des actes et contrats y relatifs :

-  les noms e t prénom s des parties con trac
tantes, leurs qualités, leur état civil avec le nom de 
leur conjoint,

-  l'acte de mariage, avec précision du régime,
- la date du contrat de mariage, les noms et 

résidence de l ’o ffic ie r pub lic  qu i l ’a reçu, leur 
domicile avec élection du domicile au siège de la 
conservation dans le cas où les parties n'auraient 
pas leur domicile dans le ressort,

-  les noms et la situation des immeubles objets 
desdits écrits ainsi que les numéros des titres fon
ciers. »

« Section 4 
Des omissions et des irrégularités »

« Article 114 (nouveau) Les falsifications, 
contrefaçons ou altérations des titres de propriété, 
des copies délivrées par le conservateur, l'usage 
de documents falsifiés, contrefaits ou altérés, sont 
punis conform ém ent aux dispositions du code  
pénal réprimant les faux et l'usage de faux.

Est notamment passible des peines prévues par 
ces textes :

-  quiconque fait inscrire un droit réel sur un titre 
ou copie de titre dont il n'a ni la propriété, n i la 
jouissance et quiconque accepte sciemment et en 
toute connaissance de cause un certificat d 'ins
cription ainsi établi,

-  quiconque cède un titre de jouissance publié 
dont il n 'est pas le titulaire et quiconque accepte 
sciemment cette cession,

-  q u iconque , frappé  ou non d 'in c a p a c ité , 
contracte avec une tierce personne à l'aide d ’un 
titre appartenant à autrui. »

Article 3 La présente loi, qui abroge toutes dis
positions antérieures contraires, sera enregistrée, 
publiée selon la procédure d'urgence et exécutée 
comme loi de l'État.

Fait à Libreville, le 13 août 2012 
Ali Bongo Ondimba 

Parle président de la République, chef de l ’État,
Le premier ministre, chef du gouvernement 
Raymond Ndong Sima

Le ministre de la promotion des investissements, 
des travaux publics, des transports, 

de l'habitat et du tourisme, 
chargé de l ’aménagement du territoire 

Magloire Ngambia 
Le ministre de l'économie, de l'emploi 
et du développement durable 
Luc Oyoubi

Le ministre des petites et moyennes entreprises, 
de l'artisanat et du commerce 

Fidèle Mengué M'Engouang

Loi n" 7/2012
du 13 août 2012 

portant ratification de l'ordonnance n° 6/2012 
du 13 février 2012 fixant les règles générales 

relatives à l'urbanisme en République gabonaise 

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté.
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Le président de la République, chef de l'État, pro
mulgue la loi dont la teneur suit :

A rtic le 1" Est ratifiée l'ordonnance rt° 6/2012 du 
13 février 2012 fixant les règles générales relatives 
à l'urbanisme en République gabonaise, confor
mément aux dispositions de la loi n° 25/2011 du 
29 décembre 2011 autorisant le président de la 
République à légiférer par ordonnances pendant 
l’intersession parlementaire.

Article 2 Le préambule ainsi que les articles 6, 
11, 20, 25, 29, 31, 34, 36 et 40 ont été modifiés et 
se lisent désormais comme suit :

<* Préambule (nouveau)
Vu la Constitution,
Vu le décret n° 804/PR du 19 octobre 2009 

fixan t la com pos ition  du gouvernem ent de la 
République, ensemble les textes modificatifs sub
séquents,

Vu la loi n° 25/2011 du 29 décembre 2011 auto
risant le président de la République à légiférer par 
ordonnances pendant l ’intersession parlementaire, 

Vu la loi n° 14/63 du 8 mai 1963 fixant la com
position du domaine de l ’État et les règles qui en 
déterminent les modes de gestion et d'aliénation, 

Vu la loi n “ 3/81 du 8 juin 1981 fixant le cadre de 
la réglementation d ’urbanisme,

Vu le d é c re t n° 1500 /P R /M H U E D D  du 29  
décembre 2011 portant création et organisation de 
l ’Agence nationale de l'urbanisme, des travaux 
topographiques et du cadastre,

Vu le d é c re t n° 1496/P R /M H U ED D  du  29  
décembre 2011 portant attributions et organisation 
du ministère de l'habitat, de l ’urbanisme, de l ’éco
logie et du développement durable,

Le Conseil d'État consulté,
Le conseil des ministres entendu, •>.

« Artic le  6 (nouveau) La planification urbaine 
comprend deux types de documents complémen
taires :

-  les schémas directeurs d 'am énagem ent et 
d'urbanisme,

-  les plans d'occupation des sols. »

« Article 11 (nouveau) Les schémas direc
teurs d 'am énagem ent e t d 'urbanism e tiennent 
compte des relations qui existent entre les agglo
mérations et les régions avoisinantes ainsi que de 
l'équilibre q u ’il convient de préserver entre l ’exten
sion urbaine, l ’exercice d ’activités agricoles et la 
conservation des forêts et des sites naturels.

A ce titre, ils précisent notamment :
-  la destination générale des sols et leur réparti

tion en zones suivant leur affectation,
-  le tracé des grands équipements d ’infrastruc

ture,
-  un schéma directeur d ’alimentation en eau, en 

électricité et en réseau de téléphonie,
-  un schéma directeur d ’assainissement,
-  la localisation des services et des activités les 

plus importantes ainsi que les zones préférentielles 
d ’extension et de rénovation,

-  un règlement fixant les servitudes relatives à 
l ’utilisation du sol. »

* Article 20 (nouveau) En vue de la constitu
tion de réserves foncières dans les villes et les 
agglomérations njrales pour lesquelles un schéma 
directeur d ’aménagement et d ’urbanisme aura été 
établi, l ’État, les collectivités locales et les établis
sements pub lics  sont habilités à acquérir des 
immeubles ou des terrains immatriculés en utili
sant, le cas échéant, les procédures d ’expropria
tion prévues par les textes en vigueur.

Avant leur utilisation définitive, les immeubles ou 
terrains acquis p ou r la constitution de réserves 
foncières ne peuvent faire l ’objet d ’aucune cession 
en pleine propriété en dehors des cessions que les 
personnes morales de droit public pourraient se 
consentir entre elles et celles faites en vue de la 
réalisation d ’opérations pour lesquelles la réserve 
a été constituée.

Ces immeubles ou terrains ne peuvent faire 
l ’ob je t que de concessions temporaires qui ne 
confèrent au preneur aucun droit de renouvelle
ment ni aucun droit à se maintenir dans les lieux 
lorsque l ’immeuble ou le terrain est repris en vue 
de son utilisation de destination.

Les mêmes dispositions s ’appliquent en matière 
de rénovation urbaine et d ’aménagement des vil
lages. »

« Article 25 (nouveau) Les zones d ’aménage
ment concerté ont pour objet l ’aménagement et 
l'é q u ip e m e n t de te rra ins  bâ tis  ou non bâtis, 
notamment en vue de la réalisation :

-  de co n s tru c tio n s  à usage d ’h ab ita tions , 
d ’industries, de services,

-  d 'insta llations et d 'équipem ents collectifs, 
publics ou privés.

La collectivité locale à l'initiative du projet de 
zone d'aménagement concerté est tenue de faire 
effectuer une étude caractérisée notamment par 
une concertation qui associe les occupants de la 
zone concernée pendant toute la durée de /'éta
blissement du p ro je t »

« Article 29 (nouveau) Au sens de la présen
te ordonnance, constitue un lotissement, l'opéra
tion ayant pour but l'aménagement complet d'un  
ou de plusieurs espaces fonciers en vue de leur 
division en lots.

Il existe plusieurs catégories de lotissements, 
notamment :

-  les lotissements à usage d'habitation ou lotis
sements résidentiels, dans lesquels des installa
tions commerciales et artisanales peuvent être 
autorisées,

-  les lotissements industriels, où les habitations 
sont interdites, à l'exception de celles qui sont 
absolument nécessaires au logement de certaines 
catégories d'agents ou employés,

-  les lotissements écologiques ou parcs natio
naux, dans lesque ls  so n t in te rd ite s  to u tes  
constructions à usage d'habitation, de commerce, 
d'artisanat ou d'industrie, sous réserve de l'excep
tion prévue au tiret 2 ci-dessus,

-  les lotissements d'inhumation. »

« Article 31 (nouveau) Des règlements de 
construction sont établis par l ’organisme de ges
tion.

Ils fixent les règles de sécurité que doivent res
pecter les constructions ainsi que les conditions 
auxquelles elles do iven t sa tis fa ire  en m atière  
d'hygiène, de circulation, d'accessibilité aux per
sonnes à mobilité réduite, d'esthétique et de com
modités publiques, notamment :

-  les normes de stabilité  e t de solid ité  de la 
construction,

-  la superficie, le volume ou les dimensions des 
locaux,

- les conditions d'aération des locaux et, parti
culièrement, les dimensions et dispositifs intéres
sant l'hygiène et la salubrité,

-  les droits de voirie dont peuvent bénéficier les 
riverains de la voie publique,

-  les matériaux e t procédés de construction  
interdits d'une manière permanente.

-  les mesures destinées à prévenir l'incendie,
-  les conditions d'utilisation des énergies renou

velables,
-  les m odes d 'assain issem ent a insi que les 

modes d'alimentation en eau potable,
-  les obligations d ’entretien des propriétés fon

cières et des constructions. •

« Article 34 (nouveau) Toute personne phy
sique  ou m ora le  q u i dés ire  e n tre p ren d re  ou  
implanter une ou plusieurs constructions dans un 
périmètre urbain doit, au préalable, obtenir un per
mis de construire.

Le permis de construire est obligatoire à l'inté
rieur d ’un périmètre délimité par un schéma direc
teur d 'am énagem ent et d 'urban ism e dans les 
agglomérations qui en sont pourvues.

L ’exigence du permis de construire s'impose  
également aux service s publics de l'É ta t et aux 
collectivités locales, à leurs concessionnaires ainsi 
qu'aux établissements publics, à l ’exception des 
cas prévus à l'article 44 de la présente ordonnan
ce, *>

« Article 36 (n o u v e a u )Le permis de construi
re est délivré pour le compte de l'État par le maire 
ou le président du conseil départemental, après 
avis conforme de l'organisme de gestion. »

« Article 40 (nouveau) La délivrance par le 
maire ou le président du conseil départemental du 
permis de démolir do it intervenir dans un délai 
maximum de quinze jours à compter de la date de 
délivrance du récépissé du dépôt de la demande.

