
Le département, circonscription ad
ministrative

Le département est une circonscription
- administrative subdivisée ~en principe en

districts e1 en communes. En se référant à
la loi n~ 7/76 du 10novembre 1976 portant
dénomination des départements des pro
vinces de la l3épublique, et aux textes qui
l’ont modifiée, on relève que le nombre des
départements varie selon les provinces. La
province de l’Estuaire en compte trois, le
H~ut-Ogooué: dix, la Ngounié: huit, la
Nyanga: cinq, l~Ogooué-Lolo: quatre,
l’Ogooué-lvindo: quàt~e, le Moyen
Ogooué: deux, l’Ogooué-Maritime: trois,

~fe Woleu-Nterri: cinq, ~soit au total qua
rante-quatre départements.

Subdivision administrative et géographi
que de la province, le département englobe
des uOités qui Jui sont inférieures, à savoir
les districts. Sa, vocation contraste avec
celle de la province. Car le département
conserve up rôle prépondérant en hiatière
a’amînistrative, ~notarrrent en ce qui
concèrne la police admini~strative et l’orga
nisation adminis’trative du territoirè. Unité
administrative moins vaste que~.la province,

~le département constitue une entité plus
prochè~ des ~dministrés que ne l’est la
province à l’égard de sa population,

~Le département ~fdnctionne selon les mê
mes normes que la province et on y rencon
tre les strubtures précédemment étudiées.

Les structures administratives et techniques
du département

L’adminis,tration départementale com
prend:

- le cabinet du préfet.
- les services départementaux de l’Etat,
- s districts.

Le cabinet du préfet
C’est l’organe-moteur du département.

Cellule administrative de direction, de cen
t~alisatiôn,, d’information, de diffusion, de•
coordination, d’animation et de contrôle
des services départementaux de l’Etat, le

cabinet du préfet est dirigé par un secré
taire ‘général. Schématiquement, on peut
dire que le cabinet du préfet centralise et
synthétise les renseignements techniques
essentiels à- là compréhension des problè
mes du département. La fépartition des
compétences que nous avons rencontrée
entre le gouverneur et le secrétaire général
au niveau de la province se retrouve égale
ment entre le préfet et le secrétaire général
sur le plan départemental. De sorte que le
bureau du préfet et celui du secrétaire
général sont chargés de tâches spécifiques.

Les services départementaux de l’État
Çes services sont constitués par les ser

vices extérieurs des ‘ministères implantés
~au niveau départemental. En fait, on ,re
trouve à ce niveau les mêmes types de
services extérieurs que dans la --provtncEe.
Cependant, le nombre des services implan
tés qpns les départements ?st moins impor
tant que celui des services implantés dans
les provinces.

Les districts
Le district est une subdivision géogra

phiquè et administrative du département,
Toutefois, tous les départements ne soflt
pas nécessairement subdivisés en’ districts,
Le district comprend le bureau du sous-
préfet, les cantons, les villages. La loi pré
cise que la cellule administrative de base
est le village.

A la tête du district, est placé un sous-
préfet. Le bureau du sous-préfet est l’or
gane administratif de base du district. Le
sous-préfet est secondé dans ses tâches
par un chef de bureau. Les fonctions du
sous-préfet et celles du chef de bureau sont
réparties comme nous l’avons vu précé
demment entre le gouverneur et le secré
taire général de la province, d’une part, et
entre le préfet et le secrétaire général.
d’autre part.

Si le district fonctionne comme le dépar
tement, sa taille permet au sous-préfet et
au chef de bureau d’être en contact très
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L ‘assemblée départementale, organe délibé.
rani

Collectivité locale~rernplàçant l’ancienne
collectivité rurale régie par la loi n° 8/60 du
6 mai 1960 portant création des collectivi
tés rurales et. déterminant leùrs règles de
fonctionnement, l’assemblée départemen
tale est une nouvelle institution originale,
tout au moins à deux titres:

— sur le plan politique, sa création ré
pond aux soucis manifestés par les
congressistes dans les objectifs définis par
le Parti démocratique gabonais lors de son
congrès extraordinaire de janvier 1979;

— sur le plan de l’administration du dé
partement, on a voulu introduire dans cette
aire géographique un élément de démocra
tie locale en favorisant la participation des
forces vives de la collectivité ~ux affaires
départementales. En conséquence, tous les
responsables devront s’y trouver pour met
tre en commun leurs aspirations, volonté,
savoir-faire, efforts et sagesse. Ce qui, éga
lement, a pour but de placer lesdits respon
sables devant leurs responsabilités.

Le statut des assemblées départementa
les a été fixé par la loi n° 7/79 du 31
octobre 1979 instituant les assemblées
dans les départements et provinq~~e la
République, modifiée par la loi n° 78780 du
26 novembre 1980 (nous renvoyons r~os
lecteurs au numero 192 de ce journaLoiÇa
été publié ce texte).

L ,rganisation de h~ssembIée départementale
L’assemblée départementale, toùt

comme l’assemblée provinciale, est dotée
de la personnalité morale et de l’autonomie
financière,

L’assemblée départementale comprend
trois catégories de membres:

- les membres de droit,
- les membi~s élus,
- les membres participant avec voix

consultative,
Les membres de droit sont les membres

du bureau de la section du Parti démocrati
que gabonais et les responsables départe
mentaux des organismes spécialisés du
parti. Ces~membres peuvent prendre part
au vote,

Les membres élus: leur nombre varie
selon l’importance démographique du dé
partement, La loi a fixé elle-même, compte
tenu des considérations sus-évoquées, le
nombre des conseillers dans les assem
blées départementales et les conditions de
leur égibilité,

Les membres avec voix consultative: il
s’agit du préfet ou de son représentant, du
ou des députés originaires du département,
Ces membres ne participent pas au vote, Ils
ne peuvent qu’éclairer par leurs interven
tions et leurs information~ les autres mem
bres de l’assemblée. Cette contribution
voulue par la loi limite les influences du
préfet et des députés dans les prises de
décisions de l’assemblée départementale,

Le mandat de l’assemblée départemen
tale dure cinq ans, c’est-à-dire la même
durée que le mandat de l’assemblée pro
vinciale. Toutefois, les membres de droit ne
peuvent siéger que s’ils demeurent investis
des fonctions qui leur donnent accès à
l’assemblée - départer~îentale, Celle-ci tient
une session annuelle ordinaire au cours du
dernier trimestre de l’année.

L’assemblée élit, lors de sa première
session, en ~on sein, le président-parmi les
candidats présentés par le bureau politique
du Parti démocratique gabonais sur re
commandation des membres- du comité
cei~tral originaires du département
concèrhé. Le président de l~assemblée dé
partementale, chargé de fonctions d’admi
nistration, est un organe de préparation,
d’exécution et de suivi des décisions de
l’assemblée départementale. Il est suppléé
dans ses fonctions par un vice-président.

Les missions de / ~sse,nblée dépar~eînen tale
Les missions de l’assemblée départe

mentale peuvent être ramenées è deux
missions essentiellês. D’abord, l’assemblée
décide de toutes questions engageant la
collectivité et son président est l’exécutant
de ses décisions. Ensuite en décidant des
choix des réalisations économiques, cultu
relles et sociales, l~assemblée constitue un
organe de décentralisation du développe
ment. L’aspect de cette mission est ren
forcé par les avis ou suggestions de l’as
semblée au gouvernement ou au bureau
politique sur les questions d’intérêt local
lors des diverses consultations.

Quelles sont les structures qui permettront à
l’assemblée départementale d’accomplir sa mis
sion?

La loi n° 7/79 du 31 octobre 1979 confie
au secrétaire général le soin d’assister le
président de l’assemblée départementale
dans l’administration et la gestion du per
sonnel de l’assemblée départementale,
cj~une part, et au comptable~e soin d’assu
rér la gestion financière de l’assemblée,
d’autre part. Mais elle n’organise nullement
les services du secrétaire général ni ceux du
comptable,

Ce vide structurel sera comblé en 1988,
Le décret n° 131 1/PR/MATCLI/MINECO-
FIN du 7 novembre 1988 organise et dé
termine les attributions des services des
assemblées départementales. Il fait, d’ail
leurs, ressortir la vocation sociale, culturelle
et économique du département par les
structures mises en place. Dorénavant,
l’organigramme des service des assem
blées départementales est bien précis. Cel~
les-ci comprennent un secrétariat général
et un service comptable, lequel n’offre
aucune particularité par rapport à son ho
mologue de la province. -

Le secrétariat général, placé sous l’auto
rité d’un secrétaire général nommé par
décret du président de la République, et
agissant sous le contrôle du président de

l’assemblée départementale, englobe les
services ci-après:

- un service administratif et fïnancier,
- un service de l’action sociale, culturelle

et économique,
- un service technique.
Le service administratif et financier îem

plit, au -niveau du département, les fonc
tions dévolues à ce service dans les assem
blées provinciales. C’est plutôt au plan de
l’animation de l’action sociale, culturelle,
écônomique, de l’entretien, de la voirie et
de l’assainissement que le décret n°
131 1/PR/MATCLI/MINECOFIN prend en
compte la spécificité de la mission dévolue
aux départements. Le service de l’action
sociale, culturelle et économique, directe
ment rattaché au secrétariat général, inter
vient dans les domaines suivants: ensei
gnement, santé, interventions économi
ques, sports et loisirs, animation du Parti
démocratique gabonais. De par ses attribu
tions, ce service peut concourir aux opéra
tions de développement du département.

Le service technique, placé sous l’auto
rité d’un chef de service nommé par déci
sion du président de l’assemblée départe
mentale, comprend quatre sections: entre
tien et atelier, voirie et assainissement, in
terventions d’urgence, pompes funébres.
Par souci de rationalisation, le gouverne
ment a fixé lui-même les effectifs autorisés
dans les départements, compte tenu de
leur importance démographique. Ainsi, les
départements de plus de 40.000 habitants
pourront utiliser au maximum 76 agents
répartis dans le service administratif et fi
nancier, le bureau de l’action sociale, cultu
relle et économique et le service technique.
C’est le cas de Libreville, Omboué, Oyem,
Port-Gentil, Franceville et -Kango. Les dé
partements dont la population est comprise
entre 25.000 et 40.000 habitants pourront
utiliser au maximum 67 agents (cas de
Tchibanga, Mbigou, Bitam, Minvoul,
Okondja, Léconi, Lambaréné, Cocobeach et
Mitzic). Ceux dont la population oscille
entre 15.000 et 25.000 habitants pourront
disposer de 58 agents (cas d’Akiéni,
Mayumba, Moabi, Gamba, Ndjolé, Fouga
mou, Koulamoutou, Lastoursville, Mako
kou et Mimongo). Enfin, les autres dépar
tements, de moins de 15.000 habitants,
auront droit au maximum à 48 agents (cas
de Moanda, Bakoumba, Mékambo,
Ndendé, Mouila, Mandji, Lébamba, Booué,
Médouneu, Pana, Ndindi, Ovan, Bongoville,
Ngouoni, Boumango, Onga). Ces effectifs
maxima doivent être mis en place dans un
délai de trois ans à compter de la publica
tion du décret précité. Toutefois, avant
l’entrée en vigueur de ces mesures, les
receveurs départementaux des finances
sont chargés d’assurer la gestion des res
sources des assemblées départementales.

