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L’organisation administrative de tout État
moderne comporte nécessairement un
double aménagement:

— d’abord un aménagement jpt~rrie (au
sein de l’administration) afin de fixer et
répartir les compétences entre les diverses
autorités administratives;

— ensuite un aménagement f~r.rjWsia1
dans le but de diffuser l’action de l’adminis
tration sur toute l’étendue du territoire
national. Ce cadre territorial~sert également
à définir et circonscrire Caction adn~inistra
tive dans l’aire géographique déterminée,

Un tel améhag~mént, qui retiendra notre
attention, implique que le pays soit divisé
en uriit~s. administratives territoriales ser
vant de cadre aux compétences des auto
rités administratives, Le nombre et la taille
de ces unités àdministratives territoriales
dépend~p~f de la volonté d~s gouvernants et
peuvent varier selon les gouvernements, les
régïmés politiques ou même le poids des
fâct~urs po.liti~ues, économiques ou so
ciaux, L’aménagement territorial permet
aux gouvernements de se rapprocher des
,citoyens. Le degré de ce rapprochement
est naturellejnent indiqué par le nombre et
la taille des circonscripti~bs administrati
ves. Ces dernières englâberont un certain
nômbre de services administratifs destinés
à ~ouvrir l~s besoins des collectivité~
con~ncernées.

TraditionnelJ~ment, on oppose l’adminis
tration centrare à l’administration locale,
L’adminis~étioÇ centrale, constituée de
ser~ices gén~ràtM,itaux, a pour mission de
satisfaire 1~ besoins de la nation entière.
EJ~e pour$t alors un but d’intérêt général.
Elfe constitu~e, en fait, vn c~util permettant à
I~tat .de. réaliser sa politique. L’uniformité
~8e I~actiôn de l’administration centrale sur
toute l~étendue du territoire empêche le
pouvoir exécûtif de tenir compte de la
spécif~citéde certaines collectivités. Dé par
la gén~r~i~té~de son action entreprise de
puis la ~pÏtai~ du pays, est clair que cette
~drniriis~faÏj~i. n’est pas nécessairement
proches de~ administrés. Or le ‘aouci

.~. ~

contemporain des dirigeants politiques est
de rapprocher davantage l~administration
des populations. Par conséquent, les servi
ces devant assurer le bien-être et l~épa
nouissement des individus seront dissémi
nés sur le territoire national. Cette idée
milite en faveur de l’existencè de structures
ou administrations locales, Il existerait alors
sur [e territoire national deux catégories
~d’administrations:

— les unes destinées à tous les citoyens
du pays (il s’agit des services administratifs
centraux);

— les autres couvrant deux intérêts dis
tincts et contradictoires. Dans cette caté
gorie, rangeons d’une part les services
créés par l’administration centrale dans les
localités afin de la représenter et d’assurer
Ja diffusion de l’action administrative dans
le rayon géographique déterminé; d’autre
part, les services d’intérêt spécifiquement
local, de nature particulière, aux fins de
satisfaire les besoins propres des collectivi
tés concernées.

Comment organiser concrètement cette
administration locàle sans porter atteinte à
l’autorité de l’État? Comment rapprocher
l’administration des administrés? - c’est la
question préalable à résoudre avant
d’aborder celle de l’organisation des entités
locales.

Comment rapprocher l’administration
des administrés?

La réponse est simple; elle résulte de la
philosophie politique qui anime le pouvoir
politique en place. Rapprocher l’administra
tion des citoyens ne signifie pas créer de
manière désordonnée une pléiade de servi
ces administratifs dans les localités. Ce
n’est pas, bien sûr, synonyme d’abondance
de service~s publics, L’essentiel est de créer
des échelons administratifs intermédiaires
entre l’État et les citoyens afin de cerner les.
problèmes de ces derniers tout en assurant
en même temps le rayonnement de l’action
administrative, gouvernementale au sein de
la localité. Ces services d’échelon.intermé
diaire pourront être gérés par l’État
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lui-même dans les localités. L’État fournira
alors les moypjs matériels, financiers, juri
diques, humains pour en assurer la gestion.
Il déconcentre ses activités.

Cette formuie de gestion de l’administra
tion, si elle implique la démultiplication des
services administratifs centraux dans les
localités, n’appo~e pas de solution satisfai
sante~à l’aspiration des collectivités territo
riales de s’aiY~ogérer. Nous n’aborderons
pas cette polémique doctrinale. Qu’il nous
suffise de dire quelques mots à propos de
l’intérêt du problème.

La démocratie locale: quels sont ses
intérêts?

La démocratie locale consiste à laisser la
gestiop des affaires locales aux populations
intéressées elles-mêmes, Stimulant ou libé
rant les énérgies locales, sa mise en oeuvre
n’est possible que sous deux conditions:

— que les collectivités concernées éli
sent elles-mêmes les individus devant agir
à leur place (ces représentants doivent avoir
des attaches avec la localité);

— et qu’elles aient les moyens financiers
pour agir.

Entre es élus et les électeurs doit exister
une confiajce: En cas de défaillance ou de
mauvais accomplissement du mandat,
l’électeur a la possibilité de sanctionner son
ieprésentant en lui refusant un nouveau
.mari~t. Les dernières élections municipa
les illustrent bien cette sanction du peuple
à l’endroit de certains conseillers munici
paux sortants.

Comment concevoir l~administration lo
cale?

C’est évoquer ici le problème des struc
tures de l’administration locale déjà ef
fleuré. La solution communément adoptée
de nos jours consiste à juxtaposer dans les
localités deux types de structures à intérêts
diamétralement opposés:

— structures d’administration centrale
créées dans les localités;

— structures de démocratie locale. Afin
d’év~er l’anarchie, l’émiettement du terri
toire en unités revendicatrices ou séces
sionnistes, dd’s garde-fous protègent l’aôto
rité de l’État par le t~iais de l’exercice d’un
pouvoir de contrôle sur les collectivités
décentralisées. Ç~,,contr~ôle s’exerce tant
,~ur la per~sonne~~,.cesçollectivités que sur
Jes aetes_qu,elles_acco~plissent.

Les structures d’administraiion instal
lées dans les provinces et les départe
ments

Hérita’~t des structures administratives
laissées par le colonisateur, le Gabon dut
progre~sivemept ru~pttre en place de nou
velles unités adri~nistratives de gestion en
harmonie ave,~ ses~a~spitations et besoins.

Évolution historique ,~

Lorsque le .Gabon accéda à l’indépen
dance en 1960, le territoi~ de la Républi

que était administrativement divisé en ré-’
gions, elles-mêmes subdivisées en districts.
Les districts, à leur, tour, étaient constitués
de cantons, subdivisions couturnrè?es du
district, et, selon les besoins, de postes de
contrôle adi~inistratif, subdivisions spéciali
sées du district (articles 24 et 25 du décret
n° 792/PR/Ml du 4novembre 1968 portant
o~anisation du ministère de l’intérieur). Le
préfet placé à la tète de la région tout
comme le sous-préfet à la tête du district
dirigeaient les services déconcentrés situés
dans la localité concernée. L’ensemble de
ces structures relevait directement du mi
nistère de l’intérieur. Une précision termino
logique s’impose ici: le décret n° 176/PM
du 30 octobre 1959 substitue aux appella
tions de chef de région, chef de district et
chef de poste de contrôle administratif
celles de préfet, sous-préfet et contrôleur
administratif, La dénomination de chef de
poste réapparaîtra cependant ultérieure
ment pour désigner l’autorité placée à la
tête d’un poste de contrôle administratif (loi
n° 11/67 du 16 juin 1967).

Également placées sous la tutelle du
ministère de l’intérieur, les communes et
les collectivités rurales bénéficiaient d’un
statut privilégié en ce sens qu’elles étaient
dotées de la personnalité morale et d’une
autonomie financière,

Découpé en neuf régions, vingt-sept dis
tricts et autant de collectivités rurales, six
communes (deux communes de plein exer
cice: Libreville et Port-Gentil; quatre com
munes de moyen exercice: Bitam, Lamba
réné, Mouila et Oyem), le territoire de la
République offrait ce visage en 1960. Pour
mieux appréhender l’évolution qui va se
dessiner, il importe de situer les vingt-sept
districts dans leurs régions respectives
(l’évolution atteindra d’aboPd les districts,
puis les départements et régions par des
processus que nous verrons au fur et à
mesure de nos analyses).

Les 27 districts étaient répartis comme
suit:
- Estuaire: 3 (Libreville. Kango, Coco
beach);
- Ogoou é-Maritime: 2 (Port-Gentil, 0m-
boué).
- Moyen-Ogooué: 2 (Lambaréné, Ndjolé);
- Ogooué-lvindo: 3 (Makokou, Booljé,
Mékambo);
- Ogooué-Lolo 2 (Koulamoutou, Lastours

ville);
- Haut-Ogooué: 2 (Franceville, Okondja);
- Ngounié: 5 (Mouila, Fougamou, Ndendé,
Mbigou, Mimongo);
- Nyanga: 3 (Tchibanga, Mayumba,
Moabi);
- Woleu-Ntem: 5 (Oyem, Bitam, Mitzic,
Minç’oul, Médouneu).

Cet aménagement territorial subira une
é olution, sans toutefois remettre en cause
les délimitations héritées de la colonisation

en ce qui concerne les limites inter-régiona
les. C’est à l’intérieur de certaines régions
que des mutations vont s’opérer par la
création de nouvelles unités administrati
ves, en particulier dans les régions frontaliè
res. Ce mouvement s’est manifesté soit par
la création de postes de contrôle adniinis
tratif, soit par la transformation de postes
de contrôle administratif en districts, soit
par la création de districts, soit par la trans
formation de districts en départements.

La plupart des unités administratives
sus-évoquées ont évolué en départements
et il ne reste que très peu de districts sur le
territoire national (cinq actuellement: Fou
lenzem dans l’Estuaire, Moulengui-Bindza
dans la Nyanga, Aboumi et Lekila dans le
Haut-Ogooué, Yetsou dans la Ngounié).