À l'expiration du délai précité et en l'absence 
d'une réponse formelle du maire ou du président 
du conseil départemental, le requérant peut enta
mer la démolition de la construction concernée. » 

Article 3 La présente loi, qui abroge toutes dis
positions antérieures contraires, sera enregistrée, 
publiée selon la procédure d'urgence et exécutée 
comme loi de l'État.

Fait à Libreville, te 13 août 2012 
Ali Bongo Ondimba 

Parle président de la République, chef de l'État,
Le premier ministre, chef du gouvernement 
Raymond Ndong Sima

Le ministre de l'économie, de l'emploi 
et du développement durable 

Luc Oyoubi
Le ministre de la promotion des investissements, 
des travaux publics, des transports, 
de l'habitat et du tourisme, 
chargé de /'aménagement du territoire 
Magloire Ngambia

Ordonnance n° 6/2012
du 13 février 2012 

fixant les règles générales relatives 
à l'urbanisme en République gabonaise 

(ratifiée par la loi n° 7/2012 du 13 août 2012)
Le président de la République, chef de l'État,
Vu la Constitution,
Vu le décret n“ 804/PR du 19 octobre 2009 fixant 
la composition du gouvernement de la République, 
ensemble les textes modificatifs subséquents,
Vu la loi n° 25/2011 du 29 décembre 2011 autori
sant le président de la République à légiférer par 
ordonnances pendant l’ intersession parlementaire, 
Vu la loi n° 14/63 du 8 mai 1963 fixant la composi
tion du domaine de l’État et les règles qui en déter
minent les modes de gestion et d ’aliénation,
Vu la loi n° 3/81 du 8 juin 1981 fixant le cadre de la 
réglementation d'urbanisme.
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Vu le d é c re t n° 1500/P R /M H U E D D  du 29 
décembre 2011 portant création et organisation 
de l'Agence nationale de l’urbanisme, des travaux 
topographiques et du cadastre,
Vu le d é c re t n" 1496/P R /M H U E D D  du 29 
décembre 2011 partant attributions et organisa
tion du ministère de l'habitat, de l’urbanisme, de 
l’écologie et du développement durable,
Le Conseil d'État consulté,
Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :
Article 1“ La présente ordonnance, prise en 
application des dispositions de la loi n° 25/2011 
du 29 décembre 2011 susvisée, fixe les règles 
générales relatives à l ’urbanisme en République 
gabonaise.

TITRE I
DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 2 Les règles générales applicables en 
matière d ’utilisation du sol notamment la desserte, 
l’ implantation, le volume, l ’aspect des construc
tions et teur environnement sont déterminées par 
voie réglementaire.

Elles peuvent prévoir les conditions dans les
quelles les dérogations aux règles édictées sont 
apportées à certains endroits ou dans des c ir
constances particulières.

Les règles générales ainsi édictées s'appliquent 
dans toutes les agglomérations dotées ou non de 
projets d'aménagement.

Article 3 Le droit d ’utilisation du soi est attaché 
au droit d'occupation. Il s'exerce dans le respect 
des dispositions législatives et réglementaires 
relatives à la propriété foncière.
A rtic le  4 Au sens de la présente ordonnance, 
on entend par :

-  zones aedificandi : zones d'habitat, de com
merce et d 'industrie , de io isir ainsi que celles 
réservées à d ’autres activités de base d 'u tilité  
publique,

-zones  non aedificandi : zones non construc- 
tibies réservées aux activités agricoles et fores
tières, tes pâturages, ainsi que celles réservées 
aux milieux touristiques et espaces verts,

-  rem em brem en t : am énagem ent fo n c ie r  
consistant à rassembler des portions de terre pour 
une meilleure exploitation et utilisation rationnelle 
afin de la rendre beaucoup plus productive,

-  emprise : surface occupée par une route et 
ses annexes jusqu'à une certaine longueur à partir 
de la ligne médiane de la chaussée, elle comprend 
la chaussée, les trottoirs, les accotements de deux 
côtés, les fossés de garde et autres ouvrages d ’art 
construits sur la route,

-  cession : transmission à une autre personne 
et à titre définitif d ’un droit sur les biens dont on 
est propriétaire ou titulaire,

-  terres vacantes : terres sur lesquelles person
ne n’exerce des dro its fonciers exclusifs, so it 
qu’elles n’aient jamais été occupées, soit qu’elles 
ont été abandonnées et qu ’elles sont de ce fait 
tombées en déshérence, soit qu ’elles ne soient 
pas susceptibles d'appropriation par les particu
liers,

-  terres en déshérence : terre dont personne ne 
réclame la succession et qui est dévolue à l'État,

-  concession : convention par laquelle l ’État 
autohse une personne, moyennant une redevance, 
à occuper ou à exploiter, à titre privé, tes terres du 
domaine privé de l’État sur lesquelles des infra
structures publiques sont implantées,

-  droit d'aliénation : droit de vendre sa proprié
té, de la donner gratuitement, de l'échanger ou de 
la transmettre par succession,

-  servitudes foncières : dro its dont jou it une 
personne sur la propriété d’autrui dans certaines 
circonstances,

-  organ ism e de ge s tio n  : agence chargée 
d ’aménager les espaces constructibles et de déli
vrer les titres de propriété établis par les adminis
trations compétentes.

TITRE II
DE LA PLANIFICATION URBAINE

Article 5 La planification urbaine est l'ensemble 
des études et enquêtes nécessaires pour l’aména
gement des agglomérations.

Les documents de planification urbaine com 
prennent :

-  un rapport,
-d e s  plans sur lesquels figurent les opérations 

d ’aménagement projetées,
-  un règlement qui définit les conditions d’utili

sation du sol.

Article 6 La planification urbaine comprend 
deux types de documents complémentaires :

-  tes schémas directeurs d ’aménagement et 
d ’urbanisme,

-  tes plans d'occupation des sois.
Chapitre premier 

Des dispositions communes 
aux schémas directeurs 

d'aménagement et d'urbanisme 
et aux plans d’occupation des sols 

Article 7 L ’établissement des schémas direc
teurs d'aménagement et d ’urbanisme et des plans 
d 'occupation des sols relève exclusivement de 
l’État, des collectivités locales et des établisse
ments publics.
Article 8 Les schémas directeurs d’aménage
ment et d'urbanisme et les plans d'occupation des 
sols sont établis pour :

-  tes agglomérations de plus de trois mille habi
tants,

-  les centres dans lesquels ils se justifient en 
raison du développement économique et social.

Article 9 Les schémas directeurs d ’aménage
ment et d’urbanisme et les plans d'occupation des 
sols ainsi que leurs règlements particuliers sont 
déclarés d'utilité publique dès leur approbation.

Toutefois, des mesures de sauvegarde peuvent 
être édictées par le ministre chargé de l'habitat et 
de l ’urbanisme avant cette approbation.

Chapitre deuxième 
Des schémas directeurs d’aménagement 

et d’urbanisme 

Article 10 Les schémas directeurs d ’aménage
ment et d'urbanisme fixent les orientations fonda
mentales de l'aménagement du territoire concerné 
au niveau d ’une commune ou d'un ensemble de 
communes.

Ils déterm inent en outre les programmes de 
l'État, des collectivités locales et des établisse
ments publics concernés.

Article 11 Les schémas directeurs d ’aménage
ment et d ’urbanisme tiennent compte des rela
tions qui existent entre les agglomérations et les 
régions avoisinantes ainsi que de l’équilibre qu'il 
convient de préserver entre l’extension urbaine, 
l'exercice d'activités agricoles et la conservation 
des forêts et des sites naturels.

À ce titre, ils précisent notamment :

-  la destination générale des sols et leur réparti
tion en zones suivant leur affectation,

- le  tracé des grands équipements d'infrastruc
ture,

-  un schéma directeur d'alimentation en eau, en 
électricité et en réseau de téléphonie,

-  un schéma directeur d'assainissement,
-  la localisation des services et des activités les 

pius im portantes ainsi que tes zones préféren
tielles d ’extension et de rénovation,

-  un règlement fixant les servitudes relatives à 
l’utilisation du sol.

Article 12 Pour leur exécution, les schémas 
directeurs peuvent être complétés, en certaines 
de leurs parties, par des schémas de secteur ou 
des schémas directeurs d ’agglomération qui en 
détaillent et précisent te contenu, notamment :

-  les modes particuliers d’utilisation du sol,
-  les tracés des voies principales et secon

daires, à l’exclusion de celles qui doivent servir à 
la desserte des immeubles,

- u n  avant-projet d ’alimentation en eau, électri
cité et téléphone,

-  un avant-projet d ’assainissement,
-  un règlement propre à chaque secteur.
Le contenu des schémas de secteur et des 

schémas directeurs d ’agglomération peut être 
complété par voie réglementaire.

Article 13 Les schémas directeurs d’aménage
ment et d'urbanisme sont élaborés par l’organis
me de gestion avec le concours des collectivités 
intéressées, iis sont établis pour une durée déter
minée.

Ils sont adoptés par décret pris en conseil des 
ministres après avis des conseils locaux.

Les modalités de cette consultation sont fixées 
par voie réglementaire.

Une fois approuvés, les schémas directeurs 
d'aménagement et d ’urbanisme sont tenus à la 
disposition du public.

Ils sont susceptibles d ’extension ou d ’aména
gement par décret.

Chapitre troisième 
Des plans d'occupation des sols

Article 14 Les plans d ’occupation des sols 
fixent les règles générales et les servitudes d ’utili
sation des sols.

Ils comportent notamment :
-  la délimitation des zones d ’urbanisation,
-  la délim itation des zones d ’affectation des 

sols selon l’usage principal qui doit en être fait ou 
la nature des activités dominantes qui peuvent y 
être exercées,

-  le tracé, la largeur et les caractéristiques des 
principales voies de circulation à conserver, modi
fier ou créer,

-  la délimitation des quartiers, rues, monuments 
et sites à protéger ou à mettre en valeur pour des 
motifs d ’ordre esthétique, historique ou culturel,

-  les em placem ents  réservés aux vo ies et 
ouvrages publics, aux installations d'intérêt géné
ral ainsi qu'aux espaces verts,

-  la définition des règles concernant le d ro it 
d 'im planter des constructions, leur destination, 
leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions 
et l'aménagement de leurs abords,

- to u te s  les conventions de servitude passées 
par les services publics de l’État.

