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L’administration du territoire national
par le biais des institutions décentrali
sées

Les institutions décentralisées dont il
s’agit ici sont les communes ou leur re
groupement. Les communes existant au
Gabon peuvent être classées en deux gran
dés catégories:

— la première catégorie, constituée de
toutes les communes à l’exception d’une
seule, est soumise à un même statut; c’est
ce que nous appélerons communes â statut
de droit co,’nmun, A l’intérieur de cette
catégorie,toutes les communes ne présen
tent pas le mêrne degré.d’évolution. Aussi
la loi les a-t-elle rangées eu sous-groupes;

— la seconde catégorie comprend une
seule coh~imune. Celle-ce bénéficie d’un
statut spécial; il s’agit de la municipalité de
Libreville.

A côté des communes à statut de droit
commun et de la municipalité de Libreville,
le législateur a créé uné institution regrou
pant l’ensemble des communes du Gabon,
dénommée conseil national des municipali
tés,

Pour des raisons de commodité, nous
scinderons cette analyse en deux sous-par
ties, à savoir:

— les communes à statut de droit com
mu n,

— les institutions particulières: la com
mune de Libreville, le conseil national des
municipalités.

Évolution historique
Au lendemain de l’indépendance, le Gabon

comptait six communes dont deux de plein
exercice: Libreville et Port-Gentil, et quatre de
moyen exercice: Bitam, Lambaréné, Mouila et
Oyem.

Progressivement, de nouvelles communes ver
ront le jour: c’est le cas de Moanda, Franceville,
Koulamoutou. Makokou, Tchibanga et Moû
nana. Sur le rapport du ministre de l’administra
tion du territoire et des collectivités locales, le
conseil des ministres du 31juillet 1989 a pris
acte de la proposition d’ériger la ville de Fouga
mou en commune de plein exercice. Ainsi le
nombre des communes est passé de six en 1960

à douze entre 1960 et 1989 (au 30juillet1989).
En outre, le législateur, dans un désir de d&

mocratisation et dans le dessein de permettre à
toutes les municipalités de discuter ensemble de
leurs propres affaires, a créé le conseil national
des municipalités.

Les institutions décentralisées à sta
tut de droit commun

Ces institutions décentralisées, les com
munes de droit commun, présentent les
mêmes traits généraux; les probl~mes
qu’on y rencontre sont sensiblement les
mêmes; elles sont dotées des mêmes orga
nes quant à l’administration de leurs affai
res.

Traits généraux des communes et
problématique

commune est une collectivité locale
dotée de la personnalité morale et de l’au
tonomie financière. Ses deux attributs (per
sonnalité morale, autonomie financière)
sont indispensables à l’exercice de son
action destinée à réaliser les objectifs fixés.
La commune est administrée par un maire
élu par le conseil municipal, lui-même élu,

Il existe, en droit, deux catégories de
communes de droit commun au Gabon:

- les communes de plein exercice,
- les communes de moyen exercice.
La classification des communes en plein

et moyen exercice est fonction du degré
d’évolution économique et sociale de la
collectivité considérée, Aux termes de l’or
donnance n° 24/PR/Ml-TC du 6 avril 1963
portant organisation des municipalités ga
bonaises et déterminant leurs règles de
fonctionnement, les communes appartien
nent nécessairement à l’une des catégories
sus-évoquées, L’ordonnance de 1963 ré
serve un traitement correspondant à l’évo
lution économique et sociale de la com
mune. C’est ainsi que:

— les communes de plein exercice sont
dotées d’un conseil municipal présidé par
un maire élu par le conseil parmi ses mem
bres;

— les communes de moyen exercice
sont dotées d’un conseil municipal présidé

par un administrateur-maire nommé par
décret pris sur proposition du ministre de
l’intérieur. L’administrateur-maire est choisi
parmi les fonctionnaires en service dans la
province englobant la commune qui est
confiée à son administration.

Nous verrons toutefois que la distinction
entre communes de plein exercice et com
munes de moyen exercice n’a plus d’objet
en ce sens que toutes les communes de la
République bénéficient aujourd’hui du sta
tut de commune de plein exercice, après
avoir été, en ce qui concerne celles qui ont

* été créées entre 1972 et 1977 (c’est-à-dire
Franceville, Koulamoutou, Makokou, Tchi
banga et Mounana), dotées d’un statut
dérogatoire institué par des textes particu
liers qui prévoyaient la nomination du maire
et de ses adjoints par décret,