Retraçons le mouvement d’évolution par
province concernée (sans oublier que l’ap
pellation district ne recouvre pas la même
entité selon que le texte est antérieur ou
postérieur à 1975):

— Estuaire: création du poste de contrôle
administratif de Foulenzem par décret n°
567/PR/Ml-RA du 10 mai 1974. transformé en
chef-lieu de district par la loi n° 4/75 du 13 juin
1975 portant réorganisation territoriale de la
République:

— Haut-Ogooué: transformation en district du
poste de contrôle administratif de Moanda par la
loi n° 12/60 du 24 mai 1960;

transformation en district du poste de
contrôle administratif de Lékoni par décret n°
89/PR/Ml du 11 mars 1964 (l’ordonnance 36/68
du 17 juillet 1968 réglementant l’organisation
territoriale et la loi n° 4/75 du 13 juin 1975
portant réorganisation territoriale orthogra
phient: Léconi);

création du poste de contrôle administratif
d’Akiéni par décret n° 124/PR/Ml du 23 mars
1966. lI sera érigé en district par le décret n°
348/PR/Ml du 14 juin 1968;

création du poste de contrôle administratif
de Bakoumba par décret n° 35/PR/Ml du 24
janvier 1967. Il sera érigé en distjjct par le décret
n° 325/PR/Ml du 28 mars 1974;

création des postes de contrôle administra-’
tif de Ngouoni. Bongoville. Boumarigo par décret
n° 620/PR/Ml-RA du 25 avril 1973. La loi n°
4/75 du 13 juin 1975 en fait des chefs-lieux de
district et ils seront érigés en départements par
la loi n° 28/82 du 24 janvier 1983;

création du poste de contrôle administratif
d’Onga par décret n° 506/PR/Ml-RA du 9 avril
1974. La loi n° 4/75 du 13 juin 1975 l’érige en
chef-lieu de district, la loi n° 28/82 du 24janvier
1983 en fait un département;

création du district d’Aboumi par ordon
nance n° 9/83 du 4 mars 1983;

création du district de Lekila par ordon
nance n° 13/85 du 19 mars 1985;

— Ngounié: transformation en district du
poste de contrôle administratif de Mandji par
décret n° 88/PR/Ml du 11 mars 1964. créé
auparavant par l’arrêté n° 642 du 6 juin 1947;

transformation en district du poste de
contrôle administratif de Lébamba par décret n°
124/PR/Ml du 23 mars 1966. créé auparavant
par l’arrêté n° 275/ÀPAG du 11 février 1952;
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création des postes de contrôle administra
tif de Malinga et Yetsou par décret n°
146/PR/Ml du 13 mars 1968 qui sont érigés en
chefs-lieux de district par la loi n°4/75 du 13juin
1975:

érection du district de Malinga en dépar
tement par la lôi n°~28/82 dtï24jàri~iêïi 983;

— Wyanga: création du poste de contrôle
administratif de Ndindi par décret n° 148/PR/Ml
du 13 mars 1968. érigé en district par décret n°
325/PR/Ml du 28 mars 1974;

• création du poste de contrôle administratif
do Mabanda par décrét n° 620/PR/Ml-RA du 25
avril 1973. transformé en chef-lieu de district par
la loi n° 4/75 du 13 juin 1975 et érigé en dé
partement par la loi n° 8/85 du 29 janvier 1986:

• transformation du canton Voungou-Mongo
en district dont le chef-lieu est Moulengui-Bindza
par la loi n° 8/85 du 29 janvier 1986;

— Ogooué-lvindo: création du poste de
contrôle administratif d’Ovan par décret n°
147/PR/Ml du 13 mars 1968. érigé en district
par décret n° 325/PR/Ml du 28 mars 1974;

—. Ogooué-Lolo: création du poste de contrôle
administratif de Pana par arrêté n° 485/PR/Ml du
16 mai 1960, érigé en district par décret n°
36/PR/Ml du 24janvier 1967;

• création du poste de contrôle administratif
d’lbundzi par décret n° 620/PR/Ml du 25 avril
1973. érigé en chef-lieu de district par la loi n°
4/75 du 13 juin 1975 (sous l’orthographe:
llioundji) et transformé en département par la loi
n° 28/82 du 24janvier 1983;

— Ogooué-Mantime: création du district
autonome de Sette Cama - Gamba par décret n°
135/PR/Ml du 1~ avril 1967. ultérieurement
rattaché à la province de l’Ogooué-Maritime 0e
district autonome est un district indépendant
d’une région.. placé sous l’autorité directe du
ministre de l’intérieur. Il est placé sous l’autorité
d’un sous-préfet: article 23 du décret n°
792/PR/Ml du 4 novembre 1968 portant organi
sation du ministère de l’intérieur). La loi n° 4/75
du .13 juin 1975 l’élève au rang de département
tout en conservant la qualification de: auto
nome. La loi n° 12/75 du 18décembre 1975 qui
abroge et remplace la loi n° 4/75 fait de Gamba
un simple chef-lieu de département, au même
titre que Port-Gentil et Omboué, au sein de la
province de l’Ogooué-Maritime.

Toùs ces mouvements d’évolution tra
duisent la volonté du gouvernement de
restructurer l’àrganisation territoriale du
pays. tvtais l’évolution décisive sera conte
nue dans la loi n° 4/75 du 13 juin 1975
portant réorganisation territoriale de la Ré
public~ue etdans la loi n° 12/75 du 18
décembre 1975 qui abroge et remplace la
précédente. A partir de cette loi, les subdi
visions territoriales changent d’appellation:
les régions deviennent provinces et les
districts, départements, Respectivement,
préfets et sous-préfets disparaissent à leurs
têtes pour céder la place aux gouverneurs
dans les provinces et aux préfets dans les
départements. De plus, on assiste à un
réaménagement de fonctions dans ces ni

j,~.pdministratives d’impulsion et de com
mandemént. Cette évolution sera complé
tée en 1979 ar la création des assemblées
provinciales départementales.

En conclusion, on peut dégager l’évolu
tion suivante: depuis 1960, l’organisation
territoriale du Gabon est marquée:

1)par la réorganisation des unités admi
nistratives territoriales: dix sept départe
monts, cinq districts (au sens donné par la
loi n° 12/75) et six communes ont été
créés, le nombre des départements passant
de 27 à 44 entre 1960 et 1989;

2) par un réaménagement des fonctions
des unités administratives territoriales suivi
d’une démocratisation dans la gestion des
affaires locales et d’une décentralisation
des problèmes de développement à l’éche
lon local. L’existence des assemblées dé
partementales et provinciales témoigne de
ce souci.

Structures et fonctions de l’admInis
tration dans les provinces et les dépar
tements

li existe actuellement au Gabon tros
catégories de circonscriptions administrati
vesrepr~,Qfltaj1tj~,,pouvoir~alÀJj~t~

,jjeur_du pay,~; il s’agit des provincqs, des
départements et des districts. Le champ
d’action de chacune de ces circonscriptions
administratives est fixé par la loi; en fait,
l’action administrative se déroule à l’inté
rieur d’un cadre précis déterminé par les
limites géographiques de la circonscription
administrative.

La province, circonscription administra
tive

La République est divisée en neuf provin
ces : Estuaire, Haut-Ogooué, Moyen
Ogooué, Ngounié, Nyanga, Ogooué-lvindo,
Ogooué-Lolo, Ogooué-Maritime, Woleu
Ntem. La province constitue l’unité admi
nistrative supérieure englobant un certain
nombre de départements. Sa vocation poli
tique, économique et spciale la distingue
des communautés administratives inférieu
res que sont les départements. Elle repré
sente l’administration centrale à l’intérieur
du pays. Quelles sont les structures qui
assurent cette représentation? Quels sont
les hommes-clefs de la province?

Le législateur. a retenu pour la province,
tout comme pour le département, deux
catégories de structures: les unes, admi
nistratives, techniques; les autres, délibé
rantes.

Les premières constituent un mini-exécu
tif au service de la province ou du départe
ment, Les secondes constituent l’organe
politique chargé de déterminer la politique
à suivre dans la localité si 1a suggestion
rencontre l’agrément des autorités de tu
telle. Les structures de cet organe ont
évolué depuis 1988. En effet, le gouverne
ment a mis en place et défiai les attributions
des services des assemblées départemen
tales et provinciales. Le décret. n°
131 1/PR/MATCLI/MINECOFIN du .7 no
vembre 1988 fixant l’organisation et les

attributions des services des assemblées
départementales et le décret n°
1-31 3/PR/MATCIJ/MINECOFIN, daté du
même jour, fixant l’organisation et les attri
butions des services des assemblées pro
vinciales dessinent les contours de çette
évolution.

Les structures administratives et techniques
de la province

La province comprend deux catégories
de services: le cabinet du gouverneur et les
services techniques.

Le cabinet du gouverneur
C’est l’organe-moteur de la province.

« Cellule administrative de direction, de
centralisation, d’information, de diffusion,
de coordination, dânimation et de contrôle
des services provinciaux et des unités ad
ministratives départementales », le cabinet
du gouverneur est dirigé par un secrétaire
général. Pour faciliter la prise des décisions
et contrôler le suivi des affaires, obligation
est faite au cabinet de tenir et de mettre à
jour certains documents administratifs.
Cette tâche incombe tant au bureau du
gouverneur qu’au bureau du secrétaire
général (avec~ bien entendu, une nuance
dans les obligations imposées par le décret
n° 1394/PR/Ml du 28 décembre 1977
portant organisation et fonctionnement des
unités administratives territoriales).

Les setvices techniques de la province
Les services provinciaux sont constitués

par les services extérieurs des ministères.
Généralement, on trouve les services exté
rieurs des ministères suivants: finances,
éducation nationale, santé, mines, travaux
publics, eaux et forêts, administration du
territoire. Z~yfpfois. les services publics de
justice existant dans les provinces échap
pent à l’autorité du gouverneur en applica
tion de la règle de séparation des pouvoirs.

L’implantation des services extérieurs
dans les provinces est très variable selon les
ministères. Certains ministères auront, par
conséquent, des services extérieurs très
étoffés; d’autres, des services extérieurs
embryonnaires ou aucune structure de ce
genre compte tenu de la mission ou voca
tion du ministère concerné.