Les hommes-clefs du département -

Ce sont le préfet, le secrétaire général, le
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président de l’assemblée départementale.
le comptable de l’assemblée et le secrétaire
général de cette institution.

Incontestablement, le préfet et le secré
taire g néral de la préfectur assur nt
l’administration du département, le préfet
étant le patron. Les fonctions des uns et
des autres sont déterminées par des textes.
Le secrétaire général apparaît comme le
second personnage sur le plan administratif
car c’est lui qui dirige le cabinet du préfet
et fait fonction de chef de service de l’ad
ministration départementale. Le préfet. çlé
légué du gouverneur, jouit d’un prestige
certain au sein du département. Sur le plan
de l’institution de démocratie locale, l’as
semblée départementale, le premier per
sonnage est son président, puis viennent le
secrétaire général et le comptable, tous
deux nommés par le pouvoir central.

Le contrôle des actes des structures
territoriales

Ce contrôle dépend de la nature de l’or
gane à contrôler. En ce qui concerne les
actes des structures administratives territo
riales, c’est le contrôle hiérarchique qui
s’applique. Pour les organes politiques pro
vinciaux et départementaux, pour les insti
tutions de démocratie locale installées au
niveau des communes, c’est-à-dire les
conseils municipaux, les maires, c’est la
tutelle administrative qui joue.

Le contrôle exercé par les gouverneui~v et
préfets

Sur leurs collaborateurs et services centraux
situés dans leur circonscription administrative

Le gouverneur exerce son autorité et son
pouvoir hiérarchique sur les préfets et
sous-préfets relevant de sa circonscription
administrative. De même sont soumis à
cette autorité et pouvoir hiérarchiques, les
chefs de services centraux installés dans la
circonscription administrative, à l’exception
de ceux cités précédemment. Le gouver
neur, lui-même, relève de l’autorité et pou
voir hiérarchiques du ministre de l’intérieur
ou chargé de l’administration du territoire,
Le strict loyalisme des gouverneurs, préfets
et sous-préfets à l’égard du gouvernement
renforce le pouvoir hiérarchique du ministre
de l’intérieur.

Sur les institutions décentralisées instituées au
niveau des communes

Autorités de tutelle des conseils munici
paux, des maires, les préfets ou les gouver
neurs ne peuvent exercer leur pouvoir
d’approbation, d’annulation, de réforma
tion, de substitution que dans le cadre et
les limites prévus par les textes. Les orga
nes ou autorités soumis à cette tutelle
disposent de voies de recours devant la
chambre administrative de la Cour suprême
aux fins de respect de leur autonomie ou
spécialité et surtout aux fins de garantie
contre les . éventuels arbitraires des auto
rités de tutelle.

La tutelle pesant sur les assemblées départe
mentales et provinciales

Les délibérations de ces institutions ne
peuvent être annulées par l’autorité investie
du pouvoir de tuteUe que dans deux cas:

lorsqu’elles ont été prises en dehors
des sessions régulières;

— lorsqu’elles portent sur un objet non
légalement compris dans les attributions
des assemblées départementales ou pro
vinciales.

Ces dernières disposent de voies de re
cours devant la chambre administrative de
la Cour suprême.

Le sens des mouvements des unités
administratives étudiées

C’est poser ici le problème de savoir si
toutes les différentes unités administratives
que nous venons d’étudier peuvent corres
pondre directement entre elles ou par l’in
termédiaire des unités administratives su
périeures, La règle d’or appliquée dans les
administrations est le respect de la hiérar
chie, Il existe en effet dans l’administration
une hiérarchie où le subordonné est soumis
à l’autorité de son supérieur. En vertu de
cette règle, le schéma des mouvements
peut être résumé comme suit.

En ce qui concerne les correspondances,
relations des provinces et gouvernement,
les gouverneurs sont soumis à l’autorité
hiérarchique du ministre de l’administration
du, territoire. A ce titre, ils reçoivent en
premier les correspondances du ministre
ou les instructions du gouvernement par le
canal de celui-ci; puis ils les ventilent auprès
des préfets concernés; ceux-ci à leur tour
atteindront les sous-préfets, 1e préfet, dé
légué du gouverneur, est soumis à l’auto
rité du gouverneur; le sous-préfet, délégué
du préfet dans le district, est soumis à
l’autorité hiérarchique de son préfet.

En ce qui concerne l,a correspondance
des autorités administratives subordonnées
vers les autorités supérieures, il faut distin
guer plusieurs cas. Les correspondances
des sous-préfets aux préfets ne connaissent
pas de problèmes puisqu’il n’y a pas
d’échelon administratif intermédiaire. Le
sous-préfet ne peut communiquer directe
ment avec le gouverneur. Ses correspon
dances devront transiter par le bureau du
préfet. Le préfet de son côté ne peut com
muniquer directement avec le ministre de
l’administration du territoire. En sa qualité
de délégué du gouverneur dans le dépar
tement, ses correspondances doivent tran
siter par le bureau du gouverneur.

En définitive, retenons ceci: en raison de
la hiérarchie des autorités administratives,
le mouvement des structures ou unités
administratives s’exerce de façon suivante:

— les ordres, les instructions, les circu
laires émanent nécessairement des autori
tés supérieures. A ce titre, ils descendent
des autorités supérieures vers les autorités
subordonnées qui devront en assurer exé

cution et respect. Quant aux rapports ou
comptes rendus, ils partent des autorités
subordonnées vers les autorités supérieu
res. Ils partent de la base pour remonter au
sommet sans brûler la hiérarchie adminis
trative établie;

— les correspondances provenant~ des
unités administratives inférieures remon
tent par le circuit hiérarchique pour attein
dre le sommet. Celles émanant des auto
rités supérieures descendent vers les unités
administratives inférieures par le couloir
obligatoire qu’est le circuit hiérarchique.

Tous ces mouvements en aval et en
amont garantissent l’unité de l’administra
tion du territoire,

(à suivre)
TIC. G.

Décret n° 91/PR/Ml
du 16janvier 1976

fixant les attributions et pouvoirs
des gouverneurs préfets, sous-préfets,

chefs des communautés rurales
et chefs des villages

TITRE I
DES GOUVERNEURS

Chapitre premier - Attributions
~et pouvoirs des gouverneurs

Articl~’V’ .- La province est placée sous l’auto
rité d’un gouverneur, choisi de préférence dans
le corps des administrateurs civils et nommé par
décret du président de la République en conseil
des ministrês.
Article 2 .- Dans le ressort de sa circonscription.
le gouverneur est le représentant de plein droit
du président de la République et du gouverne
ment.

li administre la province.
li est placé sous l’autorité hiérarchique directe

du ministre de l’intérieur et relève des autres
ministres pour les affaires de leur compétence
respective.
Article 3 .- Le gouverneur est chargé dans sa
province de l’application de~ lois et règlements
et est responsable du maintien de l’ordre public.

Il dispose, pour assurer cette dernière mission,
de l’ensemble des forces de police et de gen
darmerie stationnées dans sa province, Il peut,
en cas de troubles graves, dans les conditions
définies par la loi, faire appel au concours de la
force armée.
Article 4 .- Le gouverneur assure dans sa pro’
vince, sous l’autorité des ministres compétents,
la direction générale de l’activité des fonctionnai
res civils de l’État, à l’exception des magistrats
de l’ordre judiciaire.

Il anime, coordonne et contrôle l’activité des
différents services extérieurs des départements
ministériels.

Il est le conseiller du gouvernement pour tou
tes questions d’ordre politique, économique et
social, concernant sa province.

Il est consulté pour l’élaboration de tout pro
gramme d’équipement et d’aménagement inté
ressant sa province, et il en suit l’exécution.

Les fonctionnaires et agents des services
techniques et chefs des unités de gendarmerie et
de police, en service dans sa circonscription,
sont tenus de lui fournir tout renseignement écrit
ou oral et toute documentation qu’il juge utiles,
sauf en ce qui concerne les enquêtes judiciaires
et les dossiers médicaux individuels.
Article 5 .- Le gouverneur est le seul à entretenir
des rapports directs avec les ministères et les
services centraux.
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Les affaires générales dont les services locaux

veulent entretenir les ministères et services cen
traux intéressés sont traitées sous son timbre.

Pour certaines affaires techniques, le chef du
service traite sous le timbre de son service mais
transmet sous le couvert du gouverneur

Le gouverneur doit être dans le même temps
dé~tiitàtàire des ampliâtions dêt~tes les cor
respondances adressées par les différents minis
tères et services centraux aux administrations
provinciales et locales, et vice versa.
Article 6 .- Le gouverneur note l’ensemble des
personnels civils dans le ressort de sa province et
exerce, à leur égard, le pouvoir disciplinaire dans
le cadre de la réglementation en vigueur, à l’ex
ception du personnel relevant du ministère de la
justice.

Sur proposition des chefs de service intéres
sés, il prononce les mutations desfonctionnaires
à l’intérieur de sa province.
Article 7 .- Le gouverneur est responsable de
l’utilisation des credits qui lui sont délegues et de
ceux qu’il sous-délegue aux préfets, sous-préfets
et à I’ensen’ible des services techniques, à l’ex
ception des forces armees et de la gendarmerie.
de la sûreté nationale et de la justice
Article 8 .. Le gouverneur exerce la tutelle des
municipalites de sa province Il peut deleguer ce
pouvoir aux préfets et sous-préfets. Toutes les
correspondances des maires doivent être adres
sées sous son couvert.
Article 9 .- Le gouverneur préside le conseil
consultatif provincial.