Les plans d ’occupation des sols peuvent ne 
contenir qu ’ une partie des éléments énumérés 
dans le présent article.
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Article 15 Les plans d ’occupation des sols sont 
é laborés par l'o rgan ism e  de gestion  avec le 
concours des collectivités intéressées.

Les plans d ’occupation des sols sont adoptés 
par délibération des collectiv ités locales avant 
d'être approuvés par décret pris en conseil des 
ministres et mis à la disposition du public.

Ils sont susceptibles de modification par voie 
réglementaire.

TITRE III
DE LA PROTECTION DES ESPACES BOISÉS, 

DES MONUMENTS HISTORIQUES,
DES MONUMENTS NATURELS 

ET DES SITES 

Article 16 Les plans d ’occupation des sols peu
vent classer les bois, forêts, parcs à conserver, à 
protéger ou à créer, qu’ils soient soumis ou non 
au régime forestier, enclos ou non, attenant ou 
non à des habitations, comme espaces boisés.

Le classement interdit tout changement d’affec
tation ou tout mode d'occupation du sol de nature 
à compromettre la conservation, la protection ou 
ta création des espaces boisés.

Article 17 Pour sauvegarder les d o is , forêts et 
parcs et, en général, tou t espace boisé et site 
naturel des agglomérations ou de leurs environs et 
pour en favoriser l'aménagement, l’État, les collec
tivités locales ou les établissements publics char
gés de la réalisation des opérations d'urbanisme 
doivent offrir une indemnité en numéraire ou en 
nature aux propriétaires de terrains bâtis immatri
culés, dans les conditions prévues par la loi sur 
l’expropriation pour cause d'utilité publique.

Article 18 Les monuments et sites peuvent être 
classés monuments historiques et sites naturels 
s'ils présentent un intérêt public national ou local.

TITRE IV 
DES MESURES D'EXÉCUTION 

DE LA PLANIFICATION URBAINE 

Chapitre premier - Des réserves foncières 

A rticle 19 Les réserves foncières sont des 
espaces prévus par les schém as d irec teu rs  
d'aménagement et d ’urbanisme et constitués en 
vue de leur aménagement ultérieur, en particulier 
pour la construction  d 'équipem ents co llectifs, 
l’extension des agglomérations et l'aménagement 
d'espaces naturels.

Article 20 En vue de la constitution de réserves 
foncières dans les villes et les agglomérations 
rura les pour lesque lles un schém a d irec te u r 
d ’aménagement et d’urbanisme aura été établi, 
l’État, les co llectiv ités locales et les établisse
m ents p u b lic s  son t h a b ilité s  à a cq u é rir des 
immeubles ou des terrains immatriculés en utili
sant, le cas échéant, les procédures d'expropria
tion prévues par les textes en vigueur.

Avant leur utilisation définitive, les immeubles 
ou terrains acquis pour la constitution de réserves 
foncières ne peuvent faire l'objet d ’aucune ces
sion en pleine propriété en dehors des cessions 
que les personnes morales de droit public pour
raient se consentir entre elles et celles faites en 
vue de la réalisation d ’opérations pour lesquelles 
la réserve a été constituée.

Ces immeubles ou terrains ne peuvent faire 
l’objet que de concessions temporaires qui ne 
confèrent au preneur aucun droit de renouvelle
ment ni aucun droit à se maintenir dans fes lieux 
lorsque l’ immeuble ou le terrain est repris en vue 
de son utilisation de destination.

Les mêmes dispositions s'appliquent en matiè
re de rénovation urbaine et d’aménagement des 
villages.

Chapitre deuxième 
Des opérations d'aménagement

Section 1 
Des zones de rénovation urbaine 

Article 21 Les zones de rénovation urbaine sont 
des zones à l'intérieur desquelles l'État, une col
lectivité locale ou un établissement public décide 
d’intervenir pour réaliser ou faire réaliser l'aména
gement et l’équipement de terrains, notamment de 
ceux qui sont destinés à être cédés ou concédés.

Les zones ainsi aménagées ont pour objet la 
réalisation :

-  de constructions à usage d 'hab ita tion , de 
commerce, d’ industrie ou de services,

-  d ’ insta lla tions et d ’équipem ents co llectifs 
publics ou privés.

Article 22 .- Les périmètres de rénovation urbaine 
sont déterminés par arrêté du ministre chargé de 
l'habitat et de l’urbanisme pris sur proposition de 
l’organisme de gestion et après avis des collectivi
tés locales.

À compter de ta date de fixation du périmètre 
de rénovation urbaine, les aliénations des terrains 
et des constructions situés dans l’emprise dudit 
périmètre sont subordonnées à l’autorisation de 
l’organisme de gestion.

Section 2  
Des zones de relogement

Article 23 .- Les zones de relogement sont des 
zones à l’ intérieur desquelles l’État, une collectivi
té  loca le  ou un é tab lissem ent p u b lic  décide 
d'intervenir pour réaliser ou faire réaliser l'aména
gement et l'équipem ent de terrains en vue d ’y 
reloger des personnes déguerpies ou expropriées.

Les conditions de cession de ces terrains sont 
précisées par voie réglementaire.

Les opérations imposées dans ces zones por
tent sur :

-  la mise au point, conformément au schéma 
directeur d'aménagement et d ’urbanisme ou au 
plan d’occupation des sols, du programme géné
ral d'équipement collectif, du programme des ter
ra ins à b â tir  ou enco re  du p rogram m e de 
construction de logements,

-  la mise en état des sols ou la réalisation de 
tout ou partie du programme d'équipements col
lectifs,

-  la mise à disposition des ayants droit, dans 
les formes prévues par les textes en vigueur, des 
terrains aménagés ou des logements construits,

-  l’installation définitive des occupants.

Section 3
Des zones d'aménagement immobilier 

Article 24 Les zones d'aménagement immobi
lier sont des zones que l ’État ou une collectivité 
locale concède à des utilisateurs publics ou privés 
en vue d ’y faire réaliser des opérations d'aména
gement et d’équipement.

La convention de zone d'aménagement immo
bilier détermine les conditions et charges im po
sées au promoteur.
La zone d ’aménagement immobilier intéresse 
plusieurs collectivités, établissements publics et 
personnes privées. Elle met en oeuvre diverses 
sources de financement. Son aménagement est 
confié à l'organisme de gestion.

Section 4 
Des zones d’aménagement concerté

Artic le  25 .- Les zones d’aménagement concerté 
ont pour objet l’aménagement et l'équipement de 
terrains bâtis ou non bâtis, notamment en vue de 
la réalisation :

-  de co n s tru c tio n s  à usage d 'h a b ita tio n s , 
d'industries, de services,

-  d 'insta lla tions et d 'équipem ents co llectifs, 
publics ou privés.

La collectivité locale à l'initiative du projet de 
zone d’aménagement concerté est tenue de faire 
effectuer une étude caractérisée notamment par 
une concertation qui associe les occupants de la 
zone concernée pendant toute la durée de l'éta
blissement du projet.

Section 5 
Des zones d'aménagement différé 

A rtic le  26 Les zones d'aménagement différé, 
dont la création relève de la compétence exclusive 
de l’État, permettent d ’instaurer un droit de pré
emption dont le titu la ire ou le délégataire peut 
user afin de se porter acquéreur priorita ire  de 
biens en voie d ’aliénation, volontaire ou non, en 
vue de la réalisation d 'actions ou d 'opérations 
d'aménagement,

Les zones d'aménagement différé peuvent être 
créées dans une zone urbaine ou naturelle, sur 
tout ou partie du territoire de toute commune, que 
celle-ci soit couverte ou non par un plan d ’occu
pation des sols.

Section 6 
Des zones à urbaniser en priorité 

A rtic le  2 7 Les zones à urbaniser en priorité sont 
les zones dans lesquelles sont créés ex nihilo des 
quartiers nouveaux, avec leurs logements, leurs 
commerces et leurs équipements.

Section 7 
Des zones d'intervention foncière 

A rtic le  28 Les zones d ’ intervention foncière 
sont constituées de collectivités locales disposant 
d ’un droit de préemption qui peut être utilisé afin 
de réaliser une ou des actions ou opérations 
d'aménagement en vue notamment :

-  de mettre en œuvre un projet urbain ou une 
politique locale de l’habitat,

-  d 'o rg a n is e r le m a in tie n , l'e x te n s io n  ou 
l’accueil des activités économiques,

-  de favoriser le développement des loisirs et 
du tourisme,

-  de réaliser des équipements collectifs,
-  de lutter contre l’ insalubrité,
-  de permettre le renouvellement urbain,
-  de sauvegarder ou de m ettre en valeur le 

patrimoine bâti ou non bâti.

Sec f/on 8 - Des lotissements 

A rtic le  29 Au sens de la présente ordonnance, 
constitue un lotissement, l'opération ayant pour 
but l'aménagement complet d’un ou de plusieurs 
espaces fonciers en vue de leur division en lots.

Il existe plusieurs catégories de lotissements, 
notamment :

-  les lotissements à usage d ’habitation ou lotis
sements résidentiels, dans lesquels des installa
tions commerciales et artisanales peuvent être 
autorisées,

- fe s  lotissements industriels, où les habitations 
sont interdites, à l’exception de celles qui sont 
absolument nécessaires au logement de certaines 
catégories d’agents ou employés,
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-  les lotissements écologiques ou parcs natio
naux, dans lesque ls  so n t in te rd ite s  to u te s  
constructions à usage d ’habitation, de commerce, 
d ’artisanat ou d’industrie, sous réserve de l’excep
tion prévue au tiret 2 ci-dessus,

-  les lotissements d'inhumation.

A rtic le  30 La création et le développement de 
lotissements d ’habitation ainsi que leurs annexes 
sont subordonnés à l'octroi d’un permis de lotir 
délivré par l'organisme de gestion.

Le permis de lotir est délivré par l’organisme de 
gestion après avis des collectivités locales.

Les projets de lotissement doivent répondre 
aux exigences des schémas directeurs d’aména
gem ent e t d 'u rb a n ism e  ainsi que des p lans 
d'occupation des sols établis ou en cours d'élabo
ration.