L’assemblée provinciale, organe délibérant
Pour mieux comprendre le souci de dé

mocratisation de la vie locale, il convient de
se reporter tout d’abord auçonseiLcoj
t.~~jL provincial, mis en place lors de la ré
forme admini~rative de 1975 et supprimé
par la loi n° 6/79 du 31 octobre 1979.
Composé des représentants des divers ser
vices de l’État, des représentants des activi
tés économiques, des députés de la pro
vince, des maires, des présidents des

- conseils départementaux, des délégués
provinciaux et départementaux de la cham
bre de commerce, des préfets et sous-pré
fets et du représentant provincial du parti.
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le conseil consultatif provincial était présidé
par le gouverneur. D~p~~_composjfjpn,,,

s’agji~~’~_~rgane délibérant mis_au
seyicede_la_pj~y~ce~ On pouvait cepen
dant redouter nfluence.du.gouvçrneur.sur
cette institution~ujsque ses membres
n’étaient pas élus, même si certains d’entre
eux remplissaient par ailleurs des fonctions
électives, ce qui fut le cas des députés, des
maires, des présidents des conseils dépar
tementaux. L’influence des technocrates.
membres du conseil consultatif provincial,
pouvait en fait peser sur les délibérations.

En réalité, ce conseil n’a jamais réelle
ment fonctionné, En créant en 1979 les
assemblées provinciales, le législateur a
voulu mettre au service de la province un
véritable outil de délibération.

L’assemblée provinciale est composée:
— des membres du conseil provincial du

Parti démocratique gabonais;
— des présidents des assemblées dépar

tementales ou leurs représentants;
— des membres choisis parmi les

conseillers élus de l’assemblée départe
mentale ~à raison de trois par département,

Sa vocation économique, culturelle ~t
sociale est nettement mise en relief par les
dispositions de la loi de 1979, L’assemblée
provinciale « arrête le programme des réali
sations économiques, culturelles et socia
les à supporter par son budget)) et statue
sur tous les marchés, soumissions ou adju
dications d’intérêt provincial.

La participation des originaires de la
province à la chose provinciale démontre
que le législateur a entendu placer à côté
du gouverneur un organe délibérant, insti
tuant par là une démocratie à l’échelon
provincial. L’élection par l’assemblée pro
vinciale elle-même de son président est de
nature à amoindrir l’influence du gouver
neur sur les délibérations de l’assemblée
provinciale. Cette idée est corroborée par le
fait que le gouverneur peut participer aux
sessions de l’assemblée provinciale mais
avec voix consultative alors que la prési
dence du conseil consultatif provincial lui
revenait en vertu des textes. Le renverse
ment de tendance est poussé à sa logique
en ce sens que, si autrefois le conseil
consultatif provincial ne donnait que des
avis au gouverneur, ce n’est plus le cas
depuis 1979, date de création des assem
blées provinciales. Dorénavant, les mem
bres du gouvernement, les membres du
comité central du parti et les députés origi
naires de la province et le gouverneur ou
son représentant peuvent participer aux
sessions de l’assemblée avec voix consulta
tive.

Si le législateur protège l’assemblée pro
vinciale contre des influences extérieures, il
est normal qu’il protège également le gou
verneur dans l’accomplissement de sa
mission en évitant des pressions des élus

provinciauK sur le gouverneur. C’est proba
blement pour cette raison qu’il interdit aux
membres des assemblées provinciales de
s’immiscer dans la gestion et le fonction
nement des services publics et des organes
locaux du parti.

Quelles sont les structures qui permet
tront à l’assemblée provinciale de s’acquit
ter de sa mission?

Afin d’assurer l’épanouissement de la
vocation des provinces, le gouvernement a
organisé et fixé uniformément les attribu
tions des services des assemblées provin
ciales, Le décret n° 1313/PR/MATCLI/
MINECOFIN du 7 novembre 1988 fixant
l’organisation et les attributions des servi
ces des assemblées provinciales décide:
les services des assemblées provinciales
comprennent: un secrétariat général et un
service comptable.

Le secrétariat général
Animé par un secrétaire général et placé

sous l’autorité et le contrôle du président
de l’assemblée provinciale, le secrétariat
général comprend un service administratif
et financier, et un service de la coordination
économique et sociale.

Le service administratif et financier:
placé sous l’autorité d’un chef de service
nommé par décision du président de l’as
semblée provinciale, ce service comprend
un bureau de la comptabilité administrative
et un secrétariat. Chacun de ces bureaux
concourt, de par ses fonctions, à la prépara
tion du budget et à la gestion administrative
et financière, mission assignée au service
administratif et financier.

Le service de la coordination économi
que et sociale: placé sous l’autorité d’un
chef de service nommé par le président de
l’assemblée provinciale, le service de la
coordination économique et sociale traduit
la volonté de décentraliser les problèmes
du développement tout en assurant une
meilleure coordination de ceux-ci sur le
plan provincial. Ce service est chargé
« d’étudier les projets d’investissements
socio-économiques ou culturels représen
tant un intérêt provincial».

Le service comptable
Placé sous l’autorité d’un comptable, le

service comptable exécute les dépenses et
perçoit les recettes de l’assemblée. En
outre, il établit le compte de gestion an
nuel, Toutefois, en attendant l’installation
du comptable, la gestion des ressources
des assemblées provinciales est confiée
provisoirement aux receveurs provinciaux
des finànces.

Par souci de rationalisation, le décret
précité met en place un tableau des effec
tifs maxima à utiliser dans les services des
provinces, Le maximum autorisé d’agents
qui est de sept devra être mis en place dans
un délai de trois ans suivant la publication

du décret n° 131 3/PR/MATCLI/MINECO-
FIN du 7 novembre 1988. Cet effectif inté
resse le service administratif et financier et
le service de la coordination économique et
sociale

Les hommes.clejk de la province
Par ce vocable, nous entendons les per

sonnages importants institués par les textes
pour la gestion des affaires provinciales - si
le secrétaire fédéral du paçti, auparavant
dénommé délégué provincial, figure bien
parmi ces personnages, le Qouvernement,
par décret n° 868/PR/PDG du 14 août
1979. a entendu limiter son influence en lui
interdisant de s’immiscer dans le fonction
nement des services administratifs provin
ciaux et de l’administration judiciaire.

Incontestablement, au niveau administra
tif, ce sont le gouverneur, le secrétaire
général de la province et le président de
l’assemblée provinciale. Les deux premiers
assurent véritablement l’administration des
affaires provinciales. Le poids essentiel
pèse sur le gouverneur qui est le patron de
la province. A ce titre, il dispose de larges
pouvoirs déterminés par les textes.

Pour éviter des conflits de compétence
entre le gouverneur et son collaborateur
immédiat, la loi a fixé les attributions de
chacun d’eux. Mais on peut se demander si
la personnalité d’un de ces principaux ac
teurs ne peut pas influer sur cette délimi
tation de compétence? (de manière à faire
déplader certains centres de décision).

Conforté dans son rôle de représentant
du pouvoir central dans la province, le
gouverneur jouit d’un prestige certain.
Responsable du bon fonctionnement de
l’administration provinciale, le gouverneur
exerce des fonctions d’impulsion, d’inspec
tion et de contrôle.

Chargé de l’exécution des tâches admi
nistratives et du fonctionnement des bu
reaux du cabinet du gouverneur, le secré
taire général est le chef de l’administration
des services du cabinet. Il fait fonction de
directeur de l’administration provinciale,

Sur le plan politique local, le président de
l’assemblée provinciale bénéficiera d’un
prestige. Prestige qu’il tire de son origine
élective et surtout de l’influence du bureau
politique du Parti démocratique gabonais
par le biais du parrainage de ce dernier.
Exécutant de premier ordre des décisions
de l’assemblée provinciale et représentant
celle-ci dans tous les actes de la vie civile,
le président de-l’assemblée provinciale ap
paraît comme un administratif Mais force
est de reconnaître que le véritable homme
administratif de cette assemblée est son
secrétaire général qui voit, d’ailleurs, son
autorité et son prestige renforcés par le
décret n° 131 3/PR/MATCLI/MINECOFIN
du 7 novembre 1988. Les services de l’as
semblée provinciale sont placés sous l’au
torité du secrétaire général et celui-ci
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anime et contrôle l’activité desdits services
mais sous la supervision du président. Sa
chant les nombreuses préoccupations et
sollicitations de ce dernier, le secrétaire
général ne peut que tirer profit de sa préé
minence administrative dans l’exercice de
ses fonctions.

Loi n° 12/75
du 18décembre 1975

abrogeant et remplaçant
la loin0 4/75 du 13juin 1975

portant réorganisation
de la République gabonaise.

L’Assemblée nationalé a délibéré et adopté.
Le président de la République, chef du gouver
nement. promulgue la loi dont la teneur suit:
Article 1 .- Le territoire de la République gabo
naise est divisé administrativement en provinces.
départements et districts, conformément au dé
coupage territorial annexé à la présente loi.

TITRE I
DE LA PROVINCE

Article 2 .- La province est une unité géographi
que et administrative subdivisée en départe
ments et présentant une communauté d’intérêts
politiques, économiques et sociaux.

Elle est placée sous l’autorité d’un gouverneur
nommé par décret pris en conseil des ministres.
Article 3 -. Le ressort territorial de la province,
ses limites et son chef-lieu sont fixés par la loi,

Le territoire de la République est divisé en neuf
provinces qui sont:

- la province de l’Estuaire.
- la province du Haut-Ogooué,
- la province du Moyen-Ogooué,
- la province de la Ngounié.
- la province de la Nyanga.
- la province de l~Ogooué-lvindo.
- la province de l’Ogooué-Lolo,
- la province de l’Ogooué-Maritime.
- la province du Woleu-Ntem,

Article 4 .- Le gouverneur est dans sa province
le représentant du président de la République et
du gouvernement,

Il administre la province et réside obligatoire
ment au chef-lieu de la province,
Article 5 ,- (abrogé par la loi n° 6/79 du 31
octobre 1979)
Article 6 .- Les attributions du gouverneur et de
ses collaborateurs immédiats, ainsi que l’organi
sation et le fonctionnement du cabinet du gou
verneur, sont fixés par décret.

TITRE Il
DU DÉPARtÈMENT

Article 7 .- Le département est une circonscrip
tion administrative subdivisée en districts et en
communes.