(N.D.L.R.: Cet article est rendu caduc par la
promulgation de la loi n° 6/79 du 31 octobre
1979 qui abroge l~arricle 5 de la loin0 1 75 du
18 décembre 1975. lequel avait créé le conseil
consultatif provincial)
Article 10 .- Le gouverneur .a le pouvoir de
prendre des arrêtés dans les limites de ses attri
butions et dans le cadre de la réglementation en
vigueur ou des délégations ministérielles.
Article 11 .- Dans le cadre de la réglementation
en vigueur, le gouverneur peut déléguer certains
pouvoirs dont il dispose au secrétaire général.
Article 12 .- Le gouverneur représente dans sa
province les intérêts nationaux et peut ester en
justice en tant que représentant de l’État dans sa
circonscription administrative.
Article 13.- Le goùverneur reçoit et transmet les
demandes d’accession à la qualité de citoyen
gabonais aux autorités compétentes
Article 14.- Le gouverneur reçoit des préfets et
sous-préfets les listes électorales et les adresse
au ministère de l’intérieur
Article 15 .- Le gouverneur vise les marchés
passés par les services administratifs et les col
lectivités locales de la province selon la régle
mentation en vigueur.
Article 16 .- Le gouverneur accepte, à titre
conservatoire, les dons et libéralités consenties à
l’État ou aux collectivités publiques, jusqu’à
décision du gouvernement.
Article 17 .- Sauf en ce qui concerne la prison
centrale de Libreville, le gouverneur décide de
l’emploi de la main-d’oeuvre pénale de la maison
d’arrêt du chef-lieu de province, Il peut infliger
aux détenus les sanctions disciplinaires prévues
par les règlements et doit dans ce cas transmet
tre les dossiers correspondants au ministère de
l’intérieur.
Artide 18 .- En dehors de Libreville, le gouver
neur a la responsabilité de la police de l’immi
gration. à charge pour lui d en rendre compte au
ministre de l’intérieur en cas de difficultés

Article 19 .- Le gouverneur immatricule les
véhicules à moteur, délivre les récépissés de
déclaration de mise en circulation et les permis
provisoires de conduire, et adresse un double de
ces récépissés et permis au ministère chargé des

transports. Il prend toutes dispositions relatives
à la police de la circulation dans le cadre de la
réglementation en vigueur.
Article 20 .- Le gouverneur est chargé d’appli
quer dans sa province les dispositions du décret
n° 248/PR/Ml du 15 févri r 1972. A ce titre, il

— devra prendre toutes mesures nécessaires à l’or
ganisation, dans sa province. d’un service pro
vincial de la protection civile et à la préparation
de plans de protection à l’échelle de la province.
Article 21 .- En cas de calamité publique, ou si
l’ordre public est troublé, le gouverneur est in-

V vesti du pouvoir de réquisition, à charge pour lui

d’en rendre compte immédiatement par voie
télégraphique au ministère de l’intérieur.
Article 22 .- Le gouverneur doit adresser immé
diatement ampliation de ses décisions au minis
tre de l’intérieur et aux départements intéressés.

Il doit tenir à jour un registre desdites déci
sions.
Article 23 .- Le gouverneur veille à l’application
de la réglementation relative aux affaires doma
niales, cadastrales, d’habitat et d’urbanisme.
Article 24 .- Le gouverneur peut déléguer, sous
sa responsabilité, partie de ses pouvoirs aux
préfets, à charge pour lui d’en rendre compte au
ministre de l’intérieur.

En matière de crimes et délits contre la sûreté
de l’État et seulement s’il y a urgence, le gouver
neur peut faire personnellement tous actes né
cess~ires à l’effet de. constater les crimes et
délits ci-dessus spécifiés ou requérir à cet effet
les officiers de police judiciaire compétents.

S’il fait usage de ce droit. le gouverneur est
tenu d’en aviser aussitôt le ministère public près
la cour de sûreté de l’État et, dans les quarante-
huit heures qui suivront l’ouverture des opéra
tions. de transférer l’affaire à cette autorité en lui
transmettant les pièces et en lui faisant conduire
toutes personnes appréhendées.

Il rend compte immédiatement au ministre de
la justice et au ministre de l’intérieur.

Tout officier de police judiciaire, ayant reçu
une réquisition du gouverneur agissant en vertu
des dispositions ci-dessus, est tenu d’en donner
avis sans délai au ministère public près la cour de
sûreté de l’État.
Article 25 -- Le gouverneur assiste obligatoire
ment aux passations de service entre préfets.
Article 26 .- Dans l’exercice de ses fonctions, le
gouverneur est assisté d’un cabinet composé
comme Suit:

1°) un secrétaire général: appartenant obliga
toirement à la catégorie A. hiérarchie Al. du
cadre de l’administration générale; il est chargé
de l’exécution des tâches administratives et du
fonctionnement des bureaux du cabinet: il est le
chef de l’administration des services du cabinet.
Il est chargé, sur délégation du gouverneur, de la
coordination de l’ensemble des services de la
province:

2°) un chef de cabinet:
3°) un conseiller économique:
4°) un conseiller culturel et social:
5°) un conseiller militaire:
6°) un chef de protocole.

Article 27 .- En cas d’empêchement ou d’ab
sence du gouverneur. le secrétaire général est
chargé de l’expédition des affaires courantes.

Le secrétaire général rend compte dans les
meilleurs délais des décisions qu’il a été amené
à prendre pendant l’absence du gouverneur.

Il doit sur-le-champ en porter mention sur un
registre, coté et paraphé par le gouverneur, inti
tulé actes du secrétaire général: ce registre est
présenté dans les archives du cabinet et énu
méré dans les procès-verbaux de passation de
service.

Chapitre deuxième
Des relations avec le parti

Article 28.- Le gouverneur ne doit en aucun cas

exercer une autorité directe sur les sections et
les comités du Parti démocratique gabonais; ces
derniers de leur côté ne doivent en aucun cas
s’immiscer dans les affaires relevant de l’autorité
du gouverneur,

Article 29 .- Le gouverneur doit renseigner les
responsables du parti sur les questions relevant
de sa compétence administrative. Il doit faCiliter
la tâche de ceux-ci en usant de l’influence qu’il
peut avoir sur les populations.

Chapitre troisième
Des relations avec les parlementaires

Article 30 .- Le gouverneur doit faciliter la
mission des députés de sa province,

TITRE Il - Afl’RIBUTIONS
ET POUVOIRS DES PRÉFETS

Article 31 .- Le département est placé sous
l’autorité d’un préfet qui doit appartenir à la
catégorie A, hiérarchie Ai, de l’administration
générale, nommé par le chef du gouvernement
en conseil des ministres, sur proposition du
ministre de l’intérieur.
Article 32 .- Le préfet assure l’administration du
département sous la direction et le contrôle du
gouverneur Il est le représentant de celui-ci,
aussi bien dans la coordination et le contrôle des
administrations que dans celui des rapports avec
les responsables politiques et les députes Il est
en Outre chargé d’assurer un contact étroit et
personnel avec la population
Article 33 .. Toute correspondance administra
tive du préfet avec les autorités supérieures est
transmise sous le couvert du gouverneur.
Article 34 .- Le préfet est responsable du main
tien de l’ordre public dans le ressort de sa cir
conscription.

Il veille ~ l’application des lois et règlements et
exerce son action administrative, économique et
politique, selon la législation en vigueur, dans le
cadre des règlements et des directives tracées
par le chef du gouvernement, le ministre de
l’intérieur et le gouverneur.
Article 35.- Le préfet dirige, anime et coordonne
l~ fonctionnement administratif de tous les servi
ces du département.

Les fonctionnaires et agents des services
techniques et les chefs des unités de gendarme
rie en service dans sa circonscription sont tenus
de lui fournir tout renseignement et toute docu
mentation qu’il juge utiles, sauf en ce qui
concerne les enquêtes judiciaires et les dossiers
médicaux individuels.
Article 36 .- Le préfet est responsable de l’utili
sation des crédits mis à sa disposition. Il est
chargé du contrôle permanent des écritures et
de la comptabilité des collectivités locales de sa
circonscription. Il doit apposer son visa sur tou
tes les pièces de dépenses et de recettes de ces
organismes.
Article 37 .- Sur proposition des chefs de service
intéressés, il prononce les mutations des fonc
tionnaires à l’intérieur de son département.
Article 38 .- Le préfet note l’ensemble des
personnels civils servant dans le ressort du dé
partement, à l’exception du personnel relevant
du ministère de la justice.
Article 39 .- Le préfet assiste en personne aux
passations de service entre sous-préfets.
Article 40 -- Le préfet veille à l’application de la
réglementation relative au contrôle des prix
Article 41 .- Il est officier de police judiciaire
dans les conditions prévues par la loi.
Article 42 .- Le préfet préside la commission de
recrutement de l’armée; il peut déléguer cette
fonction aux sous-préfets
Article 43.- Le préfet fait procéder aux enquêtes
en ce qui concerne la reconnaissance d’utilité
publique et d’installation des établissements in
commodes et insalubres
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Article 44 - Le préfet procède aux enquêtes sur
les demandes d’introduction, de vente ou de
cession d’armes à feu dans les conditions pré
vues par la réglementation en vigueur.
Article 45 .- Le préfet accorde les autorisations
d’ouverture et de gérance des débits de bois

_sons dans les Qo~djt[ofls_p1éyues_p~ les textes
en vigueur.

Pour maintenir l’ordre public, il peut ordonner
la fermeture provisoire des débits de boissons.
Sa décision doit être motivée et il rend compte
immédiatement au gouverneur.
Article 46 .- Le préfet nomme et revoque les
chefs de villages sur proposition du sous-préfet.
Article 47 .- Le préfet peut déléguer, sous sa
responsabilité, partie de ses pouvoirs afix
sous-préfets, à charge pour lui d’en rendre
compte au gouverneur.
Article 48 ,- Dans l’exercice de ses fonctions, le
préfet est assisté d’un secrétaire général, appar
tenant obligatoirement à la catégorie A de l’ad
ministration générale, charge de l’exécution des
tâches administratives et du fonctionnement des
bureaux de la préfecture Il est chargé, sur délé
gation du préfet, de la coordination de l’ensem
ble des services du département

TITRE IV- DES SOUS-PRÉFETS
Chapitre premier - Attributions
et pouvoirs des sous-préfets

Article 49 .- Le district est placé sous l’autorité
d’un sous-préfet qui doit appartenir à la catégo
rie A de l’administration générale. Il est nommé
par le chef du gouvernement en conseil des
ministres, sur proposition du ministre de l’inté
rieur,
Article 50 .- Dans sa circonscription, le sous-
préfet assure l’administration, sous la direction et
le contrôle du préfet. Il est le représentant de
celui-ci aussi bien dans la coordination et le
contrôle des administrations que dans les rap
ports avec les responsables politiques et les
députés. Il est en outre chargé d’assurer un
contact étroit et personnel avec la population.
Article 51 .- Toute correspondance administra
tive du sous-préfet avec les autorités supérieures
est transmise sous le couvert du préfet.
Article 52 .- Le sous-préfet est responsable de
l’ordre public dans sa circonscription. Il veille à
l’application des lois et règlements et exerce son
action administrative, économique et politique.
selon la législation en vigueur, dans le cadre des
règlements et des directives tracées par le chef
du gouvernement, le ministre de l’intérieur, le
gouverneur et le préfet.
Article 53 .- Le sous-préfet dirige, anime et
coordonne le fonctionnement administratif de
tous les services du district.