TITRE V
DES PRÉALABLES 

À L’ACTE DE CONSTRUCTION 
ET À L’ACTE DE DÉMOLITION

Chapitre premier 
Des règlements de construction

Article 31 Des règlements de construction sont 
établis par l'organisme de gestion.

lis fixent les règles de sécurité que doivent res
pecter les constructions ainsi que les conditions 
auxquelles elles do ivent sa tis fa ire  en matière 
d'hygiène, de circulation, d'accessibilité aux per
sonnes à mobilité réduite, d ’esthétique et de com
modités publiques, notamment :

-  les normes de stabilité et de solid ité  de la 
construction,

-  la superficie, le volume ou les dimensions des 
locaux,

-  les conditions d’aération des locaux et, parti
culièrement, tes dimensions et dispositifs intéres
sant l’hygiène et la salubrité,

-  les droits de voirie dont peuvent bénéficier les 
riverains de la voie publique,

-  les matériaux et procédés de construction 
interdits d'une manière permanente,

-  les mesures destinées à prévenir l'incendie,
-  les c o n d itio n s  d ’ u tilisa tio n  des énerg ies 

renouvelables,
-  les modes d ’assainissement ainsi que les 

modes d ’alimentation en eau potable,
-  les obligations d’entretien des propriétés fon

cières et des constructions.
Article 32 Les constructions devant être édi
fiées sur le domaine public par une personne phy
sique ou morale autre que la personne affectataire 
du domaine public concerné ou autre qu’une per
sonne titu la ire d ’une autorisation d ’occupation 
temporaire du domaine public ou d ’une conces
sion emportant occupation temporaire du domai
ne public doivent, outre le permis de construire 
prévu par la présente ordonnance, faire l ’objet 
d ’une autorisation préalable expresse de l'organis
me de gestion, prise après avis du ministre com
pétent.

Chapitre deuxième 
Du certificat d’urbanisme 

Article 33 Le certificat d ’urbanisme, délivré par 
les collectivités locales, indique, en fonction du 
motif de la demande, si un terrain peut :

-  être affecté à la construction,
-  être utilisé pour la réalisation d’une opération 

dé term inée, no tam m ent d ’ un program m e de 
construction considéré comme particulier, en rai
son de la destination des bâtiments projetés, de

leur superficie de plancher hors oeuvre ainsi que 
de leur hauteur maximale.

Dans le cas où la construction ou la possibilité 
de réaliser une opération déterminée est subor
donnée à l’avis ou à l’accord des services ou des 
commissions relevant d ’autres organismes que 
l’organisme de gestion, le certificat d ’urbanisme 
en fait expressément mention.

Chapitre troisième 
Du permis de construire 

Article 34 Toute personne physique ou morale 
qui désire entreprendre ou implanter une ou plu
sieurs constructions dans un périmètre urbain 
doit, au préalable, obtenir un permis de construire.

Le permis de construire est obligatoire à l’ inté
rieur d ’un périmètre délimité par un schéma direc
teur d 'am énagem ent et d ’urbanism e dans les 
agglomérations qui en sont pourvues.

L ’exigence du permis de construire s ’ impose 
également aux services publics de l'État et aux 
collectivités locales, à leurs concessionnaires ainsi 
qu ’aux établissements publics, à l'exception des 
cas prévus à l’article 44 de la présente ordonnan
ce.
Article 35 Le permis de construire est exigé 
pour les clôtures, les m odifications extérieures 
apportées  aux co n s tru c tio n s  ex is tan tes, les 
reprises des gros œuvres et les surélévations ainsi 
que pour tous travaux entraînant des m odifica
tions de la distribution intérieure des bâtiments. 

Article 36 Le permis de construire est délivré 
pour le compte de l’État par le maire ou le prési
dent du conseil départemental, après avis confor
me de l'organisme de gestion.
Article 37 Le permis de construire ne peut être 
accordé que si les constructions projetées sont 
conformes aux dispositions législatives et régle
mentaires en vigueur.

Chapitre quatrième 
Du permis de démolir

Article 38 .- Toute démolition, en totalité ou en 
partie d ’une construction, pouvant présenter un 
danger ou une nuisance pour le public et le voisi
nage est subordonnée à l’obtention d'un permis 
de démolir délivré par le maire ou le président du 
conseil départemental, après avis de l’organisme 
de gestion.
Article 39 La délivrance du permis de démolir 
peut être subordonnée à la réalisation préalable 
d'études ou à l'exécution préalable des travaux de 
renforcement des alentours de la construction à 
démolir.

Toutefois, le maire ou le président du conseil 
départemental peut ordonner la destruction immé
diate des constructions irrégulières et procéder à 
l'évacuation dans les cas où :

-  la persistance a pour effet de porter atteinte à 
fordre public,

-  la construction se fait sans autorisation préa
lable,

-  la construction se fait sur une zone réglemen
tairement non susceptible d'accueillir la construc
tion édifiée ou en cours d ’édification,

-  la construction n'est pas conforme à l’autori
sation délivrée en ce qu ’elle viole les hauteurs per
mises, les volumes ou l'implantation autorisés, la 
surface constructib le, les règles de solidité, de 
stabilité ou relatives aux matériaux, procédés de 
cons truc tion  in te rd its  ou la destination  de la 
construction.

Article 40 La délivrance par le maire ou le prési
den t du conse il départem enta l du perm is de 
démolir doit intervenir dans un délai maximum de 
quinze jours à compter de la date de délivrance du 
récépissé du dépôt de la demande.

À l’expiration du délai précité et en l ’absence 
d’une réponse formelle du maire ou du président 
du conseil départemental, le requérant peut enta
mer la démolition de la construction concernée.

Article 41 Les conditions de délivrance du per
mis de démolir sont fixées par voie réglementaire.

TITRE VI
DES DISPOSITIONS RÉPRESSIVES 

Article 42 Sans préjudice des sanctions admi
nistratives prévues par les textes en vigueur, tout 
propriéta ire, entrepreneur, architecte ou toute 
autre personne physique ou morale ayant contre
venu aux dispositions des articles 31 à 38 de la 
présente ordonnance est puni d'une amende de 
25.000 à 10.000.000 de francs CFA.

Un décret fixe les modalités d ’application du 
présent article.
Article 43 La démolition des constructions et 
l'arrêt des travaux réalisés en violation des dispo
sitions de la présente ordonnance et des textes 
pris pour son application n'ouvrent pas droit à 
indemnisation.

TITRE VII
DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES 

Article 44 Les d ispos itions  de la présente 
ordonnance ne s 'appliquent pas aux ouvrages 
relatifs à la défense nationale, aux équipements 
d ’infrastructure tels que barrages, digues, tunnels, 
et aux ouvrages réalisés par les autorités por
tuaires sur le domaine public.

Toutefois, les bénéficiaires de cette dérogation 
sont tenus de prendre les mesures nécessaires de 
nature à assurer l’ intégration desdits ouvrages et 
équipements dans leur environnement.

Article 45 .- Des textes réglementaires détermi
nent, en tant que de besoin, les dispositions de 
toute nature nécessaires à l’application de la pré
sente ordonnance.
Article 46 La présente ordonnance, qui abroge 
la loi n° 3/81 du 8 juin 1981 fixant le cadre de la 
rég lem entation  d ’urbanism e ainsi que tou tes 
autres dispositions antérieures contraires, sera 
enregistrée, publiée selon la procédure d'urgence 
et exécutée comme loi de l'État.

Fait à Libreville, le 13 février 2012 
Ali Bongo Ondimba 

Par le président de la République, chef de l'État,
Le premier ministre, chef du gouvernement 
Paul Biyoghe Mba

Le ministre de l ’économie, du commerce, 
de l'industrie e t du tourisme 

Magloire Ngambia 
Le ministre de l ’habitat, de l ’urbanisme, 
de l ’écologie et du développement durable 
Biaise Louembé

Décret n° 1500/PR/MHUEDD
du 29 décembre 2011 

portant création et organisation 
de /'Agence nationale de l'urbanisme, 

des travaux topographiques et du cadastre

Le président de ta République, chef de l’État, 
Vu la Constitution,
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Vu le décret n° 804/PR du 19 octobre 2009 fixant 
la com position  du gouvernem ent de la Répu
blique, ensemble les textes m odificatifs subsé
quents.
Vu la loi n” 20/2005 du 3 janvier 2006 fixant les 
règles de création, d'organisation et de gestion 
des services de l’État, ensemble les textes modifi
catifs subséquents,
Vu (a loi n° 1/2005 du 4 février 2005 portant statut 
général de la fonction publique,
Vu la loi n° 3/81 du 8 juin 1981 fixant (e cadre de la 
réglementation d'urbanisme,
Vu la loi n° 5/85 du 27 juin 1985 portant règlement 
général sur la com ptab ilité  publique de l ’État, 
ensemble les textes modificatifs subséquents,
Vu la loi n° 12/82 du 24 janvier 1983 portant orga
nisation de la tutelle de l'É tat sur les établisse
ments publics, les sociétés d ’État, les sociétés 
d ’économie mixte et les sociétés à participation 
financière publique,
Vu la loi n° 3/88 du 31 juillet 1990 fixant les condi
tions générales d'emploi des agents contractuels 
de l'État, ensemble les textes modificatifs subsé
quents,
Vu la loi n° 15/63 du 8 mai 1963 fixant le régime 
de la propriété foncière,
Vu la loi n° 14/63 du 8 mai 1963 fixant la composi
tion  du dom aine de l'É ta t et les règles qui en 
déterminent les modes de gestion et d'aliénation.
Vu la loi n° 8/91 du 26 septembre 1991 portant 
statut général des fonctionnaires, ensemble les 
textes modificatifs subséquents.
Vu le décret n“ 77/PR/MF du 6 février 1967 régle
mentant l'octroi des concessions et locations des 
terres domaniales, ensemble les textes modifica 
tifs subséquents,
Vu fe décret n” 1271/PR/MCUHLVBE du 8 octobre 
1988 portant attributions et organisation du minis
tère du cadastre, de l ’urbanisme, de l'habitat, du 
logement, de la ville et du bien-être, ensemble les 
textes modificatifs subséquents,
Vu le décret n° 913/PR/MEPN du 29 mai 1985 
portant attributions et organisation du ministère de 
l'environnement et de la protection de la nature,
Le Conseil d'État consulté,
Le conseil des ministres entendu.

Décrète :
Article 1" Le présent décret, pris en application 
des dispositions de la loi n° 20/2005 du 3 janvier 
2006 susvisée, porte création et organisation de 
l'Agence nationale de l'urbanisme, des travaux 
topographiques et du cadastre.