Il est placé sous l’autorité d’un préfet nommé
par décret pris en conseil des ministres.
Article 8.- Le ressort territorial du département,
ses limites et son chef-lieu sont fixés par la loi.
Article 9 .- Le préfet est dans son département

déLégué du gouverneur. II dirige et coordonne
l’action des sous-prélets. Il administre le dépar
tement et réside obligatoirement au chef-lieu du
département.
Article 10 ,- (abrogé par la loi n° 6/79 du 31
octobre 1979)
Article 11 .- Les attributions du préfet et de ses
collaborateurs immédiats, ainsi que l’organisa
tion et le fonctionnement du cabinet du préfet.
sont fixés par décret.

Article 12 .- Le district est une circonscription
administrative subdivisée en cantons.

Le district est placé sous l’autorité d’un
sous-préfet nommé par décret.
Article 13 ,- Le ressort territorial du district, ses
limites et son chef-lieu sont fixés par la loi.

(à suivre) Article 14 .- Le sous-préfet est dans son district
T G K le délégué du préfet, Il exerce auprès des can

tons les attributions qui lui sont dévolues par les
lois et les règlements. Il réside obligatoirement
au chef-lieu du district,
Article 15.- Les attributions du sous-préfet et de
ses collaborateurs immédiats, ainsi que l’organi
sation et le fonctionnement de son cabinet, sont
fixés par décret.

TITRE IV
DU CANTON

Article 16 ,- Le canton est une subdivision du
district, regroupant un certain nombre de villa
ges, Son ressort, ses limites et son siège sont
fixés par décret.
Article 17 .- Le canton est placé sous l’autorité
d’un chef de canton, nommé par le gouverneur
sur proposition du préfet.
Article 18 .- (abrogé par la loi n° 6/79 du 31
octobre 1979)

TITRE V
DE LA COMMUNE

Article 19 .- La commune est une collectivité
locale, dotée de la personnalité morale et de
l’autonomie financière.
Article 20,- La commune est administrée par un
maire élu par le conseil municipal ou nommé par
le gouvernement.

L’organisation, le fonctionnement et les attri
bu~ions de la commune sont fixés par la loi.

TITRE VI
DU VILLAGE

Article 21 .- Le village constitue la cellule admi
nistrative de base. Il est placé sous l’autorité d’un
chef de village nommé par le préfet sur proposi
tion du sous-préfet.

La création et l’organisation des villages sont
fixées par arrêté du ministre de l’intérieur.

TITRE Vil
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 22 .- D’autres unités administratives
peuvent être créées suivant les critères définis
par la loi.

Loi n° 6/79
du 31 octobre 1979

modifiant la loin0 12/75 du 18décembre 1975
portant réorganisation administrative de la Ré
publique gabonaise,

L’Assemblée nationale a délibéré et ac~opté.
Le président de la République, chef du gouver
nement. promulgue la loi dont la teneur suit:
Article 1~ ,- Les articles 5 et 10 de la loi n° 12/75
du 18 décembre 1975 portant réorganisation
administrative de la République sont abrogés et
remplacés par les dispositions communes sui
vantes:

Il est institué dans les départements et provin
ces de la République des assemblées provincia
les et départementales qui sont:

- au niveau du département, l’assemblée dé
partementale;

- au niveau de la province, l’assemblée pro
vinciale.

Les assemblées départementales et provincia
les sont dotées de la personnalité morale et de
l’autonomie financière.

Article 2 ,- La composition, les attributions et le
fonctionnement de ces assemblées seront fixés
par la loi.
Article 3 .- L’article 18 de la loi n° 12/75 sus
visée instituant le comité consultatif au niveau de
chaque canton est abrogé.
Article 4 .- La présente loi sera enregistrée.
publiée selon la procédure d’urgence et exécu
tée comme loi de l’État.

Fait à Libreville, le 31 octobre 1979
El Hadj Omar Bongo

Par le président de la République.
chef du gouvernement.
Le premier ministre
Léon Mebiame
Le vice-premier ministre, ministre de l’intérieur,
chargé des relations avec les assemblées
Jean-Stanislas Migolet

Loi n° 7/79
du 31 octobre 1979.

modifiée par la loi n° 78/80
du 26 novembre 1980.

instituant des assemblées
dans les départements et provinces

de la République.

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté,
Le président de la République, chef du gouver
nement. promulgue la loi dont la teneur suit:
Article 1~ .- Il est institué dans les départements
et provinces de la République des assemblées
dotées de la personnalité morale et de l’autono
mie financière.
Article 2 ~- Les assemblées départementales et
provinciales sont:

— au niveau départemental, l’assemblée dé
partementale;

— au niveau provincial, l’assemblée provin
ciale.

TITRE I
L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE

Chapitre premier - Attributions
Article 3 .- L’assemblée départementale:

— établit son règlement intérieur:
— arrête le programme des réalisations éco

nomiques, culturelles et sociales à supporter par
son budget;

— vote son budget et en contrêle l’exécution;
— statue sur tous marchés, soumissions ou

adjudications;
— se prononce notamment sur:

les devis des travaux à eÀécuter sur ses
fonds;

les offres de concours faites par les per
sonnes physiques et morales pour participer à
des dépenses quelconques d’intérêt départe
mental;

la concession à des personnes physiques
et morales de l’exploitation de ses biens ou de
l’exécution des travaux d’intérêt départemental:

les assurances de ses bâtiments et installa
tions diverses;

l’acceptation des dons et legs:
le changement de destination de ses pro

priétés et de ses édifices.
Article 4 ,- L’assemblée départementale déli
bère en outre sur les affaires d’intérêt local
soumises à son examen par le gouvernement ou
par le bureau politique du comité central du Parti
démocratique gabonais.

Elle propose chaque année le taux de la taxe
vicinale de l’année budgétaire suivante.
Article 5 .- L’assemblée départementale peut:

— prendre des décisions se rapportant à la
gestion et à la conservation de son patrimoine;

— ester en justice.

TITRE III
DU DISTRICT
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Chapitre deuxi~me - Ressources
de l’assemblée départementale

Article 6.- Les ressources de l’assemblée dépar
tementale sont constituées notamment par:

— les crédits inscrits au budget de l’Etat;
— le produit des taxes créées à son profit;
— le revenu de ses biens et de ses presta

tions;
— la quote-part des revenus provenant des

biens communs à toutes les assemblées dépar
tementales de la province ristournée par l’as
semblée provinciale;
* les dons et legs;
— les fonds de concours.

Chapitre troisième - Sessions
de l’assemblée départementale

Article 7 .~ L’assemblée départementale tient
une session au cours du dernier trimestre. Elle
est convoquée par son président et ouvre ses
travaux à la date fixée par le calendrier des
sessions des assemblées départementales de la
province établi par l’autorité de tutelle.
Article 8 .- .L’assemblée départementale peut
être convoquée en session extraordinaire par son
président chaque fois .que celui-ci le juge utile ou
à la demande des deux tiers au moins de ses
membres ou à la demande de l’autorité de tu
telle.
Article 9 .- La durée de chaque session ne peut
excéder dix jours, sauf autorisation de l’autorité
de tutelle.

Chapitre quatrième - Composition
de l’assemblée départementale

Article 10 .- L’assemblée départementale est
composée;

a) des membres de droit, à savoir;
- les membres du bureau de la section;
- les responsables départementaux des orga

nismes spécialisés du parti;
« b) des membres élus à raison de:

13 conseillers jusqu’à 10.000 habitants.
15 conseillers de 10.001 à 20. Ot,k? habi

tants,
17 conseillers de

tants.
19 conseillers de

tants.
21 conseillers de 4~00 1 à 50.000 habi

tants~
.23 conseillers de 50001 à 60.000 habi

tants,
.25 conseillers de 600e 1 à 70000 habi

tânts~
27 conseillers de 70001 à 80000 habi

tants.
.29 conseillers de 80001 à 90000 habi

tants,
31 conseillers de plus de 90.000 habi

tants ». (loi n° 78/80 du 26 novembre 1980)
Artiçle 11 .- Dans lés départements où existent
plusieurs sections, chacune d’elles sera repré
sentée,à l’assemblée départementale par trois de
ses membres au cas où le département ne
compte que deux sections, et par deux de ses
membres dans les autres cas.
Article 12 .- Pour être éligible à l’assemblée
départementale, il faut être inscrit sur les listes
électorales du département et remplir en outre
les conditions suivantes;

a) être de nationalité gabonaise;
b) r~sjc[er dans le département depuis deux

ans.au moins au jour du dépôt de la candidature;
c~jouir de ses droits civils et politiques.

Article 13 .- La durée du mandat des membres
de l’assemblée départementale est de cinq ans.
Toutefois, les membres du bureau de la section
du. Parti démocratique gabonais ne peuvent
continuer à siéger au conseil (WD.L.R. : lire ici:
“asàembléi”) que s’ils sont réélus membres du
bureau de la section.

Article 14 (loi n° 78/80 du 26 novembre 1980)
Partic,oent aux sessions de l’assemblée dépar

tementale avec voix délibérative:
— le ou les députés du département;
— le préfet ou son représentant.

Chapitre cinquième - Du président
de l’assemblée départementale

Article 15 .- Leprésident de l’assemblée dépar
tementale est élu à la première session de l’as
semblée et en son sein parmi les candidats
présentés par le bureau politique du Parti démo
cratique gabonais sur recommandation des
membres du comité central du département
concerné.
Article 16 .- Le président de l’assemblée dépar
tementale prépare le budget et le soumet à
assemblée avec tous les documents afférents.

Il est l’ordonnateur principal du budget de
l’assemblée départementale et est, à ce titre,
chargé:

— de la constatation et de la liquidation des
droits et produits et de l’émission des ordres de
recettes correspondants;

de l’appréciation de l’opportunité des dé- -

penses;
— de l’engagement, de la constatation, de la

liquidation et de l’ordonnancement des dépen
ses.

Il nomme et révoque le personnel du conseil
départemental (ND.L.R. : lire ici: “de l’assem
blée départementale “).

Il signe les marchés, les baux, les actes de
vente, d’échange, de partage, d’acquisition et de
transaction préalablement autorisés par l’auto
rité de tutelle.