Les fonctionnaires et agents des services
techniques et les chefs des unités de police et de
gendarmerie. stationnées dans sa circonscrip
tion, sont tenus de lui fouEnir tous renseigne
ments et toute documentation qu’il juge utiles.
sauf en ce qui concerne les enquêtes judiciaires
et les dossiers médicaux individuels.
Article 54 .- Le sous-préfet est responsable de
l’utilisation des crédits mis à sa disposition, li est
chargé du contrôle permanent des écritures et
de la comptabilité des collectivités locales de sa
circonscription. Il doit apposer son visa sur tou
tes les pièces de dépenses et de recettes de ces
organismes,
Article 55 .- Sur proposition des chefs de service
intéressés, il prononce les mutations des fonc
tionnaires à l’intérieur de son district.
Article 56 .- Le sous-préfet note l’ensemble des
personnels civils servant dans le ressort du dis
trict. à l’exception du personnel relevant du
ministère de la justice.

Article 57 .- Le sous-préfet veille à l’application
de la réglementation relative au contrôle des
prix.
Article 58 .- Le sous-préfet est officier de l’état
civil, hors des limites du territoire des commu
nes
Article 59.- Le sous préfet est officier de police
judiciaire dans les conditions définies par la loi.
Article 60 .- Le sous-préfet propose au préfet la
nomination et la révocation des chefs des villa
ges.
Article 61 .- Le sous-préfet donne son avis sur
les demandes d introduction, de vente ou de
cession d’armes et munitions. Il délivre les per
mis de port d’armes et les permis de chasse dans
les conditions prévues par la réglementation en
vigueur. Il surveille et contrôle les dépôts privés
d’armés et de munitions.
Article 62 .- Le sous-préfet dresse annuellement
les listes de recensement. les rôles nominatifs de
certains dépôts privés d’armes et de munitions.
Article 63 ,- Le sous-préfet vise les marchés
administratifs de travaux et de fournitures inté
ressant sa circonscription.
Article 64 .- Le sous-préfet reçoit et instruit les
demandes d’autorisation d’établir des dépôts
d’explosifs, d’hydrocarbures, de munitions.
Article 65 .- Le sous-préfet avise le chef du
service des contributions directes des change
ments de domicile des étrangers, des personnes
astreintes aux impôts sur le revenu et des com
merçants. lorsque ceux-ci transfèrent leur rési
dence hors du district.
Article 66 .- Le sous-préfet délivre des laissez-
passer permettant de franchir la frontière aux
populations frontalières: il prend toutes disposi
tions relatives à la police de la circulation dans le
cadre de la réglementation en vigueur.
Article 67 .- Le sous-préfet reçoit et transmet
avec avis les demandes relatives à l’ouverture,
l’établissement ou la construction des édifices
consacrés au culte ou â l’enseignement religieux
ou à ces deux objets à la fois.
Article 68 .- Le sous-préfet anime et contrôle le
conseil de communauté rurale.
Article 69 .- Le sous-préfet tient un registre de
ses décisions dont il adresse copie, mensuelle
ment, au préfet.
Article 70 .- Le sous-préfet est assisté d’un chef
de bureau qui doit appartenir à la catégorie B.
hiérarchie Bi. du cadre de l’administration géné
rale.

Ce dernier est chargé de l’exécution des tâ
ches administratives et du fonctionnement des
bureaux de la sous-préfecture.
Article 71 .- En cas d’absente ou d’empêche
ment du sous-préfet, le chef de bureau est
chargé de l’expédition des affaires courantes.

Il doit sur-le-champ porter. mention de ses
actes sur un registre coté et paraphé par le
sous-préfet et intitulé actes du chef de bureau.
Ce registre est présenté dans les meilleurs délais
au sous-préfet. Il est conservé dans les archives
de la sous-préfecture et énuméré dans les pro
cès-verbaux de passation de service.

Chapitre deuxième
Des relations avec le parti

Article 72 .- Le sous-préfet ne doit en aucun cas
exercer une autorité directe sur les sections et
les comités du Parti démocratique gabonais; ces
derniers, de leur côté, ne doivent en aucun cas
s’immiscer dans les affaires relevant de l’autorité
du sous-préfet.
Article 73 Le sous-préfet doit renseigner les
responsables du parti sur toutes les questions
relevant de sa compétence administrative. Il doit
faciliter la tâche de ceux-ci en usant de l’in
fluence qu’il peut avoir sur les populations.

Article 74 .- Le sous-préfet assiste avec voix
consultative aux réunions du bureau de la sec
tion du parti.

Il peut en outre assister aux réunions des
comités de villages.

Chapitre troisième
Des. relations.avec.les.parlementaires

Article 75 .- Le sous-préfet doit Ja~ilitér la
mission du député de sa circonscription.

TITRE V - DES C~iEFS
DE COMMUNAUTÉS RURALES

Article 76 .- Nommé par le gouverneur sur
proposition du préfet, le chef de la communauté
rurale est le représentant du sous-préfet au
niveau de sa circonscription. A ce titre, il fait

• appliquer les lois et règlements ainsi que les
décisions administratwes. Il est le conciliateur
des parties et président du comité de la commu
nauté rurale.
Article 77 .- Il coordonne l’activité des chefs de
villages, assure la police administrative, veille à la
salubrité publique, propose au sous-préfet les
mesures d’ordre général concernant l’adminis
tration et la vie économique et sociale de la
communauté.
Article 78,- lI signale les naissances et les décès
à l’officier de l’état civil, aide au recensement de
la population et collecte les impôts.
Article 79.- Le chef de la communauté rurale est
assisté d’un secrétaire.
Article 80 .- Le chef de la communauté rurale
assiste avec voix consultative aux réunions de la
section du parti.

TITRE VI
DES CHEFS DE VILLAGES

Article 81 .- Nommé par décision du préfet et
sur proposition du soûs-préfet. le chef du village
incarné l’autorité administrative au niveau du
village A ce titre, il fait appliquer les lois et
réglernénts ainsi que les décisions de l’autorité
administrative.
Article 82 .- Le chef de village assure la police
administrative, veille à la salubrité du village et
signale les épidémies.

Il apporte son concours et celui de la popula
tion du village pour combattre les calamités et
participer aux actions de développement déci
dées par le conseil de communauté rurale
Article 83 .- Le chef du village signale les nais
sances- et les décès à l’officier de l’état civil. Il
aide au recensement de la population et collecte
l~s impôts.
Article 84 .- Le chef du village assiste avec voix
consultative aux réunions du comité ,de village.

TITRE VII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 85 .- Avant d’entrer en fonctions, les
gouverneurs, préfets. sous-préfets, secrétaires
généraux, ainsi que les chefs de bureau des
sous-préfectures, prêtent Serment.
Article 86 .- Les gouverneurs prêtent serment
devant la Cour suprême.
Article 87 .- Les préfets, sous-préfets, ainsi que
les secrétaires généraux et chefs de bureau,
prêtent serment devant le gouverneur assisté
des magistrats du tribunal de grande instance du
chef-lieu de province.

Décret n° 1394/PR/MI
du 28 décembre 1977

portant organisation et fonctionnement
des unités administratives territoriales

TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 .- L’administration de la République

- ~-—~~- •. .___~~t.__•___
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gabonaise, représentée par les services de l’~tat.
s’exerce sur le territoire national par les unités
administratives territoriales.
Article 2.-Conformément à la loin0 12/75 du 18
décembre 1975, le territoire de la République est
divisé en provinces, départements et districts.
unités administratives territoriales à la tête des-

-quelles-sont-placés-des-fonctionnaires-de lÉtat
prenant respectivement les titres de gouver
neurs. préfets et sous-préfets.

TITRE Il
DE L’ORGANISATION

Article 3 .- Les unités administratives territoria
les de la République sont organisées comme
suit.

- Section 1 - La province
Article 4.- La province est l’unité administrative
représentant l’administration centrale à l’inté
rieur de la République.

Elle est définie géographiquement par lès limi
tes territoriales et désignée par un nom.-
Article 5 .- L’administration de la province est
composée:

- du cabinet du gouverneur:
- d’un conseil consultatif provincial;
- des services provinciaux de l’État;
- des unités administratives départementales.

Article 6 .- Le chef-lieu de province est situé
géné(alement dans la ville la plus importante de
la province.

A sa tête, se trouve un gouverneur dont les
attributions Ont été définies par le décret du 16
janvier 1976 sus-visé.
Article 7 -- Le cabinet du gouverneur est la
cellule administrative de direction, de centralisa
tion~ d’information, de diffusion, de coordination,
d’animation et de contrôle des services provin
ciaux et des unités administratives départemen
tales composant la province, à l’exception des
services judiciaires.

Section 2 - Le département
Article. 8 .- Le département est une subdivision
administrative et géographique de la province.

Il est défini géographiquement par les limites
territoriales et désigné par un nom.
Article 9 .- L’administration départementale se
compose:

- du cabinet du préfet;
- des services départementaux de l’État;
- des districts.

Article 10 .- Le chef-lieu du département est
situé généralement dans la ville la plus impor
tante du département.

A sa tête, est placé un préfet dont les attribu
tions’ont été définies par le décret du 16janvier
1976 sus-visé.
Article 11 .- Les services départementaux, servi
ces décentralisés des administrations centrales.
spnt placés sous le contrôle et l’autorité hiérar
dhiques du préfet.
Article 12 -- Le cabinet du préfet est la cellule
administrative de direction, de centralisation.
d’information, de diffusion, de coordination.
d’animation et de contrôle des services dépar
tementaux de l’État et des districts composant le
département, à l’exception des services judiciai
res.