Chapitre premier 
De la création et des attributions 

Article 2 Il est créé et placé sous la tutelle tech
nique du ministère de l'habitat un établissement 
p u b lic  à ca ra c tè re  in d u s tr ie l e t com m erc ia l 
dénommé Agence nationale de ('urbanisme, des 
travaux topographiques et du cadastre, en abrégé: 
ANUTTC, ci-après dénommé : l ’agence.

Article 3 .- L'agence est dotée de la personnalité 
juridique et jouit de l'autonomie administrative et 
de gestion financière.

Elle a son siège à Libreville et possède des 
représentations dans chaque province.

Article 4 L’Agence nationale de l ’urbanisme, 
des travaux topographiques et du cadastre a pour 
mission d'aménager des espaces constructibles et 
de délivrer les titres de propriété établis par les 
administrations compétentes en la matière.

A ce titre, elle est notamment chargée :

-  d'exécuter ou faire exécuter, pour le compte 
de l’État, des collectivités publiques et des tiers, la 
production des terrains urbains et ruraux à bâtir,

-  de mettre en œuvre les plans des lotisse
m ents dans le cadre de l'exécution  des pro
grammes d’aménagement,

-  d'exécuter ou faire exécuter, en concertation 
avec les autres services compétents, les schémas 
directeurs, !es plans et coefficients d'occupation 
des sols, et les plans d'aménagement,

-  d ’effectuer les délimitations des zones en vue 
de la création de nouveaux lotissements,

-  d ’assurer les opérations de délim itation du 
domaine public et privé naturel, artificiel, terrestre, 
maritime et fluvial de l’État,

- d e  mettre à d isposition les données tech 
niques nécessaires à la détermination des impôts 
fonciers sur le bâti et le non bâti,

-  d 'agréer les opérateurs exerçant dans les 
domaines de la topographie et du cadastre et d'en 
contrôler l'activité,

-  d'appliquer les normes et spécifications tech
niques dans les domaines relevant de sa compé
tence,

-  d ’exécu te r ou fa ire  exécu te r les travaux 
d ’urbanisme, topographiques et du cadastre,

-  de réaliser ou faire réaliser, pour le compte de 
l'É ta t, les travaux de densification des points 
d'appui cadastraux, en liaison avec l’ institut natio
nal de cartographie.

L’agence peut recevoir des pouvoirs publics 
toute autre mission en rapport avec son domaine 
d'activité.

Chapitre deuxième 
De l’organisation 

Article 5 L’Agence nationale de l'urbanisme, 
des travaux topographiques et du cadastre com
prend :

-  le conseil d’administration,
-  la direction générale,
-  l’agence comptable.

Article 6 Les dispositions relatives aux attribu
tions, à l'organisation et au fonctionnement des 
organes visés à l’article 5 ci-dessus sont fixées 
par les statuts approuvés par décret.

Chapitre troisième 
Oes ressources

Article 7 Les ressources de l'agence sont 
notamment constituées par ;

-  les dotations budgétaires de l'État,
-  les contributions des organismes nationaux 

ou internationaux, publics ou privés,
-  les ressources propres,
-  les dons et legs.

Chapitre quatrième - Des personnels 

Article 8 L ’agence est composée d ’agents 
publics en position de détachement et d ’agents 
régis par le code du travail.

Chapitre cinquième 
Oes dispositions diverses et finales

Article 9 Les actifs et prérogatives initialement 
dévolus à la direction générale de l'urbanisme et 
des aménagements fonciers, à la direction généra
le des travaux topographiques et du cadastre, et 
liés aux compétences visées par le présent décret, 
sont, de plein droit, transférés à l'Agence nationale 
de l'urbanisme, des travaux topographiques et du 
cadastre.

Article 10 Des textes réglementaires détermi
nent, en tant que de besoin, les dispositions de

toute nature nécessaires à l’application du présent 
décret.

Article 11 . - L e  présent décret, qui abroge toutes 
dispositions antérieures contraires, notamment 
celles du décret n" 1271/PR/MCUHLVBE du 8 
octobre 1988 susvisé, sera enregistré, publié selon 
la procédure d'urgence et communiqué partout où 
besoin sera.

Fait à Libreville, le 29 décembre 2011 
Ali Bongo Ondimba 

Par le président de la République, chef de l'État,
Le premier ministre, chef du gouvernement 
Paul Biyoghe Mba

Le ministre de l ’habitat, de l ’urbanisme, 
de l'écologie et du développement durable 

Biaise Louembé 
Le ministre du budget, des comptes publics, 
de la fonction publique, 
chargé de la réforme de l ’État 
Emmanuel issozé Ngondet

Décret n° 249/PR/MECIT
du 19 juin 2012 

fixant l'organisation des conservations 
de la propriété foncière et des hypothèques

Le président de la République, chef de l'État,
Vu la Constitution,
Vu le décret n° 140/PR du 27 février 2012 portant 
nomination du premier ministre, chef du gouverne
ment,
Vu le décret n° 141/PR du 28 février 2012 portant 
nomination des membres du gouvernement de la 
République,
Vu la loi n° 1/2005 du 4 février 2005 portant statut 
général de la fonction publique,
Vu la loi n° 20/2005 du 3 janvier 2006 fixant les 
règles de création, d ’organisation et de gestion 
des services de l'État,
Vu l'o rdonnance n° 5/2012 du 13 février 2012 
fixant le régime de la propriété foncière en Répu
blique gabonaise,
Vu l'o rdonnance  n° 6/2012 du 13 février 2012 
fixant les règles générales relatives à l'urbanisme 
en République gabonaise.
Vu la loi n° 8/91 du 26 septembre 1991 portant 
statut général des fonctionnaires,
Vu la loi n° 14/63 du 8 mai 1963 fixant la composi
tion du domaine de l'É ta t et les règles qui en 
déterminent les modes de gestion et d'aliénation. 
Vu la loi organique n° 5/96 du 15 avril 1996 relative 
à la décentralisation,
Vu le décret n5 1139/PR/MEFBP du 18 décembre 
2002 portant création, attributions et organisation 
de la direction générale des impôts, ensemble les 
textes modificatifs subséquents,
Vu le décret n° 589/PR/MFPRA/MFEBP-CP du 11 
ju in  1997 fixant les conditions d ’attribu tion  de 
l'indemnité de fonction allouée pour l’exercice de 
certains emplois civis de l’État,
Vu le décret n" 917/PR/MECIT du 29 décembre
2010 portant attributions et organisation du minis
tère de l’économie, du commerce, de l'industrie et 
du tourisme,
Le Conseil d'État consulté,
Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Article 1* Le présent décret, pris en application 
des dispositions de l'article 7 de l'ordonnance n° 
5/2012 du 13 février 2012 susvisée, fixe l'organi
sation des conservations de la propriété foncière 
et des hypothèques.
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Chapitre premier 

Oes dispositions générales
A rtic le  2 En application des dispositions de 
l’article 5 de i’ordonnance n° 5/2012 du 13 février 
2012 susvisée, les conservations de la propriété 
foncière et des hypothèques sont notamment 
chargées, dans leur ressort territorial respectif :

-  de tenir le registre foncier et exécuter les for
malités et les procédures prescrites pour l’imma
triculation des immeubles, ainsi que l'inscription 
des actes ou décisions concernant les immeubles 
immatriculés,

-  d’immatriculer tes immeubles au registre fon
cier,

- d ’établir les titres de propriété portant sur les 
biens immobiliers,

-  d’inscrire sur les titres de propriété les droits 
réels immobiliers affectant ces biens,

-  d’inscrire, sur ie registre foncier, les mutations 
totales ou partielles pouvant affecter les propriétés 
immatriculées,

-  de délivrer aux propriétaires les titres de pro
priété qu'elles établissent,

-  de procéder à la formalité fusionnée des actes 
portant sur des biens immobiliers,

-  d’ inscrire au livre foncier tous faits et conven
tions entre vifs, tous procès-verbaux de saisies 
immobilières, tous jugements passés en force de 
chose jugée ayant pour objet de constituer, trans
mettre, déclarer ou éteindre un droit réel immobi
lier,

- d ’ in sc r ire  au liv re  fo n c ie r  to u s  baux 
d'immeubles à caractère commercial et tous baux 
d'immeubles dont la durée excède trois années,

-  de vérifier l ’ identité et la capacité des per
sonnes qui aliènent des biens immobiliers ou des 
droits réels immobiliers,

- d e  tenir le registre de dépôt des réquisitions 
d'immatriculation,

-  de tenir le registre des oppositions à l’ immatri
culation,

-  de te n ir  le re g is tre  spéc ia l des baux à 
construction,

-  de radier du livre foncier toutes inscriptions, 
mentions et pré-notations en vertu de tout acte en 
la forme authentique et tout jugement passé en 
force de chose jugée.

A rtic le  3 Conformément aux dispositions de 
l'a rtic le  120 de l ’ordonnance n° 5/2012 du 13 
février 2012 susvisée, la mise en place effective 
des conservations foncières autres que celle de 
Libreville est consacrée par arrêté du ministre res
ponsable.

A rtic le  4 Chaque conservation foncière com 
prend :

-  le conservateur,
-  les services techniques.

Chapitre deuxième
Du conservateur 

Article 5 Le statut et ie régime de responsabilité 
du conserva teu r sont fixé s  par les tex tes  en 
vigueur.

Chapitre troisième 
Des services techniques 

Article 6 Tout conservateur est assisté d'une 
secrétaire particulière, d'une secrétaire de pool et, 
le cas échéant, de deux chargés d'études au plus. 

Article 7 Les services techniques comprennent :
-  le service de l’immatriculation,
-  te service de la publicité foncière,

-  le service de l’informatique, des archives et de 
la recherche,

-  le service de la législation et du contentieux,
-  le service adm inistratif, financier et com p

table.
Section 1 

Du service de l'immatriculation 
et du service de la publicité foncière

Article 8 Le service de l ’ im matriculation est 
notamment chargé :

-  de la création et de l'étude des réquisitions 
d'immatriculation,

-  de rétablissement du certificat de dépôt de 
réquisition,

-  de l'accomplissement des formalités de publi
cité des réquisitions d'immatriculation,

- d e  la transmission du dossier d ’ immatricula
tion au tribunal judiciaire de première instance,

-  de la réception des oppositions.