Il représente l’assemblée départementale dans
tous les actes de la vie civile et est habilité à
exercer, au nom de l’assemblée, toutes actions
judiciaires.
Article 17 .- Le président de l’assemblée dépar
tementale est assisté d’un vice-président élu
dans les mêmes conditions que lui et, en outre,
d’un secrétaire général et d’un comptable
nommé dans les conditions fixées aux articles 20
et 22 ci-dessous.
Article 18 .- Le vice-président supplée le prési
dent dans l’exercice de ses fonctions, Il est
notamment chargé des problèmes de la voirie
départementale et des chemins vicinaux.

Il remplace le président en cas d’empêche
ment.
Article 19 .- Le secrétaire général assiste le
président de l’assemblée dans l’administration et
la gestion du personnel de l’assemblée départe
mentale.

Il prépare les dossiers et toutes les pièces à
soumettre à l’assemblée départementale, à l’au
torité de tutelle et au bureau politique.

Il instruit les affaires portées à la connaissance
du président ou de l’assemblée départementale.

Il peut recevoir délégation du président pour
préparer le projet de budget, engager ou gérer
le personnel de l’assemblée départementale, le
représenter dans tous les actes de la vie civile
auprès des juridictions, des administrations, ser
vices, établissements et organismes divers.

Il établit chaque année le rapport d’activité de
l’assemblée départementale.

Il est chargé en outre de la conservation des
archives.

Article 20 .- Le secrétaire général est nommé
par décret du président de la République pris sur
proposition de l’autorité de tutelle.

Article 21 .- Le comptable est chargé du recou
vrement des recettes, du paiement des dépen
ses, de la tenue des registres comptables et de
l’inventaire des biens mobiliers et immobiliers de
l’assemblée départementale.

Il a la garde et.la conservation des fonds et
valeurs appartenant à l’assemblée.

Il établit la clôture de l’exercice et dresse la
situation générale de la trésorerie qu’il présente
à l’assemblée.

Il ne peut assurer les fonctions d’ordonnateur.
Article 22.- Le comptable de l’assemblée dépar
tementale est nommé par arrêté conjoint de
l’autorité de tutelle et du ministre de l’économie
et des finances.

Sa gestion est soumise au régime financier
applicable aux collectivités secondaires.

Chapitre sixième - Délibérations
de l’assemblée départementale

Article 23 ,‘ Les délibérations ‘de l’assemblée
départementale en matière de budget,ou de taux
de la taxe vicinale ne sont exécutoires qu’après
approbation par arrêté de l’autorité de tutelle,
laquelle est tenue de faire connaître son avis
dans un délai maximum d’un mois à partir de la
date du récépissé d’expédition des documents y
afférents. Passé ce délai, le silence de l’autorité
de tutelle vaudra approbation.
Article 24 ,- Les délibérations relatives aux pro
grammes de réalisations économiques, sociales
et culturelles sont exécutoires dès l’approbation
de l’autorité de tutelle après avis du ministre du
plan et de l’aménagement du territoire, laquelle
approbation doit intervenir dans un délai de deux
mois à compter de la date du récépissé d’expédi
tion de ces programmes. Passé cé délai, le si
lence de l’autorité de tutelle vaudra approbation.
Article 25 ,- Les délibérations relatives à la
gestion et à la conservation du patrimoine de
l’assemblée départementale sont exécutoires de
plein droit.

Toutefois, l’autorité de tutelle dispose d’un
délai d’un mois pour demander la suspension de
ces délibérations.

Passé ce délai, toute opposition de l’autorité
de tutelle sera considérée comme nulle et de nul
effet.

TITRE Il
L’ASSEMBLÉE PROVINCIALE

Chapitre premier
Attributions

Article 26 ,- L’assemblée provinciale;
— établit son règlement intérieur;
— arrête le programme des réalisations éco

nomiques, culturelles et sociales à supporter par
son budget;

— vote son budget et en contrôle l’exécution;
— statue sur tous marchés, soumissions ou

adjudications;
— se prononce notamment sur:

les devis des travaux à effectuer sur ses
fonds;

les offres de concours faites par les per
sonnes physiques et morales pour participer à
des dépenses quelconques d’intérêt provincial;

la concession à des personnes physiques
et morales de l’exploitation de ses biens ou de
l’exécution des travaux d’intérêt provincial;

les assurances de ses bâtiments et installa
tions;

l’acceptation des dons et legs;
.le changement de destination de ses pro

priétés et de ses édifices.
Chapitre deuxième - Ressources

de l’assemblée provinciale
Article 27 .- Les ressources de l’assemblée
provinciale sont constituées notamment par

— les crédits inscrits au budget de l’État;
— le produit des taxes créées à son profit;
— le revenu de ses biens et de ses presta

tions;
— les produits des revenus provenant des

biens communs à toutes les assemblées dépar
tementales de la province;

— les dons et legs;
— les fonds de concours.

20001 à 30000 habi

30001 à 412000 habi
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Chapitre troisième - Sessions
de l’assemblée provinciale

Article 28 .- L’assemblée provinciale tient une
session par an, au cours du dernier trimestre.

Elle est convoquée à cet effet par son prési
dent.
Article 29 .- L’assemblée provinciale peut être
convoquée en session extraordinaire à la de
mande de l’autorité de tutelle.
Article 30 .- La durée de chaque session ne peut
excéder dix jours, sauf autorisation de l’autorité
de tutelle.

Chapitre quatriéme - Composition
de l’assemblée provinciale

Article 31 .- L’assemblée provinciale est compo
sée:

— des membres du conseil provincial du Parti
démocratique gabonais;

— des présidents des assemblées départe
mentales ou leurs représentants;

— des membres choisIs parmi les conseillers
élus à l’assemblée départementale à raison de
trois par département ~Joi n° 78/80 du 26 no
vembre 1980).
Article 32 .- Les conditions d’éligibilité à l’as
semblée provinciale sont les mêmes que celles
fixées à l’article 12 ci-dessus.
Article 33.- La durée des mandats des membres
est de cinq ans. Toutefois, les membres du
conseil provincial du Parti démocratique gabo
nais ne peuvent continuer à siéger à l’assemblée
provinciale que s’ils ont été reconduits dans leurs
fonctions par léur collège électoral.
Articlê 34 (loi n» 78/80 du 26 novembre 1980)
Peuvént jjartic,oer.aux sessions de l’assemblée
provinciàle àvec voix consultative:

— les membres du gouvernement. les mem
brés dû côrrjjté cêntrél et les députés. originaires
de la prôvince.~

le gouverneur ou son représentant.
Chapitre cinquième - Le président

de l’assemblée provinciale
Article 35 .- Le président de l’assemblée pro
vinciale est élu à la première session de cette
assemblée et en son sein parmi les candidats
présentés par le bureau politique du comité
central du Parti démocratique gabonais.
Article 36 .- Le président est assisté d’un
vice-président élu dans les mêmes conditions
que lui et. en outre, d’un secrétaire général et
d’un comptable nommés dans les conditions
fixées aux articles 40 et 42 ci-dessous.
Article 37 .-. Le président de l’assemblée pro
vinciale prépare le budget et le soumet à l’as
semblée avec tous les documents y afférents.

Il est l’ordonnateur.principal du budget et est.
à ce titre, chargé:

— de la constatation ~t de la liquidation des
droits et proditits et de l’émission des ordres de
recettes correspondants;

de l’appréciation de l’opportunité des dé
per~ses;

— de l’engagement, de la constatation, de la
liquidation et de l’ordonnancement des dépen
ses.

II nomme et révoque le personnel de l’assem
blée provinciale

Il signe lés marchés, les baux, les actes de
vèbte, d’échànge, de partage, d’acquisition et de
transaction préalablèment autorisés par l’auto
rité de tutelle
Il repiésenté l’assemblée provinciale dans tous
les éctes de la vie civile et est habilité à exercer.
au nom de l’assemblée, toutes actions judiciai
res.

Article 38 .- Le vice-président supplée le prési
dent dans l’exercice de ses fonctions et le rem
place en cas d’empêchement.

Article 39 .- Le secrétaire général assiste le
président dans l’administration de l’assemblée.

Il prépare les dossiers et toutes les pièces à
soumettre à l’assemblée provinciale, à l’autorité
de tutelle et au bureau politique du Parti démo
cratique gabonais.

Il instruit les affaires portées à la connaissance
du président ou de l~assemblée provinciale.

Il peut recevoir délégation du président pour
préparer le projet du budget; engager ou gérer
le personnel de l’assemblée provinciale, le repré
senter dans tous les actes de la vie civile, auprès
des juridictions, des administrations, services,
établissements et ôrganismes divers.

Il établit chaque année le rapport d’activité de
l’assemblée provinciale.

Il est chargé en outre de la conservation des
archives.
Article 40 .- Le secrétaire général de l’assem
blée provinciale est nommé pàr décret du prési
dent de la République pris sur proposition de
l’autorité de tutelle.
Article 41 .- Le comptable est chargé du recou
vrement des recettes, du paiement des dépen
ses, de la tenue des registres comptables et de
l~inventaire des biens mobiliers et immobiliers de
l~assemblée provinciale.

Il a la garde et la conservation des fonds et
valeurs appartenant à l’assemblée provinciale.

Il établit la clôture de l’exercice et. dresse la
situation générale de la trésorerie qu’il présente
à l’assemblée.

Il ne peut assurer les fonctions d’ordonnateur.
Article 42 .- Le comptable de l’assemblée pro
vinciale est .nommé par arrêté conjoint de l’au
torité de tutelle et du ministre de l’économie et
des finances.

Il est tenu, avant son installation, de prêter
devant la cour d’appel ou le tribunal de première
instance du siège de l’assemblée le serment
suivant:

<(Je jure de servir l’État avec fidélité, de rem
plir avec probité les fonctions qui me sont
confiées et de me conformer aux lois et régIe
ments qui ont pour objet d’assurer l’inviolabilité
et le bon emploi des deniers publics».

Il est tenu en outre de justifier, le cas échéant..
d’un cautionnement dont le montant et la nature
sont pris par arrêté du ministre des finances.

Sa gestion est soumise au régime financier
applicable aux collectivités secondaires.

Chapitre sixième - Délibérations
de l’assemblée provinciale

Article 43 .- En dehors des cas où les lois et
règlements exigent leur approbation par une
autorité supérieure, les délibérations de l’assem-.
blée provinciale sont exécutoires de plein droit si.
dans un délai de trente jours à dater de la fin de
la session, l’autorité de tutelle n’en a pas de
mandé l’annulation pour excès de pouvoir ou
violation d’une disposition de la loi.