Section 3 - Le district
Article 13 .- Le district est une subdivision
géographique et administrative du département.

Il est défini par des limites géographiques et
désigné par un nom.

Article 14 .- Le district comprend:
- le bureau du sous-préfet;
- les cantons;
- les villages.

Article 15 .- Le chef-lieu du district est situé

généralement dans l’agglomération la plus im
portante de la circonscription.

A sa tête, est placé un sous-préfet dont les
attributions sont définies par le décret du 16
janvier 1976 sus-visé.
Article 16 .- Le bureau du sous-préfet est l’or
gane administraif de base chargé de l’exécution

— des tâches dévolues à ce fonctionnaire par les
articles 50 et Suivants du décret du 16 janvier
1976.

Section 4 - Le canton
Article 17 .- Le canton est une subdivision du
district et groupe un certain nombre de villages.

Il est défini par les limites géographiques et
désigné par un nom.
Article 18 -- Le chef-lieu de canton est situé
généralement dans le village où réside obligatoi
rement le chef de canton. Dans chaque canton,
siège un comité consultatif cantonal regroupant
les chefs de villages.

Section 5 - Le village
Article 19 -- Le village est la cellule administra
tive de base; il porte un nom.
Article 20 .- Un village doit répondre à des
critères démographiques, de structure et d’or
ganisation définies par le gouvernement.

TITRE III
DU FONCTIONNEMENT

Article 21 .- Le fonctionnement des unités admi
nistratives repose sur les principes d’autorité et
de responsabilité ainsi que sur les règles de
gestion administrative définies.
Article 22 .- Le fonctionnement des unités admi
nistratives doit tenir compte à la fois de leurs
activités propres, de leurs relations entre elles et
de léurs rapports avec l’administration.

Section 1 - La province
Article 23 .- La province est placée sous l’auto
rité.d’un gouverneur. Celui-ci est tenu de visiter
sa circonscription administrative au moins une
fois par mois.

Au cours de ses visites, le gouverneur doit
procéder, à des vérifications spécifiques sur la
marche générale de l’administration de sa cir
conscription. Il est tenu de prévenir et de corriger
les erreurs éventuelles. Il guide et conseille les
préfets et sous-préfets de’ sa province sur les
méthodes d’administration à suivre.
Article 24 -- Le gouverneur de la province
connaît de tous les problèmes d’ordre politique,
administratif, économique et social de son res
sort territorial.
Article 25 .- Le cabinet du gouverneur, dont les
attributions sont définies dans l’article 7. est
chargé notamment sous l’autorité et la respon
sabilité du gouverneur:

— d’élaborer les directives pour l’application
des lois et règlements:

— de prendre des mesures pour le maintien
de l’ordre public, l’immigration et la circulation.
sauf pour le département de Libreville:

— de l’instruction préalable des demandes de
naturalisation;

— de l’immatriculation des véhicules à mo
teur;

— d’élaborer et d’exécuter les programmes
de protection civile;

— de l’utilisation de la main-d’oeuvre pénale;
— du transfert des restes mortels~
— de la coordination, de l’animation et du

contrôle de l’activité des services provinciaux
des départements ministériels;

— de l’utilisation des crédits délégués à la
province et de ceux sous-délégués aux départe
ments et à l’ensemble des services techniques:

— des affaires domaniales;
— de l’e~cercice de la tutelle des municipalités

de la province;
— de l’établissement de la carte scolaire pro

vinciale.

Article 26 .- Le cabinet du gouverneur gère le
personnel civil de la province.

A cet effet, il centralise et tient à jour les
dossiers individuels de tous les fonctionnaires, à
l’exception de ceux du personnel relevant du
ministère de la justice.

Le gouverneur a compétence sur certaines
dispositions statutaires, notamment les nota
tions, les affectations et les actions disciplinaires.
Article 27 .- Dans le domaine économique et
social, le cabinet du gouverneur étudie en rap
port avec les services intéressés tous les pro
blèmes de cette nature.
Article 28 .- Le cabinet du gouverneur prépare
la tenue du conseil consultatif provincial.

En sa qualité de président de ce conseil, le
gouverneur dispose des pleins pouvoirs quant ~u
fonctionnement de cet organisme conformément
à la réglementation en vigueur.
Article 29 .- Les rapports entre l’administration
provinciale et le gouvernement s’effectuent par
l’intermédiaire du ministère de l’intérieur.
conformément à l’article 5 du décret du 16 jan
vier 1976.

Ils concernent tous les problèmes d’ordre
politique, administratif, économique et social de
l’État et s’établissent par la correspondance ad
ministrative. les missions ministérielles, les mis
sions d’inspection et des missions de consulta
tion de gouverneurs.
Article 30.-Sur instructions précises du ministre
de l’intérieur, les provinces peuvent avoir des
relations entre elles, dans le cadre de leurs
activités propres ou dans celui de leurs rapports
avec le gouvernement.

Les gouverneurs doivent en toute occasion
rendre compte au ministre de l’intérieur de l’état
des relations ainsi établies.
Article 31 .- Le cabinet du gouverneur est animé
par le secrétaire général,

Celui-ciiait fonction de directeur de l’adminis
tration provinciale.

Ses attributions ont été définies par l’article 26
alinéa premier du décret du 16 janvier 1976.
Article 32 -- Le cabinet du gouverneur est
chargé de la tenue des documents suivants:

a) bureau du gouverneur:
— le répertoire des textes législatifs et régle

mentaires et des instructions présidentielles et
ministérielles régulièrement mis à jour:

— le registre du courrier confidentiel départ et
arrivée coté et paraphé par le directeur général
de l’administration du territoire;

— le document du chiffre accompagné d’un
registre arrivée et départ coté et paraphé par le
directeur général de l’administration du terri
toire;

— la carte démographique détaillée de l’an
née en cours ainsi que la carte d’implantation
scolaire prévue à l’article 25 in fine:

— la carte des limites territoriales des dépar
tements. districts et cantons;

— les pièces à placer sous coffre;
— des archives de l’année en cours;
— un tableau des ressources et des potentiali

tés de la province dans tous les domaines;
b) bureau du secrétaire général:
— le journal du poste suivi au jour le jour, coté

et paraphé par le gouverneur;
— le registre du courrier ordinaire arrivée et

départ coté et paraphé;
— le registre de comptabilité-matière coté et

paraphé;
— le registre de situation des crédits délé

gués;
— le registre des procès-verbaux de passation

de service, coté et paraphé: ‘~

— le registre des publications d’urgence coté
et paraphé;

— un tableau d’affichage;
— les archives de l’année en cours classées

chronologiquement et par affaires:
— les archives des cinq années antérieures.
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Article 33 .- Le cabinet du gouverneur doit
établir périodiquement, pour l’information géné
rale du président de la République, du premier
ministre et du ministre de l’intérieur, des docu
ments appelés pièces périodiques:

— la fiche de synthèse mensuelle d’activité;
— le rapport semestriel sur les collectivités

locales:
— le rapport économique, social et culturel

annuel.

Section 2 - Le département
Article 34 ,- Le département est une subdivision
de la province.

A sa tête, est placé un préfet tenu de visiter sa
circonscription au moins une fois tous les quiqze
jours. Les tournées du préfet doivent faire l’objet
de rapports adressés à l’autorité supérieure lors
qu’ils relatent des faits importants.

Ces rapports doivent être accompagnés des
croquis cartographiques situant les faits.
Article 35 ,- Au cours de ses visites, le préfet
doit procéder à des vérifications spécifiques sur
la marche générale de l’administration de sa
circonscription, Il est tenu de prévenir et de
corriger les erreurs éventuelles, Il guide et
conseille les sous-préfets de son département
sur les méthodes d’administration à suivre.
Article 36 ,- Le département connaît notam
ment:

— de la tenue de l’état civil hors des limites du
territoire des communes;

— du regroupement des villages et de l’habi
tat;

— du recensement de la population nationale
et étrangère avec établissement de la pyramide
des âges;

— du recensement des armes et munitions et
du contrôle de leur état, de l’application de la
réglementation des débits de boissons;

— des enquêtes sur la reconnaissance d’utilité
publique et l’installation des établissements in
commodes et insalubres;

— de la mise en place de la commission du
conseil de révision;

— des problèmes de sécurité et salubrité
publiques;

— de la concession des terrains domaniaux;
—~ de l’organisation des centres de protection

civile;
— des dépôts des explosifs;
— des chefferies;
— des élections;
— des problèmes d’établissement et de

construction des édifices consacrés au culte ou
à l’enseignement religieux;

— de l’établissement de la carte d’implanta
tion scolaire,
Article 37 .- Le préfet assure la tutelle du conseil
départemental et par délégation celle des com
munes relevant de sa juridiction.
Article 38.-Sur instructions précises du gouver
nement, les départements peuvent avoir des
relations entre eux, dans le cadre de leurs activi
tés propres et dans le cadre de leurs rapports
avec la province.

Les préfets doivent en toute occasion rendre
compte au gouverneur de l’état des relations
ainsi établies.
Article 39 Les rapports du département avec
le gouvernement se font par l’intermédiaire de la
province.
Article 40 ,- Toute l’activité du département est
centralisée par le cabinet du préfet dirigé par un
secrétaire général.

Celui-ci fait fonction de chef de service de
l’administration départementale.
Article 41 .- Le cabinet du préfet est chargé de
la tenue des documents suivants:

a)bureau du préfet:
— le répertoire des textes législatifs, régIe-

mentaires et des instructions présidentielles,
ministérielles et celles du gouverneur, réguliè
rement mis à jour;

— le registre du courrier confidentiel arrivée et
départ, coté et paraphé par le gouverneur;

— le document du chiffre accompagné d’un
registre arrivée et départ coté et paraphé par le
gouverneur pour les départements n’abritant pas
le chef-lieu de province;

— la carte démographique détaillée de l’an
née en cours et la carte d’implantatïon scolaire
du département;

— la carte des limites territoriales du dépar
tement. districts et cantons;

— le tableau des ressources et des potentiali
tés du département dans tous les domaines;

— la carte de regroupement des villages;
— les pièces à placer sous coffre;
— les archives de l’année en cours;
b) bureau du secrétaire général:
— le registre du courrier ordinaire arrivée et

départ coté et paraphé par le gouverneur;
— le journal du poste coté et paraphé par le

préfet;
— le registre des procès-verbaux de passation

de service, coté et paraphé;
— le registre de situation des crédits délé

gués, coté et paraphé;
— le registre de comptabilité-matière, coté et

paraphé;
— le registre des publications d’urgence, coté

et paraphé;
— Un tableau d’affichage;
— un registre des armes détenues par la

population, coté et paraphé;
— un registre coté et paraphé des armes et

explosifs déposés en poudrière;
— les registres d’état civil cotés et paraphés

par le président du tribunal du ressort;
— des archives de l’année en cours classées

chronologiquement et par affaires;
— des archives des cinq années antérieures.