Article 9 Le service de la publicité foncière est 
notamment chargé :

-  de la réception des actes,
-  de la rédaction des projets résumant le conte

nu des actes,
-  de l’inscription des droits réels et des charges 

foncières sur les livres fonciers,
- d e  la préparation des registres pour signature 

par le conservateur,
-  de la sécurité des transactions foncières et 

immobilières.
Section 2  

Du service de l’informatique, 
des archives et de la recherche 

A r t ic le  10 Le service de l’ informatique, des 
archives et de ta recherche est notamment chargé:

-  de m ettre à la d isposition  des requérants 
l'information foncière,

-d 'assu rer le classement et la tenue des dos
siers,

-  d ’informatiser le livre foncier,
- d e  concevoir et gérer les matériels et outils 

in form atiques ainsi que les log ic ie ls ind ispen
sables aux activités des services de la conserva
tion,

-  de concevoir et assurer le bon fonctionne
ment des applications informatiques en matière 
foncière, domaniale et fiscale,

-  de la conservation des documents relatifs aux 
immeubles immatriculés,

-  de gérer et veiller à la tenue de l’ensemble des 
registres,

-  de sécuriser les titres fonciers,
-  de perm ettre et suivre la consultation des 

registres,
-  de faciliter les recherches,
-  de réaliser des études et tenir des tableaux 

statistique et cartographique.
Section 3

Du service de la législation et du contentieux 

Article 11 . - L e  service de la législation et du 
contentieux est notamment chargé :

-  de la conception et du suivi de la législation,
-  de suivre le contentieux,
-  de recevoir et traiter les oppositions.

Section 4  - Du serv/ce 
administratif, financier et comptable 

A rtic le  12 Le service administratif, financier et 
comptable est notamment chargé :

-  d'assurer la gestion administrative des per
sonnels,

-  de gérer les carrières des agents en relation 
avec ta fonction publique,

-  de tenir les tableaux d’avancement des per
sonnels,

-  d 'organiser la formation professionnelle des 
agents,

-  de programmer, préparer et organiser des 
stages et concours nécessaires à la formation et 
au recrutement des agents, en collaboration avec 
les autres administrations compétentes,

-  de centraliser des propositions de promotion 
et de décoration dans les ordres nationaux,

-  des procédures disciplinaires,
-  de gérer les affaires sociales,
- d ’élaborer et d'exécuter en dépense les bud

gets de fonctionnement et d ’investissement, dans 
le cadre des c réd its  et do ta tions alloués à la 
conservation foncière,

- d e  gérer les locaux, le matériel, les fournitures 
et les autres moyens mis à la disposition des ser
vices de ta conservation,

-  de tenir les comptabilités des crédits et des 
dotations alloués pour les besoins des différents 
services,

-  de tenir la comptabilité-matière et la compta
bilité patrimoniale.

Chapitre quatrième 
Des dispositions diverses et finales 

Article 13 Les services visés au présent décret 
sont placés chacun sous l'autorité d ’un chef de 
service nommé par décret pris en conseil des 
ministres sur proposition du ministre responsable, 
parmi les agents publics permanents des première 
et deuxième catégories titularisés.
Article 14.- Des textes réglementaires déterminent, 
en tant que de besoin, les dispositions de toute nature 
nécessaires à l'application du présent décret.
A rtic le  15 Le présent décret, qui abroge toutes 
dispositions antérieures contraires, sera enregis
tré, publié selon la procédure d'urgence et com
muniqué partout où besoin sera.

Fait à Libreville, le 19 juin 2012 
Ali Bongo Ondimba 

Par te président de la République, chef de l'État,
Le premier ministre, chef du gouvernement 
Raymond Ndong Sima

Le ministre de l'économie, de l'emploi 
et du développement durable 

Luc Oyoubi

Décret n" 257/PH/MECIT
du 19 juin 2012 

réglementant les cessions et locations 
des terres domaniales 

Le président de la République, chef de l'État,
Vu la Constitution,
Vu le décret n° 140/PR du 27 février 2012 portant 
nomination du premier ministre, chef du gouverne
ment,
Vu le décret n° 141/PR du 28 février 2012 portant 
nomination des membres du gouvernement de la 
République,
Vu l'o rdonnance n" 5/2012 du 13 févrie r 2012 
fixant le régime de la propriété foncière en Répu
blique gabonaise,
Vu l ’ordonnance n° 6/2012 du 13 févrie r 2012 
fixant les règles générales relatives à l'urbanisme 
en République gabonaise,
Vu la loi n“ 14/63 du 8 mai 1963 fixant la composi
tion du dom aine de l'É ta t e t les règles qui en 
déterminent les modes de gestion et d'aliénation.
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Vu t'ordonnance n° 52/70 du 12 octobre 1970 reiati- 
ve à l'expropriation des terrains insuffisamment mis 
en valeur,
Vu S’ordonnance n° 50/70 du 30 septembre 1970 
portant réglementation des baux emphytéotiques 
consentis par l'Etat sur les terrains faisant partie de 
son domaine privé,
Vu l'ordonnance n° 1/76 du 5 Janvier 1976 fixant.les 
modalités de retour au domaine des terrains nus 
immatriculés,
Vu ie décret n° 77/PR/MF du 6 février 1967 régle
mentant l'octroi des concessions et locations des 
terres domaniales, ensemble ies textes modificatifs 
subséquents.
Vu le décret n° 380/PR du 7 avril 1986 fixant tes 
attributions du premier ministre,
Vu le décret n° 120/PR du 28 février 2012 portant 
réorganisation de la direction générale des impôts. 
Vu le décret n" 917/PR/MECIT du 29 décembre
2010 portant attributions et organisation du ministè
re de l’économie, du commerce, de l'industrie et du 
tourisme,
Vu îe décret n" 1500/PR/MHUEDD du 29 décembre
2011 portant création et organisation de l'Agence 
nationale de l'urbanisme, des travaux topogra
phiques et du cadastre,
Le Conseil d'État consulté,
Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Article 1* Le présent décret, pris en application 
des dispositions de ia loi n° 14/63 du 8 mai 1963 
susvisée, réglemente la cession et la location des 
terres domaniales.

Article 2 Le présent décret s'applique aux terres 
faisant partie du domaine privé de l'État et qui ne 
sont pas affectées à un service public ou à une 
personne privée investie d’une mission de service 
public.

Chapitre premier 
Des dispositions générales

Article 3 Les terres visées aux articles 1 et 2 ci- 
dessus sont réparties en terrains urbains et ruraux.

Elles peuvent faire partie de lotissements ou 
être situées en dehors de toute opération d ’amé
nagement initiée par l'État.

Article 4 Les terrains urbains sont ceux qui sont 
situés à l'intérieur du périmètre d ’un centre urbain. 

Les terrains ruraux sont tous fes autres.

Artic le  5 Les centres urbains et les zones 
rurales sont allotis par les services topographiques 
et du cadastre de l'Agence nationale de l’urbanis
me, des travaux topographiques et du cadastre, 
en abrégé : ANUTTC.

Les pfans de lo tissem ent ainsi é tablis fon t 
apparaître :

-  les limites du périmètre urbain,
-  les zones résidentielles, administratives, com

merciales et industrielles selon les indications du 
plan d ’urbanisme,

-  les différents groupes de terrains urbains et 
ruraux,

-  les formes et les dimensions des lots, des 
rues, des avenues et des places publiques.

Les plans de lotissement sont tenus à la dispo
sition  du public dans les bureaux de l'Agence 
nationale de l ’urbanisme, des travaux topogra
phiques et du cadastre.

Tout plan de lotissement concernant les com
munes et les zones d'extension des villes est, 
avant d 'ê tre  tenu à la d isp o s itio n  du pub lic , 
approuvé par le ministre en charge de l'habitat, 
après avis des autorités locales concernées.

Article 6 Les terrains urbains et ruraux visés aux 
articles 3 et 4 ci-dessus peuvent être cédés en 
toute propriété ou loués,

Chapitre deuxième 
De la cession des terres domaniales 

Article 7 La cession en toute propriété à titre 
onéreux des terrains est consentie de gré à gré ou 
par voie d'adjudication au profit de toute personne 
physique ou morale.

Section 1 
De la cession de gré à gré

Article 8 La cession en toute propriété à titre 
onéreux des terrains est consentie de gré à gré 
lorsque le terrain sollicité ne fa it pas l ’objet de 
demandes concurrentes et que l'Agence nationale 
de l'urbanisme, des travaux topographiques et du 
cadastre ne décide pas d’une adjudication ouverte 
ainsi qu'il est dit à l’article 12 ci-dessous.

Article 9 Par dérogation aux dispositions de 
l'article 8 ci-dessus, un terrain peut être cédé en 
toute propriété, de gré à gré, à titre gratuit, aux 
établissements publics, à des collectivités locales, 
à des œuvres et associations religieuses, philan
thropiques ou présentant un caractère d ’utilité 
sociale, à condition que ceux-ci n'utilisent pas le 
terrain cédé à des fins lucratives.

Sect/on 2 
De la cession par voie d ’adjudication 

Article 10 .- La cession en toute propriété d’un 
terrain est faite par voie d ’adjudication restreinte 
ou ouverte. Elle est organisée par l'Agence natio
nale de l’urbanisme, des travaux topographiques 
et du cadastre selon les modalités fixées par le 
présent décret.

Article 11 Sous réserve des dispositions des 
articles 35 et 36 ci-dessous, la cession en toute 
propriété est faite par voie d ’adjudication restrein
te lo rsqu ’ un te rra in  fa it l ’ob je t de dem andes 
concurrentes déposées par des personnes de 
nationalité gabonaise, dans un intervalle n'excé
dant pas quinze jours à compter de la date d’enre
gistrement de la première demande à l'Agence 
nationale de l ’urbanisme, des travaux topogra
phiques et du cadastre.

Sans préjudice des dispositions de l ’alinéa ci- 
dessus, l’adjudication restreinte peut également 
résulter d'une décision de l'Agence nationale de 
l’urbanisme, des travaux topographiques et du 
cadastre.

Article 12 .- La cession en toute propriété est réa
lisée par voie d ’adjudication ouverte exclusive
ment sur décision de l’Agence nationale de l’urba
n ism e, des travaux  to p o g ra p h iq u e s  et du 
cadastre.

Article 13 L'adjudication est faite en séance 
publique aux enchères verbales.

Ne peuvent y participer que ceux, indépendam
ment du demandeur, qui ont fait élection de domi
cile dans le centre où est s itué le terrain, sauf 
application des dispositions de l’article 11 du pré
sent décret.