TITRE III
DISPOSITIONS COMMUNES

Chapitre premier
Affectation des ressources

Article 44 .- Les ressources de l’assemblée
départementale ou de l’assemblée provinciale
sont affectées, en priorité, aux dépenses de fonc
tionnement. d’entretien et de conservation de
son patrimoine. aux salaires de ses agents et aux
investissements économiques, sociaux et cultu
rels.
Article 45 .- Les sommes affectées aux dépen
ses de fonctionnement et aux salaires des agents
de l’assemblée départementale ou de l’assem
blée provinciale ne peuvent excéder la moitié du
budget de l’assemblée départementale ou de
l’assemblée provinciale.

Chapitre deuxième - Élections
Article 46 .- Les dispositions du code électoral
sont applicables aux électeurs des assemblées
départementales et des assemblées provinciales.
Article 47 .- En cas d’annulation globale des
opérations électorales ou si l’assemblée dépar
tementale ou l’assemblée provinciale a perçlu au
moins le quart de ses membres par suite de
vacance. de décès ou pour toute autre cause, il
est procédé. dans les trois mois, à des élections
nouvelles dans les conditions fixées par la pré
sente loi et par le code électorai.

Toutefois, en cas de décès; d’absence, de
changement définitif de résidence ou d’empê
chement d’un membre d’une aésemblée dépar
tementale ou d’une assemblée provinciale, le
président de la République peut, lorsque les
circonstances l’exigent, procéder à son rempla
cement par décret pris sur proposition de l’au
torité de tutelle et après avis du bureau politiqud
du comité central du Parti démocratique gabo
nais. Le mandat. de la personne ainsi désignée
prendra fin avec l’expiration normale du mandat
des responsables élus.
Article 4.8.- Tout membre de l’assemblée dépar
tementale ou de l’assemblée provinciale qui,
pour une cause quelconque, se trouve dans un
cas d’illégibilité ou d’incompatibilité prévu par les
lois et règlements en vigueur, peut, à tout
moment, être démis de son mandat par décret
du chef de l’État pris sur proposition de l’autorité
de tutelle après délibération du bureau politique
du comité central du Parti démocratique gabo
nais.
Article 49 .- Ne peuvent être acceptées pendant
l’exercice de leurs fonctions et durant les six
mois qui suivent la cessation de ces fonctions,
les candidatures aux élections des assemblées
départementales et des assemblées provinciales
des persoTines ci-après:

1) le& militaires en activité des forces armées,
des forces nationales de police. de la garde
présidentielle, de la gendarmerie et de la pro
tection civile;

2) les agents rétribués des assemblées dépar
tementales et des assemblées provinciales.
Article 50..- Nul ne peut être candidat à plu
sieurs assemblées départementales ni à plu
sieurs assemblées provinciales.

Chapitre troisième - Immixtion
dans le fonctionnement des services publics
Article 51 .- Les membres de l’assemblée dépar
tementale ou de l’assemblée provinciale ne peu
vent en aucun cas s’immiscer dans la gestion et
le fonctionnement des services publics et des
organes locaux du parti.

Chapitre quatrième
Vote des délibérations

Article 52 .- Dans toùtes les séances des assem
blées départementales ou des assemblées pro
vinciales. le quorum est constitué par la moitié
des membres de l’assemblée départementale ou
provinciale.

Quand, après une première convocation régu
lièrement faite, l’assemblée départementale ou
l’assemblée provinciale n’atteint’ pas le quorum
prévu à l’alinéa premier, une seconde convoca
tion sera faite par le président fixant la réunion à
huit jours plus tard.

Dans ce dernier cas, les délibérations prises
par l’assemblée départementale ou l’assemblée
provinciale seront valables quel que soit le nom
bre des membres présents.
Article 53 .- Les délibérations de l’assemblée
départementale ou de l’assemblée provinciale
sont prises à la majorité absolue des votants.

En cas de partage, la voix du président de
séance est prépondérante.
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Article 54 .- Les votes de l’assemblée départe
mentale ou de l’assemblée provinciale Ont lieu
selon l’une des modalités suivantes:

— par appel nominal;
— à main levée;
— par acclamation;
— par bulletin secret.
L’abstention est considérée comme un vote

négatif.
Article 55 .- Dans toutes les séances de l’as
semblée départementale ou de l’assemblée pro
vinciale, chaque membre dispose d’une voix.

Aucune délégation de mandat n’est autorisée.
Le fait pour un membre de ne pas prendre part

aù vote constitue une faute qui peut entraîner
son exclusion de l’assemblée départementale ou
de l’assemblée provinciale,-sauf s’il a été réguliè
rement autorisé à s’absenter pour une cause
légitime. L’exclusion sera prononcée par le bu
reau politique saisi par l’autorité de tutelle sur
rapport du président de l’une ou l’autre assem
blée.
Article 56 ,- Les séances de l’assemblée dépar
tementale oCi de l’assemblée provinciale sont
publiques. Le président en assure la police.
Article 57 .- Chaque séance de l’assemblée
départementale ou de l’assemblée provinciale
fait l’objet d’un procès-verbal qui indique:

— les noms et prénoms des membres pré
sents, absents et excusés;

— l’ordre du jour;
— les résultats de vote.
Ce procès-verbal fait en outre état de la pré

sence des personnes convoquées à la réunion en
vertu des-dispositions légales ou réglementaires.
Il est signé du président et du secrétaire de
séance. Il est transmis à l’autorité de tutelle dans
un délai de quinze jours et doit être publié par
voie d’affichage dans le même délai.
Article 58 .- Les assemblées départementales et
les assembléçs ‘provinciales peuvent former en
leur seip des commissions spécialisées pour
l’étude des questions entrant dans leurs attribu
tions. Ces commissions ne peuvent en aucun cas
se substituer aux assemblées départementales
et provinciales.

Chapitre cinquième
Vôies de recours

Article 59 .- l.,es assemblées départementales et
les, assemblées provinciales peuvent, soit spon
tanément, soit à la demande de toute personne
intéressée, rapporter leurs délibérations, sauf si
elle~ ont reçu u~i débùt d’exécution ou créé un
droit. - -

Article 60 .- Toùtes les délibérations des assem
blées départementales et des assemblées pro
vinciales peuvent faire l’objet d’un recours pour
excès de pouvoir, lors même qu’elles seraient
soumises à approbation ou auraient déjà été
approuvées. -

Toutefois un membre de l’assemblée dépar
te,mentale ou dé l’assemblée provinciale n’est
reéevable à demander l’annulation d’unè délibé
ratiOn de son assemblée que pour violation de
procédure et notamment atteinte à ses préroga
tives de membre, -

Article 6.1 ,- Les actes de l’autorité de tutelle
portant annul~tion. épprobation ou refus d’ap
probation d~une délibération peuvent faire l’objet
d’un recours pur excès de pouvoir par toute
personne int~ressée.
Article 62 .- Le.délai de recours pour excès de
pouvoir contre une délibération de l’assemblée
départementale ou de l’assemblée provinciale
part du jour de la publication du pro.cès-verbal de
fa séance où a été votée cette délibération.
Art~çIe 63 .- La section administrative du tribunal
de première instance est compétente pour
connaître en premier ressort des recours pour

excês de pouvoir introduits contre les délibéra
tions de l’assemblée départementale et de l’as
semblée provinciale.

Chapitre sixième
Annulation des délibérations

Article 64 .- Toutes les délibérations peuvent
être annulées par l’autorité de tutelle dans deux
cas:

1°) lorsqu’elles ont été prises en dehors des
sessions régulières; -

2°) lorsqu’elles portent sur un objet non léga
lement compris dans les attributions des assem
blées départementales ou des assemblées pro
vinciales.

Chapitre septième
Publicité des délibérations

Article 65 ,- Tout électeur ou contribuable du
département ou de la province a le droit de
prendre connaissance ou de demander copie de
toutes les délibérations, ainsi que des procès-
verbaux des séances publiques des assemblées
départementales ou des assemblées provinciales
et de les reproduire par voie de presse, sauf
Opposition expresse de l’autorité de tutelle.
Article 66 .- L’autorité de tutelle peut ordonner
l’impression et la publication des délibérations
des assemblées départementales et des assem
blées provinciales à leurs frais.

Chapitre huitième
- Traitement et indemnités

Article 67 .- Les fonctions des membres de
l’assemblée départementale ou de l’assemblée
provinciale, à l’exception de celles du président
et du vice-président de ces organes, sont gratui
tes, -

Toutefois, ces membres peuvent prétendre au
remboursement intégral des frais de déplace
ment et percevoir une indemnité fixée par arrêté
conjoint de l’autorité de tutelle et du ministre des
finances, destinée à couvrir leurs frais de séjour
pendant les sessions.
Article 68 ~- Les membres d’une assemblée
départementale ou d’une assemblée provinciale
ne peuvent prétendre aux indemnités prévues à
l’article, 67 qu’à concurrence du nombre de jours
de présence effective aux séances de l’assem
blée.
Article 69 .- Les traitements et indemnités des
président, vice-président, secrétaire général et
comptable des assemblées départementales ou
des assemblées provinciales sont fixés par arrêté
du chef de l’État. -

Chap,itre neuvième - Démission
et remplacement d’un membre
de l’assemblée départementale
ou de l’assemblée provinciale

Article 70 .- Tout membre d’une assemblée
départementale ou d’une assemblée provinciale
qui, sans motif légitime reconnu par son assem
blée, manque à une session de l’assemblée peut
être démis de ses fonctions par décret’du chef de
‘État pris sur rapport de l’autorité de tutelle et

-après avit du bureau politique du comité central
du Parti démocratique gabonais.
Article 71 .- En cas de démission d’un membre
de l’assemblée départementale ou de l’assem
blée provinciale, il est pourvu au remplacement
du poste laissé ainsi vacant par décret du chef de
‘État, pris sur proposition de l’autorité de tutelle

et après avis du bureau politique du comité
central du Parti démocratique gabonais.