La création et la suppression des com
munes relèvent de la Compétence du gou
vernement, Il en est de même de la réunion
de deux ou de plusieurs communes, du
changement de dénomination, du transfert
de chef-lieu et de la transformation d’une
commune de moyen exercice en commune
de plein exercice
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La délimitation du territoire de la com
mune permet de déterminer le cadre des
compétences des autorités municipales
concernées. Les limites des communes
constituent espace géographique des ac
tions des municipalités. Déterminer les limi
tes des communes revêt une grande impor
tance. Son but premier est d’éviter l’anar
chie en précisant la sphère territoriale des
conseils municipaux. En réalité, cette déli
mitation résulte du découpage du pays en
unités administratives. Un tel découpage
établi, soit par le ministère de l’intérieur,
soit par une ou des commissions techni
ques spécialisées, doit rencontrer l’assen
timent du gouvernement et être traduit
dans les faits par les représentants de la
nation sous forme de loi. Les facteurs éco
nomiques et politiques peuvent exercer
une influence sur la délimitation des dimen
sions des circonscriptions administratives.

En règle générale, plus le nombre d’éche
lons est réduit, plus grande est la dimension
des circonscriptions territoriales; plus le
nombre d’échelons est élevé, plus petite
est la dimension des circonscriptions terri
toriales.

La création des communes
Tenant compte de l’évolution économique.

démographique, sociale de la nation, le gouver
nement a remodelé le paysage administratif en
créant des collectivités nouvelles. Ainsi:

— la commune de Moanda fut créée par le
décret n° 18/PR/Ml du 16 janvier 1969:

— la commune de Francevilie, par le décret n”
464/PR/Ml du 2 mai 1972;

— celle de Koulamoutou, par le décret n°
236/PR/Ml du 26 février 1974;

— celle de Makokou, par le décret n”
641/PR/Ml du 25 juin 1975;

— celle de Tchibanga, par le décret n”
1074/PR/Ml du 1”” décembre 1976;
—celle de Mounana, par le décret n”

105/PR/Ml du 14 février 1977;
— enfin, la proposition de création de la com

mune de Fougamou a été acceptée par le conseil
des ministres du 31juillet1989.

Chacun des décrets portant création d’une
commune définit également son périmètre ur
bain.

La fixation du chef-lieu de la commune
En règle générale, l’emplacement du chef-lieu

de la commune est choisi en fonction de sà
position centrale, des facilités de communica
tions, de considérations politiques et économi
ques.

La transformation d’une commune de moyen
exercice en commune de plein exercice

Dans l’esprit de l’ordonnance du 6 avril 1963,
cette métamorphose suppose nécessairement
une évolution économique et sociale de la com
mun~ intéressée. Elle est décidée sur décret pris
en conseil des ministres sur proposition du
ministre de l’intérieur après enquête prescrite
par ses soins. Le conseil municipal devait se
prononcer, pour avis, sur cette enquête.

A l’heure actuelle, seules des communes de
plein exercice existent; d’une part, l’ordonnance
n” 10/87 du 16 avril 1987 modifiant la loi n°
14/80 du 2 juin 1980 relative à l’élection des

membres des assemblées provinciales, dépar
tementales et des conseils municipaux prévoit
que : « Les maires et les adjoints sont élus
conformément aux dispositions de l’article 55 de
l’ordonnance n” 24/PR/Ml-TC du 6 avril 1963
~ à l’exception du maire de la commune de
Librevile qui est régi par un statut particulier «.

C’est reconnaître implicitement le statut, ac
cordé à toutes les municipalités, de commune de
plein exercice. D’autre part, l’ordonnance n”
24/87 du 2 octobre 1987 est intervenue pour
abroger les ordonnances n” 18/74 du 16 mars
1974 et n” 17/77 du 26 mars 1977 portant
organisation des municipalités de Koulamoutou
et de Mounana, textes quï leur accordaient un
régime dérogatoire à l’ordonnance de 1963 en
matière de mode de désignation du maire.

Le mouvement de transformation des com
munes de moyen exercice en communes de
plein exercice mérite un examen rétrospectif.

Jusqu’en mai 1957~ il existait, au Gabon, deux
communes, celles de plein exercice de Libreville
et de Port-Gentil. Leur Statut privilégié peut trou
ver origine dans l’essor économique, social et
démographique des deux cités concernées, à la
fois métropoles politique et économique. Par
arrêté n” 1598/BC du 1~ juin 1957, les centres
de Lambaréné, Mouila, Oyem et Bitam turent
érigés en communes de moyen exercice.

Le mouvement de transformation s’est effec
tué en trois étapes:

— d’abord, sous la période coloniale, l’auto
rité administrative a étendu aux communes de
moyen exercice certaines dispositions applica
bles aux communes de plein exercice. En témoi
gne l’arrêté n” 2038/Ml-TC du 12 juillet 1958
étendant aux communes de moyen exercice les
dispositions de l’arrêté n” 2655/BC du 8 novem
bre 1956 fixant le statut du personnel des com
munes de plein exercice de Libreville et de
Port-Gentil;

— ensuite, les communes de moyen exercice
Ont été transformées en communes de plein
exercice;

— enfin, c’est la généralisation du statut de
commune de plein exercice. Le gouvernement
accorde à toutes les communes de la Républi
que. à l’exception de celle de Libreville soumise
à un statut particulier, le même régime juridique.