Les concurrents doivent également avoir remis 
à l ’ouverture de la séance, entre les mains de 
l'Agence nationale de l'urbanisme, des travaux 
topographiques et du cadastre, un cautionnement 
en espèces ou par tout autre moyen de paiement 
garanti d’un montant égal au cinquième de la mise 
à prix arrondi à la centaine de francs supérieure, 
libellé au nom de l’Agence nationale de l'urbanis
me, des travaux topographiques et du cadastre.

Les cautionnements effectués par ceux qui ne 
sont pas déclarés adjudicataires leur sont resti
tués dès la clôture des enchères.

Le cautionnement effectué par l’adjudicataire 
est conservé et vient en déduction du prix d’adju
dication.
Article 14 L’Agence nationale de l’urbanisme, 
des travaux topographiques et du cadastre établit 
un cahier des charges spéciales indiquant la date 
fixée pour l’adjudication, la mise à prix du terrain, 
le montant minimum des enchères et toutes obli
gations particulières qu'elle juge utile d’ imposer à 
l'adjudicataire.

Le m ontant des mises à prix, dans les cas 
d’adjudications, est fixé par l’Agence nationale de 
l’urbanisme, des travaux topographiques et du 
cadastre après avis des services de la direction 
générale des impôts. Ce prix constitue le point de 
départ des enchères.

Article 15 La date de l ’ad jud ica tion  et les 
clauses du cahier des charges spéciales sont por
tées à la connaissance du public par des avis affi
chés aux bureaux de l'Agence nationale de l'urba
nisme, des travaux topographiques et du cadastre 
territorialement compétents, des gouvernorats, 
des mairies, des préfectures et sous-préfectures 
ainsi que sur l'emplacement du terrain en cause, 
quinze jours au moins avant le jour prévu pour 
l'adjudication.

Un exemplaire de cet avis est communiqué aux 
demandeurs.
Article 1 6 .- Dans le cas où il est procédé succes
sivement à l’adjudication de plusieurs lots, toute 
personne ayant constitué le cautionnement prévu 
à l’article 13 ci-dessus, et qui n’aurait pu obtenir 
l’adjudication de ce lot qu’elle sollicitait primitive
ment, peut participer aux enchères pour fes autres 
lots mis en vente, à condition que le cautionne
ment remis soit d ’un montant au moins égal au 
cinquième de la mise à prix du nouveau lot enché
ri, et sous réserve de satisfaire aux conditions 
posées à l'article 11 ci-dessus.

Article 17 .- S 'il ne se produit aucune enchère, 
l’adjudication est prononcée d'office pour le mon
tant de la mise en adjudication du terrain.

Article 18 .- L’adjudication est prononcée par 
l'Agence nationale de l ’urbanisme, des travaux 
topographiques et du cadastre. Cette dernière 
prévient et statue sur tous les incidents qui peu
vent survenir en cours de séance.

L'Agence nationale de l'urbanisme, des travaux 
topographiques et du cadastre rédige un procès- 
verbal en autant d’exemplaires que nécessaire. Ce 
procès-verbal est signé séance tenante par le 
représentant de l’agence ayant dirigé l'adjudica
tion et par l ’ad judicataire ou son représentant 
dûment mandaté.

Les pièces devant être jointes au procès-verbal 
sont revêtues d’une mention d'annexe signée par 
le représentant de l’agence et l'adjudicataire ou 
son représentant.

Les renvois et apostilles sont écrits en marge 
des actes et paraphés par toutes les parties. Les 
mots rayés sont com ptés et déclarés nuls au 
moyen d ’une mention qui est paraphée par toutes 
les parties.

Article 19 Le montant de la mise à prix est payé 
comptant le jour de l'adjudication contre délivran
ce d’une quittance. Toutefois, un délai franc de 
quarante-huit heures peut être accordé à l'adjudi
cataire pour s’acquitter du montant adjugé. En cas
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de non-paiement du prix de cession au terme de 
ce délai franc, le lot est accordé au second enché
risseur.

Chapitre troisième 
De la concession des baux 

Article 20 Les terres domaniales peuvent faire 
l'objet de baux de location ordinaire d’une durée 
inférieure ou égale à trois ans ou üe baux emphy
téotiques.

Section 1
De la concession des baux ordinaires

Article 21 L’acte concédant le bail ordinaire 
confère au bénéficiaire un droit de jouissance non 
transmissible et non hypothécable.

Article 22 L’occupation ne confère au locataire 
aucun droit de préférence sur la cession éventuel
le du terrain.

Section 2
De la concession par baux emphytéotiques

Article 23 L'acte concédant le bail emphytéo
tique est consenti conformément aux dispositions 
des textes en vigueur.

Chapitre quatrième 
Des dispositions communes aux procédures 

de cession en toute propriété 
et de concession de bail

Article 24 La demande de cession de terrain ou 
de concession d ’un bail est faite sur imprimé mis à 
la d isp o s itio n  des usagers par le bureau de 
l'Agence nationale de l'urbanisme, des travaux 
topographiques et du cadastre territorialem ent 
compétent.

La dem ande ind ique l'é ta t civ il com p le t du 
demandeur, son domicile et, le cas échéant, la 
désignation du lot sollicité.

Elle précise l'utilisation projetée du terrain, les 
moyens financiers du demandeur.

Elle c o n tie n t une d é c la ra tio n  d 'a v o ir  p ris  
connaissance de la réglementation domaniale et 
l'engagement de la respecter.

À cette demande, sont joints :
-  un acte de procuration authentique ou sous 

seing privé si ie demandeur agit par intermédiaire, 
les signatures de l ’acte sous seing privé légali
sées,

-  un exemplaire original des statuts de la socié
té si le requérant est une société, avec indication 
du représentant légal.

Le dépôt de la demande est subordonné au 
paiement par le requérant des frais de dossier 
d ’un montant de cinquante mille francs CFA. Ce 
montant peut être modifié sur décision de l’Agen
ce nationale de l’urbanisme, des travaux topogra
phiques et du cadastre, après avis de son conseil 
d'administration.

Article 25 L’Agence nationale de l’urbanisme, 
des travaux topographiques et du cadastre vérifie 
que la demande satisfait aux exigences prescrites 
à l’article 24 ci-dessus, l’enregistre et en délivre 
récépissé le même jour.

Dans le cas contraire, ie dossier est rejeté. 

Article 26 La demande est instruite par les ser
vices de l'Agence nationale de l'urbanisme, des 
travaux topographiques et du cadastre en vue de 
la constitution d ’un dossier technique dans un 
délai maximum de trois mois à compter de la date 
de délivrance du récépissé d'enregistrement. 

Article 27 Lorsque le terrain sollicité ne fait pas 
partie d ’un lotissement aménagé par l'État, l’agen

ce procède, après reconnaissance et délimitation 
du terrain, à l’accomplissement de la formalité de 
publicité en apposant la demande introduite sur le 
terrain pendant un délai de quinze jours au cours 
duquel des oppositions peuvent être soulevées.

Article 28 Les oppositions aux demandes de 
cession ou d ’oc tro i de bail sont rédigées sur 
papier libre et déposées aux services de l’Agence 
nationale de l ’urbanisme, des travaux topogra
phiques et du cadastre territorialement compé
tents.

Sous peine d'irrecevabilité, les oppositions doi
vent être motivées et appuyées par tout moyen de 
preuve.

L'agence statue sur les oppositions et notifie 
aux parties en cause la décision dans un délai de 
quinze jours à compter de la date d’enregistre
ment de l’opposition.
Article 29 L'Agence nationale de l'urbanisme, 
des travaux topographiques et du cadastre procè
de à la liquidation du montant du prix de cession 
ou de la redevance due et le notifie au requérant 
qui doit s'en acquitter auprès de l'agent com p
table de l'Agence nationale de l ’urbanisme, des 
travaux topographiques et du cadastre dans un 
délai d’un mois. Le paiement peut être échelonné 
selon !es modalités arrêtées par l’Agence nationa
le de l’urbanisme, des travaux topographiques et 
du cadastre.

Les sommes à payer comprennent les frais de 
bornage du terrain, le prix de cession ou le mon
tant du loyer et les dro its d ’enregistrement de 
l’acte.
Article 30 Les dossiers de cession de terrains 
ou de concession de baux constitués par l'Agence 
nationale de l ’urbanisme, des travaux topogra
phiques et du cadastre comprennent les pièces 
suivantes :

• pour les terrains urbains ne faisant pas partie 
d’un lotissement :

-  une demande d'acquisition ou de prise à bail 
présentée conform ém ent aux prescrip tions de 
l'article 24 ci-dessus,

-  un pian de s itua tion  é tab li à l'éche lle  de 
1/500*,

-  un plan de bornage établi à une échelle de 
1/500* pour les parcelles d ’une superficie inférieu
re à mille mètres carrés et de 1/1000* pour les 
autres, faisant apparaître les références des par
celles limitrophes,

-  un procès-verbal de reconnaissance,
-  un avis d'affichage sans opposition,
-  un certificat d ’affichage sans opposition,
-  une copie de la quittance de règlement du 

prix de cession ou de la première échéance du 
loyer,

• pour les terrains urbains faisant partie d'un 
lotissement :

-  toutes les pièces exigées pour les terrains 
urbains ne faisant pas partie d ’un lotissement,

-  un document consignant la non-objection du 
rep résen tan t des com m unautés v illageo ises 
autochtones, établi sous le timbre des services 
déconcentrés du ministère de l'intérieur et contre
signé par le gouverneur ou le préfet.

Article 31 L'Agence nationale de l'urbanisme, 
des travaux topographiques et du cadastre trans
met, sans délai, le dossier technique à la direction 
provinciale des impôts territorialement compéten
te aux fins d'établissement de l’acte de cession ou 
de concession de bail qui doit être signé par le 
directeur provincial au plus tard dans les sept

jours à compter de la date de réception du dos
sier.
Article 32 .- Les services de la direction provincia
le des impôts procèdent à l ’enregistrement de 
l’acte de cession ou de concession de bail.

Ils transmettent le dossier à la conservation de 
la propriété foncière et des hypothèques territoria
lement compétente aux fins de création du titre 
foncier ou de transcription de l’emphytéose.

Ce dossier comprend notamment :
- l ’acte de cession,
-  l'état civil du requérant,
-  le plan de bornage de la parcelle.
Le requérant doit s'acquitter des frais d ’ imma

triculation fixés par la conservation foncière dans 
un délai d’un mois à compter de la date à laquelle 
ces frais lui sont notifiés.

Toutefois, l'Agence nationale de l’urbanisme, 
des travaux topographiques et du cadastre peut 
accorder un échéancier de paiement de ces droits 
selon les modalités qu'elle définit.