Le mandat des membres de l’assemblée dé
partementale ou de l’assemblée provinciale ainsi
désignés prendra fin avec l’expiration normale du
mandat de leurs prédécesseurs.
Article 72 .- L’assemblée départementale ou
l’assemblée provinciale ne peut être dissoute
que par décret du président de la République pris

sur proposition de l’autorité de tutelle et après
avis du bureau politique du comité central du
Parti démocratique gabonais.
Article 73 ,- En cas de dissolution des assem
blées départementales ou de l’assemblée pro
vinciale ou de démission de ses membres, les
attributions de ces organismes sont assurées par
une commission spéciale de trois membres,
nommés par décret pris sur proposition de l’au
torité de tutelle et après avis du bureau politique
du comité central du Parti démocratique gabo
nais, jusqu’à l’élection des nouveaux membres
des assemblées.
Article 74 .- Le président de la République peut,
au lieu de prononcer la dissolution, suspendre
l’assemblée départementale ou l’assemblée pro
vinciale pour une durée indéterminée. -

Le décret de suspension, qui sera pris sur
proposition de l’autorité de tutelle et après avis
du bureau politique du comité central du Parti
démocratique gabonais, doit être motivé.

Dans ce cas, il est procédé à la mise en place
d’une commission spéciale de trois membres qui
exercera les attributions de l’assemblée dépar
tementale ou de l’assemblée provinciale jusqu’à
la fin de la suspension.
Article 75 ,- Le décret de suspension de l’as
semblée départementale ou de l’assemblée pro
vinciale peut être rapporté par le président de la
République, en cas de disparition de la cause ou
des causes ayant entraîné la suspension.

Chapitre dixième - Renouvellement
des assemblées départementales
ou des assemblées provinciales

Article 76 .- Les assemblées départementales et
les assemblées provinciales sont élues pour cinq
ans.

Elles sont intégralement renouvelées dans
toute la République lors même qu’elles auraient
été renouvelées dans l’intervalle de ces cinq
années.

Un décret pris en conseil des ministres fixera
la date de ces élections générales et portera
convocation des électeurs.
Article 77 ,- Les élections de l’assemblée dépar
tementale ou à l’assemblée provinciale ont lieu
trois mois avant l’expiration du mandat normal. -

Chapitre onzième
Autorité de tutelle

Article 78.- L’autorité de tutelle des assemblées
départementales et des assemblées provinciales
est le ministre de l’intérieur.

TITRE IV - DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 79 -- Jusqu’à l’installation des compta
bles des assemblées départementales.ou des
assemblées provinciales, la gestion des ressour
ces de ces assemblées sera assurée par les
receveurs des finances provinciaux ou départe
mentaux.
Article 80 .- Des ‘décrets seront pris en tant que
de besoin pour déterminer les modalités d’appli
cation de la présente loi. -

Article 81 .- La présente loi, qui abrogeloutes
dispositions antérieures contraires, notamment
la loi n° 8/60 du 6 mai 1960 et’l’ordonnance n°
24/70 du 9 avril 1970. sera enregistrée, publiée
selon la procédure d’urgence et communiquée
partout où besoin sera.

Fait à Libreville, le 31 ‘octobre 1979
El Hadj Omar Bongo

Par le président de la République, -

chef du gouvernement,
Le premier ministre
Léon Mebiame
Le vice-premier ministre, ministre de l’intérieur,
chargé des relations avec les assemblées
Jean-Stanislas Migolet
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Le ministre d’État, ministre de l’économie et des
finances
Jérâme Okinda
Le ministre de l’orientation nationale, du service
civique et des organismes spécialisés du parti
Léon Augé

rTExr-~ OFFICIaS~j
Décret n° 1681/PR

dù 30 décembre 1988
portant abrogation du décret
n° 751/PF? du 20 août 1977

Le président de la République, chef de l’État,
Vu la Constitution;
Vu les décrets n° 1111/PR et 1112/PR du 18
octobre 1988 fixant la composition du gouver
nement,- ensemble les textes modificatifs subsé
quents;
Vu la loi n°15/72 du 29 juillet 1972 portant
adoption de la première partie du code civil,
ensemble les textes modificatifs;
Vu la loi n°89/61 du 2 mars 1962 portant code
de la nationalité gabonaise, ensemble les textes
modificatifs;
Le conseil des ministres entendu;

Décrète
Article 1~ .- Est abrogé le décret n° 751/PR du
20 août 1977 réglementant le mariage des
membres du gouvernement.
Article 2 .- Le présent décret sera enregistré.
publié selon la procédure d’urgence et commu
niqué partout où besoin sera.

Fait à Libreville. le 30 décembre 1988
El Hadj Omar Bongo

Par le président de la République, chef de État,
Le premier ministre, chef du gouvernement
Léon Mebiarne

Le-ministre de la justice, garde des sceaux
-- Sophie Ngouamassana Diouly

Décret -n° 1682/PR
du 30 décembre 1988

ponant abrogation du décret
n» 1058/PR du 24 novembre 1976.

Le président de la République, chef de l’État,
Vu la Constitution; -

Vu les décrets n» 1111/PR et 1112/PR du 18
octobre 1988 fixant la composition du gouver
nement: ensemble les textes modificatifs subsé
quents; -

Vu la loi n°89/61 du2 mars 1962 portant code
de la nationalité gabonaise, ensemble les textes
modificatifs subséquents;
Vu le décret n° 65 7/l~R/MAEC du 3 juillet 1972
portant réglementation de l’exercice des fonc
tions diplomatiques;
L-e conseilrdes ministres entendu;

- t$écréte
Arti~le -1~ .- Est abrogé le décret n° 1058/PR du
24 novembtft 1976-réglementant Le mariage du
personnel diplomatique et consulaire. -

Article 2 Le présent décret sera enregistré.
publié selon la procédure d’urgence et commu
niqué partout où besoin sera. V

Fait à Libreville. le 30 décembre 1988
.-El Hadj Omar Bongo

Par le président de la République, chef de l’État,
Le premier ministre, chef du gouvernement
Léon Mebiame

Le ministre d’État, ministre des affaires
- étrangèrès et -de la coopération

Martin Bongo
Le ministre de la justice, garde des sceaux
Sophie Ngouamassana Diouly

Décret n° 1683/PR
du 30 décembre 1988

portant abrogation partielle du décret
n» 1059/PI7 du 24 novembre 1976.

Le président de la République, chef de rÉtat,
Vu la Constitution;
Vu les décrets n°-1111/PR et 1112/PR du 18
octobre 1988 fixant la composition du gouver
nement, ensemble les textes modificatifs subsé
quents;
Vu la loi n» 15/72 du 29 juillet 1972 portant
adoption de la première partie du code civil,
ensemble les textes modificatifs;
Vu la loi n° 89/6 1 du 2 mars 1962 portant code
de la nationalité gabonaise, ensemble les textes
modificatifs; V

Le conseil des ministres entendu;
Décrète

Article 1°~ .- Sont abrogées en ce qui concerne
les officiers les dispositions du décret n°
1059/PR du 24novembre 1976 réglementant le
mariage des personnels des forces de sécurité.
Article 2 .- Le présent décret sera enregistré,
publié selon la procédure d’urgence et commu
niqué partout où besoin sera.

Fait à Libreville, le 30 décembre 1988
El Hadj Omar Bongo

Par le président de la République, chef de l’État,
Le premier ministre, chef du gouvernement
Léon fvlebiàme

Le ministre de la justice, garde des sceaux
Sophie Ngouamassana Diouly

Le ministre de la défense nationale, des anciens
combattants, de la sécurité publique
et des hydrocarbures
Julien Mpouho Epigat

Décret n° 832/PR/MDNACSPH
du 27 juillet 1989

portant modification
du décret n» 884/PR/DN du 24 août 1979
portant réglement de discipline générale

dans les forces armées.

Le président de la République, chef de l’État,
chef suprême des armées.
Vu la Constitution;
Vu les décrets n° 1111/PR et 1112/PR du 18
octobre 1988 fixant la composition du gouver
nement, ensemble les textes modificatifs;
Vu la loi n° 9/85 du 29 j?nvier 1986 portant
statut général des militaires, ensemble les textes
modificatifs subséquents;
Vu le décret n° 419/PR/DN du 31 mars 1980
relatif à l’organisation de la défense nationale;
Vu le décret n° 884/PR/DN du 24 août 1979
portant règlement de discipline générale dans les
forces armées, ensemble les textes modificatifs;

Décrète:
Article 1°’.- Le décret n° 884/PR/DN du 24août
1979 portant règlement de discipline générale
dans les forces armées est modifié et se lit
désormais comme suit:

Article. 95 (modifié).- paragraphe 3: après le
deuxième alinéa, ajouter l’alinéa suivant:

« Pour les militaires en état de désertion, la
convocation est adressée â la gendarmerie du
dernier domicile connu de l’intéressé ».

- paragraphe 4: après l’alinéa 3, insérer l’ali
néa suivant (alinéa 4 nouveau):

« Pour les militaires en état de désertion, le
rapporteur, sur le vu du dossier personnel de
l’intéressé, établit un rapport sur la maniére
habituelle de servir, complété par les rensèigne
ments dont il pourra avoir connaissance, sus
ceptibles d’aggraver ou d’atténuer -la faute ». -

paragraphe 5: après l’alinéa 1, ajouter les
deux alinéas suivants:

« Le conseil de discipline, constitué en vue

d’émettre un avis sur un cas de désertion, peut
se réunir sans la présence du militaire concerné.

Dans le cas où le militaire déserteur est appré
hendé ou se présente volontairement à l’autorité
militaire dans la période comprise entre la date
de réunion du conseil de discipline et celle fixée
pour sa radiation des cadres, un nouveau conseil
est constitué ».

paragraphe 6: alinéa premier (nouveau):
« Le conseil de disc,~line étant réuni en présence
du militaire intéressé, ou en son absence si l’inté
ressé est déserteur, (et éventuellement de son
défenseur), le président donne lécture des ordres
d’envoi, de composition et de convocation du
conseil». -

alinéa 4 (nouveau): « Enfin le militaire, et
éventuellement son défenseur, sauf si l’intéressé
est déserteur, sont entendus dans leurs explica
tions; ils doivent toujours avoir la parole en
dernier».

Le reste, sans changement.
Article 2 .- Le présent décret sera enregistré,
publié au journal officiel de la République gabo
naise et communiqué partout où besoin sera. -

Fait à Libreville. le 27 juillet 1989
El Hadj Omar Bongo

Décret n° 882/PR
du 23 août 1989

portant abrogation du décret
n» 468/PR du 30avril1980.