Article 42.- Le cabinet du préfet établit périodi
quement. pour l’information du gouverneur, les
documents suivants:

- la fiche mensuelle d’activités;
- le rapport semestriel sur les collectivités

locales;
- le rapport politique annuel;
- le rapport économique, social et culturel

annuel.
Section 3 - Le district

Article 43 .- Le district est une subdivision du
département.

A sa tête, est placé un sous-préfet tenu de
visiter sa circonscription administrative au moins
deux fois par mois. -

Les tournées du sous-préfet’doivent faire l’ob
jet de rapports adressés à l’autorité supérieure
lorsqu’ils relatent des faits importants.

Ces rapports doivent être accompagnés des
croquis cartographiques situant les faits.
Article 44 .- Le district connaît notàmment;

— de la tenue de l’état civil hors des limites du
territoire des communes;

— du recensement de la population nationale
et étrangère avec établissement de la pyramide
des âges;

— du recensement des armes et munitions et
du contrôle de leur état;

— de l’application de la réglementation des
débits de boissons;

— des enquêtes sur la reconnaissance d’utilité
publique et l’installation des établissements in
commodes et insalubres;

des problèmes de sécurité et salubrité
publiques; -

— de la concession des terrains domaniaux;
— des dépôts des explosifs;
— des chefferies;
— des élections;
— des problèmes d’établissement ou de

construction d’édifices consacrés au culte ou à
l’enseignement religieux;

— de l’établissement de la carte d’implanta
tion scolaire du district;

— du développement rural dans tous les do
maines et notamment dans le regroupement des
villages, l’amélioration de l’habitat et la promo
tion socio-économique;

— de l’établissement des rôles nominatifs de
certains impôts directs;

— de la délivrance des permis de port d’armes
de chasse.
Article 45 ,- Sur instructions précises de l’auto
rité hiérarchique, les districts peuvent avoir des
relations entre eux, dans le cadre de Jeurs activi
tés propres, et dans celui de leui’s rajports avec
les départements.
Article 46 .- Les sous-préfets doivent en toute
occasion rendre compte au préfet de l’état des
relations ainsi établies.

Les rapports du district avec le gouvernement
se font par l’intermédiaire du dépàrtement.
Article 47 ,- Le bureau du sous-préfet est le
centre d’activités du district.

Il est animé par un chef de bureau qui assure
l’exécution des tâches administratives sous l’au
torité du sous-préfet.
Article 48 .- Il est tenu dans le cabinet du
sous-préfet les documents suivants:

a) bureau du sous-préfet:
— le registre des décisions;
— le répertoire des textes législatifs, régle

mentaires et des instructions des autorités su
périeures régulièrement mis à jour;

— lejegistre du courrier confidentiel départ et
arrivée coté et paraphé par le préfet;

— le document du chiffre accompagné d’un
registre d’arrivée et départ coté et paraphé par
le préfet pqur les districts situés hors du chef-lieu
du département;

— la càrte démographique détaillée de l’an
née en~cours et la carte d’implantation scolaire

- du district;
— la carte des limites territoriales du district et

des cantons;
— le tableau des ressources et des potentiali

tés économiques, sociales et culturelles dans
tous les domaines;

— la carte de regroupement des villages;
— les pièces à placer sous coffre;
— des archives de l’année çn cours;
b) bureau du chef de bureau:
— le registre du couurier ordinaire arrivée et

départ, coté et paraphé;
— le journal du poste coté et paraphé par le

préfet;
— le registre des procès-verbaux de passation

de service, coté et paraphé;
— le registre de situation des crédits délé

gués, coté et pàraphé;
— le registre de comptabilité-matière, coté et

paraphé;
— le registre des publications d’urgence, coté

et paraphé;
— un tableau d’affichage;
— le registre coté et paraphé des armes et

explosifs déposés en poudrière;
— les registres de l’état civil;
— des archives des cinq années antérieures,

Article 4.9 .- Le bureau du sous-préfet établit
périodiquement. pour l’information du préfet, les
documents suivants;

- fiche mensuelle d’activités;
- rapport mensuel sur les collectivités locales;
- rapport politique annuel;
- rapport économique, social et culturel an-

nuel.
Section 4 - Le canton

Article 50.- Le canton regroupe un ensemble de
villages structurés, Le chef de canton, représen
tant le sous-préfet, en est l’autorité responsable,
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II est assistéS dans sa tâche par un secrétaire de
canton.
Article 51 .- Le chef de canton est tenu de visiter
périodiquement sa circonscription.

Il veille à application des lois et règlements
ainsi que des décisions administratives.

Il coordonne l’activité des chefs de villages,
assure la police administrative, veille à la salu
brité publique.

Il signale les naissances et les décés à l’officier
de l’état civil, aide au recensement de la popu
lation et collecte les impôts.
Article 52 .- Le chef de canton préside le comité
consultatif cantonal.
Article 53 .~ Le chef de canton coordonne,
anime et contrôle le développement rural dans
tous les domaines et notamment dans le regrou
pement des villages, l’amélioration de l’habitat et
la promotion socio-économique de son canton.

Il est associé à l’exécution des plans établis par
l’office des villages et des programmes des
conseils départementaux.
Article 54 .- Le chef de Canton propose au
sous-préfet les mesures d’ordre général Concer
nant l’administration et la vie du canton.

Section 4 - Le village
Article 55 .- Le village dépend du canton et est
placé sous l’autorité d’un chef de village.
Article 56 .- Le chef de village incarne et repré
sente l’autorité administrative à la base. Il est le
délégué du chef de canton.

Il exerce à son niveau toutes les tâches admi
nistràtives dévolues au chef de canton.
Article 57 Le chef de village participe à l’élabo
ration des plans de l’office des villages et des
programmes conçus par le conseil de départe
ment, et en suit la réalisation.

Il joue le rôle d’informateur auprès du chef de
canton et du sous-préfet,notamment en matière
de mouvements des étrangers.

TEXTES OFFICIELS
Ordonnance n° 7/89

du 4 août 1989
portant modification du budget

de l’État gestion 1989

Le président de la République, chef de l’Ètat,
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;
VI.L la loi n°25/88 du 30décembre 1988 approu
vant le budget de l’État, gestion 1989;
Vu la loi n° 1O/89.du 6 juillet 1989 autorisant le
p(ésident de la République à légiférer par ordon
n~nceS pendant la période d’intersession parle
mentaire;
La Chambre administrative de la Cour suprême
consultée;
Le conseil des ministres entendu;

Ordonne
TITRE I ÉvALuATIoN
DES VOIES ET MOYENS

Article 1~ .- Le budget de l’État pour la gestion
1989 est modifié et arrêté en recettes et en
dépenses à la somme de TROIS CENT CIN
QUANTE MILLIARDS NEUF CENT MILLIONS
(350.900.000.000) de francs CFA.

Ces recettes et ces dépenses sont ventilées en
annexes 1 et 2 de la présente ordonnance.

TITRE II - DISPOSITIONS FISCALES
(IMPÔTS DIRECTS ET INDIRECTS)

Article 2 .- Le code général des impôts directs
et indirects est modifi&et complété comme suit:

TAXE COMPLÉMENTAIRE
SUR LES TRAITEMENTS ET SALAIRES

Article 363 (nouvelle rédaction)
~ Pour compter du 1~ juillet 1989, le taux est

fixé à:
2,0% pour les revenus inférieurs ou égaux

à 1012000 francs par mois;
— 4,5% pour la fraction des revenus comprise

entre 1012000 francs et un million de francs par
mois;

— 2,5% pour la fraction de revenus qui excède
un million de francs par mois.

La taxe complémentaire donne lieu à régulari
sation obligatoire en fin dannée par l’employeur,
au prorata du nombre de mois de présence «.

TITRE III - AUTRES DISPOSITIONS
NON FISCALES

1 - DISPOSITIONS RELATIVES
AUX DÉPENSES DE PERSONNEL

Article 3,- A compter du 1~’ septembre 1989, la
date d’effet sur les rémunérations des textes
administratifs d’intégration, d’engagement ou de
promotion des agents de l’Etat ne pourra étre
antérieure à celle de la signature. Les prises de
service antérieures à la date de signature des
actes ne peuvent donner lieu à un rappel de
rémunération.
Article 4 .- Au cas où des raisons impérieuses
imposeraient une date de prise de service ren
dant impossible la signature préalable d’un texte
de recrutement, une rémunération provisoire
peut être liquidée et ordonnancée au profit de
l’agent intéressé sur la base d’une décision d’at
tribution prise par le ministre chargé des finan
ces. Cette décision d’attribution ne peut en
aucun cas créer un droit à recrutement de l’inté
ressé ni donner lieu à un rappel lors d’une éven
tuelle intégration ou d’un éventuel engagement
dans la fonction publique.

Les personnels ainsi rémunérés relèvent du
régime de garantie sociale applicable aux agents
contractuels de l’État.

j Article 5 .- A compter du 1~ septembre 1989,
les avancements automatiques seront constatés
directement par le service chargé de la liquidation des dépenses de personnel, sur la base
d’une décision collective prise par le ministre
chargé des finances.
Article 6 .- A compter du 1~ septembre 1989.
les dispositions réglementaires en matière de
rémunération pour les agents ayant atteint la
limite d’âge ouvrant droit à la retraite seront
appliquées automatiquement par le sQrvice
chargé de la liquidation des dépenses de person
nel, sur la base d’une décision collective de
constatation d’admission aux droits à retraite
prise par le ministre chargé des finances. Cette
décision donnera lieu à régularisation par le
ministère chargé .de la fonction publique,

Cette décision sera notifiée aux intéressés par
une inscription sur les bulletins de solde des
douze mois calendaires précédant son applica
tion. Cette période est ramenée à six mois pour
les applications antérieures au 1~ septembre
1990.