Article 33 Demeurent de la compétence du ser
vice central de ta direction des domaines et des 
opérations foncières :

-  l’établissement des actes portant affectation 
ou mise à disposition de terrains domaniaux au 
profit d'un service public administratif ou de tout 
organisme public ou privé investi d ’une mission 
d'intérêt général,

-  rétablissement des actes portant acquisition 
par l’État de terrains nus.

Article 34 En cas de non-paiement ou de paie
ments tardifs répétés du loyer et après mise en 
demeure de quinze jours notifiée par tout moyen 
prouvé et restée infructueuse, les baux ordinaires 
peuvent être résiliés sans versement d'indemnité.

L’initiative de la résiliation et la notification de la 
décision de résiliation au preneur appartiennent à 
l'Agence nationale de l’urbanisme, des travaux 
topographiques et du cadastre.

En cas de non-paiement ou de paiements tar
difs répétés de la redevance et après mise en 
demeure de quinze jours notifiée par tout moyen 
prouvé restée infructueuse, l'Agence nationale de 
l ’urbanisme, des travaux topographiques et du 
cadastre peut saisir les tribunaux judiciaires aux 
fins de prononcer la résolution de l’emphytéose.

Chapitre cinquième 
Des dispositions diverses et transitoires 

Section 1 
Des dispositions diverses 

Article 35 Les cessions et locations de terrains 
domaniaux sont fartes sous réserve des droits des 
tiers et sans garantie de contenance.

L’administration n'est, en conséquence, tenue à 
aucune indemnité ni restitution de prix ou de rede
vance.
Article 36 ,- Aucune nouvelle cession ou location 
de terrain ne peut être consentie aux personnes 
qui n 'ont pas acquitté régulièrement le prix de 
cession ou le loyer échu au titre d'une précédente 
cession ou location.

Article 37 Aucune nouvelle cession de terrain 
en zone urbaine ne peut être accordée aux per
sonnes qui, déjà titulaires d'un terrain, ne l'ont pas 
mis en valeur.

Article 38 Il peut être cédé à une personne dans 
une opération de lotissement de terrains à bâtir, 
réalisée par l'Etat, plus d ’une parcelle.
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Dans tous les cas, la superficie de la parcelle à 

céder ne peut excéder cinq mille mètres carrés en 
zone urbaine et dix hectares en zone rurale.
Article 39 Les cessionnaires et locataires de 
terrains domaniaux doivent satisfaire aux règles 
d ’urbanisme, d ’hygiène, de salubrité publique et 
de respect de l'environnement, conformément aux 
textes en vigueur.

Article 40 Les contestations relatives aux actes 
de cessions et de locations par l’État de ses terres 
relèvent de la compétence des juridictions admi
nistratives.

Section 2 
Des dispositions transitoires

Article 41 Les personnes bénéficiant de titres 
d ’attribution provisoire devront, dans un délai de 
trois mois à compter de la date de publication du 
présent décret, solliciter auprès des services pro
vinciaux de l'Agence nationale de l’urbanisme, des 
travaux topographiques et du cadastre territoriale- 
ment compétents, la constitution de dossier régle
mentaire en vue d’établissement des actes de 
cession en toute propriété ou cfe concession de 
baux emphytéotiques.

Les se rv ices de la d irec tio n  généra le  des 
impôts, devront, dans un délai de trois mois à 
com pter de la date de publication du présent 
décret, transmettre aux services provinciaux de 
l’Agence nationale de l ’urbanisme, des travaux 
topographiques et du cadastre territorialement 
compétents les dossiers de demande d ’attribu
tion dont ils sont dépositaires et qui n ’ont pas 
donné lieu à l'établissement de projets de décrets 
d'attribution.

Les projets de décrets d ’attribution à titre défi
nitif en cours de signature restent soumis à la pro
cédure applicable au moment de leur établisse
ment.

Chapitre sixième 
Des dispositions finales

Article 42 Des textes réglementaires détermi
nent, en tant que de besoin, les dispositions de 
toute nature nécessaires à l'application du présent 
décret.

Article 43 Le présent décret, qui abroge toutes 
dispositions antérieures contraires, notamment 
celles du décret n° 77/PR/MF du 6 février 1967 
susvisé, sera enregistré, publié selon la procédure 
d'urgence et communiqué partout où besoin sera.

Fait à Libreville, le 19 juin 2012 
Ali Bongo Ondimba 

Par le président de la République, chef de l'État,
Le premier ministre, chef du gouvernement 
Raymond Ndong Sima

Le ministre de l'agriculture, 
de l'élevage, de la pêche 

et du développement rural 
Julien Nkoghe Bekale

Le ministre de I1économie, 
de l'emploi
et du développement durable 
Luc Oyoubi

Le ministre de la promotion des investissements, 
des travaux publics, 

des transports, 
de l ’habitat et du tourisme, 

chargé de l ’aménagement du territoire 
Magloire Ngambia

TEXTES OFFICIELS
Décret n° 191/PR/MFAS

du 22 mai 2012 
portant mise en place d ’une matrice 

des indicateurs de protection de l ’enfant 

Le président de la République, chef de l’État,
Vu la Constitution,
Vu le décret n° 141/PR du 28 février 2012 portant 
nomination des membres du gouvernement de la 
République.
Vu la convention relative aux droits de l'enfant, 
adoptée par l'assemblée générale des Nations 
unies le 20 novembre 1989,
Vu la loi n° 12/93 du 23 août 1993 autorisant la 
ratification de la convention des Nations unies 
relative aux droits de l’enfant,
Vu la loi n" 1/2000 du 18 août 2000 définissant 
certaines mesures générales de protection sanitai
re et socia le  de la fem m e, de la mère et de 
l'enfant,
Vu la loi n° 9/2004 du 21 septembre 2004 relative 
à la prévention et à la lutte contre la traite des 
enfants en République gabonaise.
Vu le décret n" 13/PR/MFPF du 7 janvier 2002 
portant attributions et organisation du ministère de 
la famille et de la promotion de la femme.
Vu le décret n0 873/PR/MFPEPF du 17 novembre 
2006 portant création, attributions, organisation et 
fonctionnem ent de l'observato ire  national des 
droits de l'enfant,
Le Conseil d'État consulté,
Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Article 1“ .- Le présent décret, pris en application 
des dispositions de l'article 19 de la convention 
des Nations unies relative aux droits de l'enfant 
susvisée, porte mise en place d'une matrice des 
indicateurs de protection de l’enfant en Répu
blique gabonaise, en abrégé : MIPE, ci-après dési
gnée la matrice.

Chapitre premier 
De la définition et du but 

Article 2 .- La matrice des indicateurs de protec
tion de S’enfant est un instrument ind icatif des 
mesures destinées à a ider le gouvernement à 
suivre les tendances des problèmes liés aux droits 
de l’enfant.

Elle est le support de base du travail de l'obser
vatoire national des droits de l'enfant.

Article 3 La mise en œuvre de la matrice des 
indicateurs de protection de l'enfant a pour but de 
permettre au Gabon de disposer en permanence 
des informations sectorielles précises sur la pro
tection de l’enfant.

Article 4 Tous les acteurs du secteur public, de 
la société civile et toutes autres personnes-res
sources sont tenus de rendre disponibles toutes 
les in fo rm a tio n s  u tile s  pouvan t p e rm e ttre  à 
l'observatoire national des droits de l'enfant de 
disposer d'une base de données statistiques.

Article 5 ,- Les crédits nécessaires à Sa mise en 
place de la matrice des indicateurs de protection 
de l’enfant font l’objet d'une inscription sur une 
ligne spéciale du budget alloué au ministère en 
charge de la famille.

Chapitre deuxième 
Des dispositions diverses et finales

Article 6 Le directeur général de la famille est 
chargé de l'organisation de la collecte et de l’ana
lyse des statistiques fournies par la matrice des 
indicateurs de protection de l'enfant.

Article 7 Des textes réglementaires déterm i
nent, en tant que de besoin, les dispositions de 
toute nature nécessaires à l’application du présent 
décret,

Article 8 Le présent décret sera enregistré, 
publié selon la procédure d'urgence et communi
qué partout où besoin sera.

Fait à Libreville, le 22 mai 2012 
Ali Bongo Ondimba 

Par le président de la République, chef de l'État,
Le premier ministre, chef du gouvernement 
Raymond Ndong Sima

Le ministre de la famille et des affaires sociales 
Honorine Félicité Ntsame Allogo ép. Nzet Biteghe 

Le ministre du budget, des comptes publics 
et de la fonction publique 
Rose Christiane Qssouka Raponda

Décret n= 246/PR/MEEDD/MFAS
du 19 juin 2012 

fixant la nature des travaux 
interdits aux femmes

Le président de la République, chef de l'État,
Vu la Constitution,
Vu le décret n° 140/PR du 27 février 2012 portant 
nomination du premier ministre, chef du gouverne
ment.
Vu le décret n° 141/PR du 28 février 2012 portant 
nomination des membres du gouvernement de la 
République,
Vu la loi n° 3/94 du 21 novembre 1994 portant 
code du trava il de la  République gabonaise, 
ensemble les textes modificatifs subséquents.
Vu le décret n° 1158/PR/MSPP du 4 septembre 
1997 fixant les a ttributions et i ’organisation du 
ministère de la santé publique et de la population, 
Vu le décret n° 1376/PR/MTEPS du 20 novembre
2011 portant attributions et organisation du minis
tère du travail, de l’empioi et de la prévoyance 
sociale,
Le Conseil d'État consulté,
Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Article 1 * " Le présent décret, pris en application 
des dispositions de l'article 176 de la loi n° 3/94 
du 21 novembre 1994 susvisée, fixant la nature 
des travaux interdits aux femmes.

Article 2 Les travaux interdits aux femmes dans 
le cadre de leur activité professionnelle sont les 
suivants :

-  réparation des accumulateurs électriques,
-  blanchissage à la céruse des dentelles,
-  grattage et ponçage des peintures à la céruse 

et au sulfate de plomb,
-  fabrication du phosphore,
-  fabrication du chlore,
-fabrication d ’eau de Javel,
-  dépôt et fabrique d ’engrais,
-  fabrication du massicot,
-  fabrication des matières colorantes,
-  aiguisage et polissage des métaux,
-  extraction  et fab rica tion  des m eulières et 

meules,
-  fabrication du chlorure de chaux,