Le président de la République. chef de l’État.
Vu la Constitution;
Vu les décrets n° 1111/PR et 1112/PR du 18
octobre 1988 fixant la composition du gouver
nement;
Le conseil des ministres entendu;

Décrète
Article 1~ .- Est abrogé le décret n» 468/PR du
30 avril 1980 portant création de postes de
délégués ministériels et fixant leurs attributions.
Article 2 .- Le présent décret sera enregistré.
publié selon la procédure d’urgence et commu
niqué partout où besoin sera. -

Fait à Libreville, le 23 août 1989
El Hadj Omar Bongo

Par le président de la République, chef de l’État,
Le premier ministre. chef du gouvetnement
Léon Mebiame

Décret n° 883/PR
du 23 août 1989

fixant la composition du cabinet -

du président fondateur - -

du Parti démocratique gabonais.

Le président de la République, chef de l’État,
Vu la Constitution;
Vu les statuts du parti;

Décrète
Article lor .~ Le cabinet du président fondateur
du Parti démocratique gabonais comprend:

un directeur de cabinet;
deux directeurs adjoints de cabinet;
un chef de cabinet;

- un chef de cabinet adjoint;
- une secrétaire particulière;
- des conseillers;
- des conseillers politiques chargés de mission

spéciale;
- un attaché de cabinet.

Article 2 .- Les traitements et avantages des
membres du cabinet du président fondateur du
Parti démocratique gabonais sont fixés par des
textes particuliers.
Article 3 .- Le présent décret qui abroge toutes
dispositions antérieures contraires, et notam
ment le décret n° 1111/PR du 23juillet1983,
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sera enregistré, publié selon la procédure d’ur
gence et communiqué partqut où besoin sera.

Fait à Libreville. le 23 août 1989
El Hadj Omar Bongo

Par le président de la République, chef de l’État,
Le premier ministre, chef du gouvernement
Léon Mebiame

ANNONCES LÉGALES

FIDAFRICA
Membre de PRICE WATERHOUSE
B.P. 2164 - Libreville - TéL 76.23.71

EASTMAN CHRISTENSEN - FRANCE
Société anonyme

au capital de 8.936.460 francs français
Siège social : C0IGNIÉRES (YVELINES)

28, rue Fresnel
RCS VERSAILLES: 8. 609.803.820

Par décision en date à Coignières du 30 mars
1989, il a été décidé le renouvellement de la
succursale du Gabon.

Monsieur Brian David PERRY a été confirmé
dans ses fonctions de directeur de ladite succur
sale.

Deux exemplaires de cette décision ont été
déposés au greffe du tribunal de commerce de
Port-Gentil, le 1~ août 1989 sous le numéro

- 83/88-89.

FIDAFRICA
Membre de PRICE WATERHOIJSE
B,P. 2164- Libreville - Té!. 76.23.71

GEOBAT
Société anonyme

au capital de 400.000 francs français
Siège social : Z.l. du Coudray

7. rue lsaac Newton
93150 LE BLANC-MESNIL

Par décision en date du 27 février 1989. le
conseil d’administràtion a décidé le renouvelle
ment de la succursale du Gabon.

Monsieur Edouard COCHET a été confirmé
dans ses fonctions de directeur de ladite succur
sale.

Deux exemplaires de cette décision ont été
déposés au greffe du tribunal de commerce de
Port-Gentil, le 1°’ août 1989 sous le numéro
84/88-89.

SOCIEDAD DE EXPLOTACION
DE MADERAS DE GUINEA ECUATORIAL

S.E.M.G.E.”
Société anooyme

au capital de 50.000.000 de francs CFA
Siège social : 3. calle del Bey Bonkoro

MALABO (GUINEA ECUATORIAL)

Le conseil d’administration de la S.E.M.G.E. a
décidé la radiation de la succursale de la
S.E.M.G.E. au Gabon avec effet à compter du 30
avril 1989.

Deux exemplaires de la décision sus-visée ont
été déposés au greffe du tribunal de commerce
de Libreville, le 8 août 1989 sous le numéro
348/89.

GABIMP
Société à responsabilité limitée

au capital de 2.000.000 de francs CFA
Siège social : LIBREVILLE. B.P. 1603

- Suivant acte sous seing privé en date à
Libreville du 30juin 1989. il a été constitué sous
la dénomination sociale de: “GABIMP “. une
société à responsabilité limitée, au capital de
2.000.000 de francs CFA, ayant son siège social
à Libreville, B.P. 1603. et l’objet suivant:

— toute activité se rapportant au papier, car
tonnage et cellulose;

— l’impression, la photogravure de tous tra
vaux de presse ou d’édition selon procédé offset
ou tout autre;~

— plus généralement, la réalisation de toutes
opérations commerciales, industrielles, financiè
res. mobilières ou imm~bilières, pouvant se rat
tacher directement ou indirectement à l’objet
social et susceptibles d’en favoriser l’extension
et le développement;

— les articles de librairie, papeterie scolaire,
papier informatique ou tout autre;

— l’édition et les ouvrages publicitaires;
— l’imprimerie et tous travaux sur machine,

appareils et matériels de clicherie, de sténotypie
et similaires;

— les caractères d’imprimerie et clichés, plan
ches cylindriques et autres organes imprimant:

a - pierres lithographiques,
b - planches et cylindres préparés pour les

arts graphiques;
— l’achat, la vente, les réparations mécani

ques, électriques et électroniques;
— l’achat et la vente de tout ce qui se rap

porte à la papeterie, la gravure et l’enregistre
ment;

— la représentation de toutes marques de
commerce et de brevets de fabrication se rap
portant à l’objet social;

— la participation de la société à toutes socié
tés créées ou à créer, ayant un objet similaire ou
connexe à celui de la présente société, notam
ment par voie de création de sociétés nouvelles,
d’apports, fusions, alliances ou associations en
participation.

Il - Les associés Ont apporté à la société, en
numéraire, la somme de 2.000.000 de fràncs
CFA représentant le capital .soôial qui est divisé
en 200 parts sociales de 10.000 francs CFA
chacune.

Monsieur David ZARKA a été nommé gérant
statutaire de la société pour une durée indéter
minée.

Deuxexemplaires de l’acte sus-visé ont été
déposés au greffe du tribunal de commerce de
Libreville, le 10 août 1989 sous le numéro

FIDAFRICA
Membre de PRICE WATERHOUSE

B.P. 2164- Librevile

GRAVIERS ET MATÉRIAUX
DE CONSTRUCTION•

G.M.C.”
Société à responsabilité limitée

au capital de 5.000.000 de francs CFA
Siège social: LIBREVILLE

- Suivant acte sous seing privé en date à
Libreville du 27 mai 1989. il a été constitùé sous
la dénomination sociale de: GRAVIERS ET MA
TÉRIAUX DE CONSTRUCTION. -“ G.M.C. “, une
société à responsabilité limitée, au capital de
5.000.000 de francs CFA, ayant son siège social

à Libreville. et l’objet suivant:
— l’exploitation de toutes carrières et sabliè

res;
— l’importation, l’exportation, l’achat et la

vente de tous matériaux de construction en gros,
demi-gros et détail.

Il - Les associés ont apporté à la société, en
numéraire, la somme de 5.000.000 de francs
CFA représentant le capital social qui est divisé
en 500 parts sociales de 10.000 francs CFA
chacune.

Monsieur Ljubomir MILASIN a été nommé
gérant de la société, pour une durée illimitée,
suivant décision collective en date du 27 mai
1989.

Deux exemplaires de l’acte sus-visé ont été
déposés au greffe du tribunal de commerce de
Libreville. le 10 août 1989 sous le numéro
351/89.

FIDAFRICA
Membre de PRICE WATERHOUSE

B.P. 2164 - Libreville

FIDUCIAIRE d’EXPERTISE.
d’ASSISTANCE et de GESTION COMPTABLE

F.E.A.G.”
Société à responsabilité limitée

au capital de 2.000.000 de francs CFA
Siège social : LIBREVILLE, B.P. 3977

- Suivant acte sous seing privé en date à
Libreville du 14 juillet 1989. il a été constitué
sous la dénomination sociale de: “F.E.A.G.
une société à responsabilité limitée, au capital de
2.000.000 de francs CFA, ayant son siège social
à Libreville, B.P. 3977, et l’objet suivant:

— l’expertise comptable;
— l’assjstance et conseils en gestion, en in

formatique, en matière juridique et fiscale;
— la participation par tous moyens et sous

quelque forme que ce soit et en tous pays à
toutes êntreprises créées ou à créer, pouvant se
rattacher directement ou indirectement à l’objet
sus-visé.

Il - Les associés ont apporté à la société, en
numéraire, la somme de 2.000.000 de francs
CFA représentant le capital social qui est divisé
en 200 parts sociales de 10.000.francs CFA
chacune.

Monsieur Claude HURTAUX a été nommé
gérant de la société, pour une durée indétermi
née. suivant décision collective en date du 14
juillet 1989.

Deux exemplaires de l’acte sus-visé ont été
déposés au greffe du tribunal de commerce de
Libreville, le 11 août 1989 sous le numéro
352/89.

FIDAFRICA~’~:s:[:
Membre de PRICE WATERHOUSE
B.P. 2164- Libreville - TéL 76.23.71

OMNIUM GABONAIS D’ASSURANCES
ET DE RÉASSURANCES

OGAR”

Société anonyme
au capital de 34.0.000.000 de francs CFA

Siège social : boulevard triomphal Omar Bongo
LIBREVILLE, B.P. 201

R.C. LIBREVILLE n° 969/8
N° statistique: 91 1O4/T

Suivant délibération en date du 16 mai 1989,
le conseil d’administration a décidé de nommer
pour une période de trois (3) ans en qualité de
commissaire aux comptes titulaire le cabinet
HELIOS - STRECO - DURANDO. en qualité de

FIDAFRICA
Membre de PRICE WA TERHOUSE

B.P. 2164 - Libreville

FIDAFR~CA 35O’B
Mèmbre de PRIVE WA TERHÔ sÊ~~
B~P. 2164 -Libreville - Té!. 76.23.71