Toutefois, au cas où les nécessités de service
imposeraient le maintien d’un agent à son poste,
sa situation pourra être prolongée pour une
durée maximale d’un an.
Article 7 .- A compter du 1~’ septembre 1989,
les dispositions réglementaires en matière de
rémunération en cas de cessation définitive d’ac
tivité seront appliquées directement par le ser
vice chargé de la liquidation des dépenses de
personnel, sur la base d’une décision individuelle
de constat de cessation d’activité prise par le
ministre chargé des finances.

Article 8 .- Un arrêté du ministre chargé des
finances précisera les modalités applicables aux
décisions visées aux articles 3, 4, 6 et 7 ci-des
sus, ainsi que les mesures transitoires permet-

tant de régler les situations antérieures au 1~
septembre 1989.
Article 9.- Les allocations familiales et les alloca
tions de salaire unique ne peuvent donner lieu à
un rappel de versement au titre des années
calendaires précédant leur décision d’attribution.
Article 10 .- Les rémunérations globales servies
au personnel sous contrat “hors statut” supiront
un abattement de 15% à compter du 1e~ août
1989.

Cette disposition ne s’applique, pour les
contrats en cours, que lors de leur renouvelle
ment.

2 - DISPOSITIONS RELATIVES
AUX DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Article 11 .- La prise en charge par l’État des
soins médicaux dans des formations privées est
supprimée.

Toutefois, les agents de l’État souscrivant, à
titre privé, une police d’assurance destinée à la
couverture des frais d’hospitalisation peuvent
prétendre à un remboursement de 50% du
montant des polices ainsi souscrites.
Article 12 ,- Les dotations relatives aux dépen
ses de téléphone et de télex sont strictement
limitatives. Il appartient à l’Office des postes et
télécommunications de procéder à la suspension
de ses prestations en cas de dépassement de
consommations au regard des autorisations de
servir délivrées par le ministère chargé des finan
ces. Les facturations correspondantes à ces
dépassements ne pourront être opposées à
l’Etat.

Toutefois, compte tenu des délais de factura
tion, un dépassement inférieur à un mois de
consommations antérieures pourra être pris en
charge par le budget général de l’Etat.
Article 13 .- A compter du 1~ août 1989. les
loyers déterminés par les baux administratifs
sont réduits dans les proportions suivantes

— part inférieure à 100.000 francs par mois:
inchan~ée;

— part comprise entre 100.000 et 200.000
francs :10%:

— part comprise entre 200,000 et 300.000
francs: 20%;

part supérieure à 300.000 francs par mois:
30%.

Il appartient aux propriétaires des logements
de demander la résiliation des baux concernés
avant le 1~ octobre 1989. Dans le cas contraire,.
le réajustement sera automatiquement appliqué.

TITRE IV - DISPOSITIONS RELATIVES
AUX PRESTATIONS SOCIALES

Article 14 .- Le taux des cotisations employeur
au titre du fonds national de l’habitat est provi
soirement ramené de 3% à 2%.

TITRE V - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 15 .- La présente ordonnance sera enre
gistrée, publiée selon la procédure d’urgence et
exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Libreville, le 4 août 1989
El Hadj Omar Bongo

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

Le ministre des finances,
du budget et des participations

Jean-Pierre Lemboumba Lepandou

Décret n° 849/PR/MDNACSP
du 2 août 1989

fixant les dispositions particulières
applicables aux officiers généraux relevant

du ministère de la défense narionale.

Le président de la République, chef de l’État,
Vu la Constitution;
Vu les décrets n° 1111/PFI et 1112/PR du 18
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octobre 1988 fixant la composition du gouver
nement, ensemble les textes modificatifs subsé
quents;
Vu la loi n° 9/85 du 29 janvier 1986 portant
statut généra! des militaires, ensemble les textes
modificatifs subséquents;
Vu le décret n° 171/PR/MDNACSP du 19février
1987 définissant les délégations et circuits de
signatures des actes de gestion des personnels
militaires, ensemble les textes modificatifs sub
séquents;
Après avis de la commission consultative perma
nente dé la défense nationale;
La Chambre administrative de la Cour suprême
consultée;
Le conseil des ministres entendu;

Décrète
Article 1°’ .- Le présent décret fixe les disposi
tions particulières applicables aux officiers géné
raux relevant du ministère de la défense natio
nale.

TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Chapitre premier
Droits et obligations

Article 2 .- Les officiers généraux de la première
section en non-activité et les officiers généraux
de la deuxième section Ont le droit d’être candi
dats à toute fonction publique ou élective, dans
les conditions prévues à l’article 17 aliné’a 2 du
statut général des militaires. Dans ce cas, leur
demande doit impérativement revêtir l’avis du
ministre de la défense nationale.

L’officier général candidat à une élection peut
faire état de son grade mais non des fonctions
qu’il a exercées.
Article 3 .- Le port de l’uniforme peut être
prescrit pour les officiers généraux de la pre
mière et de la deuxième sections toutes les fois;

— qu’ils assistent à des réunions ou à des
exercices à la suite d’une convocation régulière;

— qu’ils sont appelés devant l’autorité mili
taire pour une raison de service;

— qu’ils sont admis à suivre les manoeuvres,
travaux ou conférences d’une unité;

— qu’ils sont passagers militaires à bord d’un
bâtiment ou d’un aéronef militaire.

En dehors de ces circonstances, les officiers
généraux peuvent revêtir la tenue, sans autori
sation préalable, à l’occasion de prises d’armes,
de réunions, fêtes et cérémonies officielles ou
privées.

Le port de l’uniforme est interdit lorsque les
officiers généraux assistent à des réunions publi
ques ou privées ayant un caractère politique.
électoral ou syndical ou lorsqu’ils exercent une
profession civile.
Article 4.- Les officiers généraux de la deuxième
section ou en retraite ainsi que leur famille ont
droit, au même titre que les officiers généraux de
la première seCtion, à la gratuité des soins
médicaux et dentaires, des hospitalisations ou
des évacuations sanitaires dans le cadre des
services de santé militaire et publique. Ils bénéfi
cient également d’une carte de tarif préférentiel
sur les transports publics ou conventionnels.

Chapitre second
Nomination et avancement

Article. 5 .- La nomination et l’avancement des
officiers généraux ont lieu exclusivement au
choix sur proposition du chef d’état-major géné
ral des forces armées et des commandants en
çhef pour les grades de général de brigade et de
division.

Sur proposition du ministre de la défense
nationale, la nomination et l’avancement pour
prendre rang et appellation de général de corps
d’àrméé et de général d’armée sont soumis à la
décision du chef de l’État, chef suprême des
armées.

Article 6 .- Nul ne peut être nommé général de
brigade ou assimilé s’il ne réunit les conditions
suivantes:

— être de bonne conduite;
— avoir le brevet d’enseignement militaire

supérieur ou un diplôme équivalent;
— avoir exercé un commandement effectif;
— justifier d’au moins quatre années de grade

de colonel et colonel-major ou assimilé, dont
deux dans ce dernier grade;

— être âgé de quarante ans au moins ou de
trente-huit ans au moins pour le personnel navi
gant.
Article 7 .- Nul ne peut être nommé général de
division ou assimilé s’il ne réunit les conditions
suivantes;

— justifier d’au moins trois années de grade
de général de brigade ou assimilé;

— être âgé de quarante-trois ans au moins ou
de quarante et un ans au moins pour le personnel
navigant.
Article 8 .- Nul ne peut prendre rang et appella
tion de général de corps d’armée ou assimilé s’il
ne réunit les conditions suivantes:

— justifier d’au moins trois années de grade
de général de division ou assimilé;

— être âgé de quarante-six ans au moins ou
de quarante-quatre ans au moins pour le person
nel navigant.
Article 9 .- Nul ne peut prendre rang et appella
tion de général d’armée ou assimilé s’il ne réunit
les conditions suivantes:

— justifier d’au moins deux années de grade
de général de corps d’armée ou assimilé;

— être âgé de quarante-huit ans au moins ou
de quarante-six ans au moins pour le personnel
navigant.
Article 10 .- Les officiers généraux remplissant
les conditions visées aux articles 8 et 9 du
présent décret doivent assumer une haute fonc
tion civile ou militaire pour prendre rang et appel
lation de général de corps d’armée ou de général
d’armée.

TITRE II - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
AUX OFFICIERS GÉNÉRAUX
DE LA DEUXIÈME SECTION

OU EN RETRAITE
Article 11 .-Tout officier général de la deuxième
section ou en retraite porteur d’une carte spé
ciale délivrée par le bureau des officiers géné
raux. créé à l’article 20 du décret n°
848/PR/MDNACSP du 2 août 1989 fixant les
attributions et portant organisation du ministère
de la défense nationale, des anciens combattants
et de la sécurité publique, est membre de droit
du cercle des officiers de sa force d’origine et du
cercle de garnison de son lieu de résidence, à
condition d’en aviser le major de garnison.

Il a accès à tous les autres cercles et mess des
officiers.

Il doit néanmoins satisfaire aux obligations de
la qualité de membre.
Article 12 .- Les officiers généraux de la
deuxième section ou en retraite bénéficient de
possibilités d’achat de denrées alimentaires au
près des établissements militaires de subsistance
selon la procédure des cessions aux parties
prenantes individuelles.
Article 13 .- Les officiers généraux de la pre
mière section doivent obtenir l’autorisation du
président de la République, chef suprême des
armées, pour leurs déplacements à l’étranger.

Les officiers généraux de la deuxième section
ne sont pas tenus à cétte disposition. Cependant,
ils avisent le bureau des officiers généraux de la
défense nationale avant et après leur déplace
ment.
Article 14 .- Les officiers généraux de la pre
mière et de la deuxième sections dàivent signaler
ait bureau des officiers généraux, dans un délai
de vingt jours, tout changement de domicile.

TITRE III
DISPOSITIONS FINALES

Article 15 .- Le présent décret sera enregistré.
publié selon la procédure d’urgence et commu
niqué partout où besoin sera.

Fait à Libreville, le 2 août 1989
El Hadj Omar Bongo

Par le président de la République, chef de (‘Etat,
Pour le premier ministre, chef du gouvernement.
Le premier vice-premier ministre
Georges Rawiri
Le ministre de la défense nationale, des anciens

combattants et de la sécurité publique
Julien Mpouho Epigat

Le rr~inistre des finances, du budget
et des participations
Jean-Pierre Lemboumba Lepandou

Décret n° 933/PR
du 29 août 1989

portant nomination du premier ministre,
chef du gouvernement

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

Décrète
Article. 1~ .- Est nommé premier ministre, chef
du gouvernement, ministre des transports, de
l’aviation civile et commerciale:

M. Léon Mebiame.
Article 2 ,- Le présent décret sera enregistré,
publié selon la procédure d’urgence et commu
niqué partout où besoin sera.

Fait à Libreville, le 29 août 1989
El Hadj Omar Bongo

Décret n° 934/PR
du 29 août 1989

portant nomination
des vice-premiers ministres

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

Décrète
Article 1~ .- Sont nommés:

- premier vice-premier ministre, ministre des
eaux et forêts et des parcs nationaux:

M. Georges Rawiri;
- deuxième vice-premier ministre, ministre

des affaires sociales, de la sécurité sociale et de
la solidarité nationale

M. Etienne-Guy Mouvagha Tchioba;
- troisième vice-premier ministre, ministre du

tourisme, de la communication sociale et des
loisirs:

M. Emile Kassa Mapsi;
- quatrième vice-premier ministre, ministre de

l’habitat, de l’urbanisme et du logement:
M. Simon Essimengane.

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

Fait à Libreville, le 29 août 1989
El Hadj Omar Bongo

Décret n° 935/PR
du 29 août 1989

portant nomination
des ministres dû gouvernement

Le président de la République, chef de l’État.
Vu la Constitution;
Vu les décrets n° 933/PR et 934/PR du 29 août
1989 portant nomination du premier ministre et
des vice-premiers ministres;
Sur la proposition du premier ministre, chef du
gouvernement;

Décrète
Article 1°’ .- Sont nommés:
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- ministre d’État, ministre des domaines, du

cadastre et du droit de la mer:
Monsieur Henri Minko;

- ministre d’État, secrétaire général de la pré
sidence de la République:

Monsieur René Radembino Coniquet:
- ministre d’État, ministre de l’enseignement

supérieur et de la recherche scientifique et tech
nologique:

Monsieur Jules Bourdes Ogouliguende;
- ministre d’État, ministre de la fonction publi

que. des réformes administratives et des recon
versions:

Monsieur Richard Nguema Bekale;
- ministre d’État, chargé de la culture, des

arts, de l’éducation populaire et de la francopho
nie:

Monsieur François Owono Nguema;
- ministre d’État, chargé de l’environnement

et de la protection de la nature:
Monsieur Alexandre Sambat:

- ministre d’État, chargé de l’office du chemin
de fer transgabonais. des réfugiés et de l’action
humanitaire:

Monsieur Hervé Moutsinga;
- ministre d’État, chargé de l’information, des

postes et télécommunications, des relations
avec le Parlement, porte-parole du gouverne
ment:

Monsieur Zacharie Myboto;
- ministre des affaires étrangères et de la

coopération:
Monsieur Ah Ben Bongo:

- ministre de la défense nationale, des anciens
combattants, de la sécurité publique, des mines
et des hydrocarbures:

Monsieur Julien Mpouho Epigat:
- ministre de la justice, garde des sceaux:

Monsieur Sylvestre Oyouomi:
- ministre des finances, du budget et des

participations:
Monsieur Jean-Pierre Lemboumba Lepan

dou:
- ministre des travaux publics, de l’équipe

ment. de la construction et de l’aménagement
du territoire

Monsieur Jean-Boniface Asselé;
- ministre de la planification, du développe

ment et de l’économie:
Monsieur Pascal Nze;

- ministre de l’agriculture, de l’élevage et de
l’économie rurale:

Monsieur Michel Anchouey;
- ministre de l’éducation nationale:

Monsieur Guy Nzouba Ndama;
- ministre de l’administration du territoire, des

collectivités locales et de l’immigration:
Monsieur José-Joseph Amiar Nganga;

- ministre du travail, de l’emploi, des ressour
ces humaines et de la formation professionnelle:

Maître Louis-Gaston Mayila:
- ministre de la santé publique et de la popula

tion:
Docteur Jean-Pierre Okias:

- ministre de la jéunesse et des sports:
Monsieur Victor Afene;

- ministre de l’énergie, des ressources hydrau
liques, chargé de la prévention des risques tech
nologiques et naturels:

Monsieur Divungui-Di-Dinge;
- ministre des petites et moyennes entrepri

ses, de l’industrie, de l’artisanat, chargé de l’in
sertion rurale:

Monsieur Emmanuel Nze Bekale:
- ministre chargé du contrôle d’État et des

marchés publics:
Général Thomas Eyah Obiang;

- ministre du commerce, de la rationalisation,
du transfert des technologies et de la consom
mation:

Monsieur Paul Biyoghe Mba;
- ministre délégué auprès du premier ministre,

chargé de la coordination inter-groupes et de la
réforme du secteur parapublic:

Monsieur Michel Essonghe;

- ministre délégué auprès du deuxième
vice-premier ministre, ministre des affaires socia
les. de la sécurité sociale et de la solidarité
nationale:

Monsieur Antoine Mboumbou Miyakou.
Article 2 .- Le présent décret sera enregistré,
publié selon la procédure d’urgence et commu
niqué partout où besoin sera.

Fait à Libreville, le 29 août 1989
El Hadj Omar Bongo

Décret n° 936/PR
du 29 août 1989

portant nomination des secrétaires d’État

Le président de la République, chef de l’État,
Vu la Constitution;
Vu les décrets n° 933/PR, 934/PR et 935/PR du
29 août 1989 portant composition du gouver
nement:
Sur la proposition du premier ministre, chef du
gouvernement:

Décrète
Article 1~ .- Sont nommés:

- secrétaire d’État à la promotion féminine et
aux droits humains:

Madame Rose Francine Rogombé;
- secrétaire d’Etat auprès du ministre des

affaires étrangères et de la coopération, chargée
de la coopération:

Madame Honorine Dossou Naki;
- secrétaire dÉtat auprès du ministre d’État,

secrétaire général de la présidence de la Répu
blique, directeur général des recherches, coordi
nateur général des services spéciaux:

Monsieur Samuel Mbaye:
- secrétaire dÉtat auprès du ministre des tra

vaux publics, de l’équipement, de la construction
et de l’aménagement du territoire:

Monsieur Jacques Adiahenot;
-secrétaire d’État auprès du ministre des

petites et moyennes entreprises, de l’industrie.
de l’artisanat, chargé de l’insertion rurale:

Madame Pauline Nyingone;
- secrétaire d’État auprès du troisième

vice-premier ministre, ministre du tourisme, de la
communication sociale et des loisirs:

Monsieur Paulin Nguema Obam:
- secrétaire d’État auprès du ministre des fi

nances, du budget et des participations:
Madame ChantaI Lidji Badinga:

- secrétaire d’État auprès du premier vice-
premier ministre, ministre des eaux et forêts et
des parcs nationaux:

Monsieur Jean-Félix Aubame:
- secrétaire d’État auprès du ministre de

l’agriculture, de l’élevage et de l’économie ru
rale:

Monsieur Daniel Afome Nze;
- secrétaire d’État auprès du quatrième

vice-premier ministre, ministre de l’habitat. de
l’urbanisme et du logement, chargé de l’habitat:

Monsieur Gustave Bongo,
Article 2 .- Le présent décret sera enregistré,
publié selon la procédure d’urgence et commu
niqué partout où besoin sera.

Fait à Libreville, le 29 août 1989
El Hadj Omar Bongo

Décret n° 968/PR
du 30 août 1989

portant nomination
du secrétaire général du gouvernement

Le président de la République, chef de l’État,
Vu la Constitution;
Vu les décrets n° 933/PR, 934/PR, 935/PR et
936/PR du 29 août 1989 portant composition du
gouvernement;
Sur la proposition du premier ministre, chef du
gouvernement;

Décrète

Article 1~ .- Est nommé secrétaire général du
gouvernement, chargé des transports, de l’avia
tion civile et commerciale:

M. Paulin Obame Nguema.
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 août.1989
El Hadj Omar Bongo

ANNONCES i~ALES
CONSEILS AFRICAINS ASSOCIÉS - GABON

B,P. 1013 - Libreville - TéL 76.13.25

INTERGAB
Société anonyme

au capital de 30.000.000 de francs CFA
Siège social : LIBREVILLE. B.P. 15.190

R.C. LIBREVILLE n° 1347/8
Statistique n° 91 684/C

Par délibérations en date à Libreville du 12juin
1989, l’assemblée générale à caractère mixte a
décidé:

— de ratifier la nomination en qualité d’admi
nistrateur de Monsieur J.C. BILLAUD en rempla
cement de Monsieur Yves MARTIN-LEGEAY.
démissionnaire.

Le mandat de Monsieur BILLAUD prendra fin
le jour de l’assemblée qui Statuera sur les comp
tes de l’exercice 1991;

— de poursuivre les activités sociales après
avoir statué conformément aux dispositions de
l’article 37 de la loi du 24 juillet 1867.

Deux exemplaires des délibérations sus-visées
ont été déposés au greffe du tribunal de com
merce de Libreville, le 25 juillet 1989 sous le
numérO 325/89.

CONSEILS AFRICAINS ASSOCIÉS
B.P. 1013 - Libreville - TéL 76.13.25

GÉNÉRALE D’IMPORTATION
ET D’ENTREPOSAGE

“G.I.E.”
Société anonyme

au capital de 5.000.000 de francs CFA
Siège social : LIBREVILLE

- Suivant acte sous seing privé en date à
Libreville du 20 janvier 1989, il s été établi les
statuts d’une société anonyme ayant pour dé
nomination sociale: “GÉNÉRALE D’IMPORTA
TION ET D’ENTREPOSAGE “, en abrégé

G.l.E. “. dont le siège social est fixé à Libreville.
Cette société, constituée pour 99 années à

compter de son immatriculation au registre du
commerce. a pour objet:

— l’importation, l’exportation, l’achat, la vente
et l’entreposage de toutes denrées et tous pro
duits de consommation;

— la participation et la gérance, directes ou
indirectes. dans toutes opérations commerciales,
industrielles, agricoles, financières, mobilières ou
immobilières pouvant se rattacher à l’objet social
ou susceptibles d’en favoriser l’extension et le
développement.

L’agrément du ministère des finances a été
obtenu le 9juillet 1986 sous le numéro 132O/PR
et celui du ministère du commerce. le 21 mars
1989 sous le numéro 5040.

Le capital social est fixé à 5.000.000 de francs
CFA, divisé en 500 actions de 10.000 francs CFA
chacune.

La société est administrée par un conseil
d’administration ~composé de trois membres au
moins et douze au plus, pris parmi les actionnai
res et nommés par l’assemblée générale.