La suppression de communes
La suppression d’une commune entraîne sa

disparition. Quelles Sont les causes de cette
disparition? La loi ne le précise pas. On peut
parfaitement, imaginer des suppressions de
communes pour des motifs politiques ou pour
des facteurs économiques et sociaux. Dans cette
dernière hypothèse, la commune est morte éco
nomiquement et on en tire les conséquences.

Retenons, pour conclure, que la création de
commune, la délimitation du territoire des com
munes, leur réunion ou leur suppression, leur
transformation, le transfert du chef-lieu, le chan
gement de dénomination sont décidés par décret
pris en conseil des ministres sur proposition du
ministre de l’intérieur, après enquête prescrite
par ses soins. Les conseils municip~aux, lorsqu’ils
sont en fonction, devront néanmoins se pronon
cer. pour avis, sur cette enquête.

L ‘administration des communes
L’administration de la commune reposé sur

deux organes essentiels, dont l’un est délibérant.
l’autre, exécutif, L’organe délibérant est le
conseil municipal. L’organe exécutif est le maire

assisté de ses adjoints.

L ‘organe délibérant: le conseil municipal
La composition du conseil municipal
Le conseil municipal est composé de conseil

lers municipaux dont le nombre varie selon 11m-
partance démographique de la commune. Ce
nombre oscillait à l’origine entre neuf et trente et
un: «Aucune commune ne peut avoir moins de
neuf et plus de trente et un conseillers élus »

(article iOde l’ordonnance de 1963). L’article 11
de l’ordonnance autorisait le gouvernement à
fixer, par décret, dans les limites indiquées à
l’article 10. le nombre de conseillers à élire dans
chaque commune. Ces limites Ont été progressi
vement élargies, au-delà de celles prévues initia
lement par l’ordonnance de 1963.

Le conseil des ministres du 26 septembre
1980 a fixé le nombre des conseillers municipaux
par commune comme suit

— commune de Lbreville : 80 conseillers.
— commune de Franceville: 27 conseillers.
— commune de Moanda: 29 conseillers,
— commune de Mounana: 23 conseillers,
— commune de Lambaréné: 29 conseillers.
— commune de Mouila: 33 conseillers.
— commune de Tchibanga: 33 conseillers.
— commune de Makokou: 23 conseillers,
— commune de Koulamoutou: 23 conseillers.
— commune de Port-Gentil: 47 conseillers,
—commue d’Oyem: 29 conseillers,
— commune de Bitam: 23 conseillers.
La loi n” 8 1/80 du 26 novembre 1980 fixant le

nombre des conseillers municipaux a juridique
ment consacré les nouveaux effectifs des conseil
lers municipaux dans les communes de la Répu
blique.

On constate, à travers cette liste, que es
communes de Libreville et de Port-Gentil bénéfi
cient de dérogation puisque le nombre de leurs
conseillers dépasse celui prévu par l’article iOde
l’ordonnance de 1963. Ces deux dérogations
peuvent s’expliquer, d’abord, par l’essor démo
graphique et économique des ces deux commu
nes, et ensuite, parce que ces deux communes
constituent des pôles d’attraction; l’une est la
capitale politique et bénéficie de surcroît d’un
statut privilégié, l’autre est la capitale économi
que.

Bénéficient également de la dérogation évo
quée les communes de Mouila et de Tchibanga.
le nombre de leurs conseillers étant supérieur de
deux au chiffre maximum prévu par l’article 10
de l’ordonnance de 1963.

Sont électeurs et éligibles les citoyens des
deux sexes régulièrement inscrits sur la liste
électorale de la commune et n’étant pas frappés
par l’une des incapacités prévues par la loi. Le
chef de l’État, après avis du bureau politique.’.
peut relever certains candidats de leur incapa
cité; c’est le cas des candidats exerçant dans les
circonscriptions administratives de leur siège les
fonctions de:

- agents des services administratifs exerçant
des fonctions d’autorité et de contrôle ou des
fonctions fiscales, notamment les chefs des cir
conscriptions administratives et leurs adjoints
jusqu’à l’échelon poste de contrôle administratif
inclus,

- militaires ou assimilés en activité de service,
- commissaires, officiers ou agents de police.
- comptables publics et agents employés à

l’assiette, à la perception ou au recouvrement
des contributions et au paiement des dépenses
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de toute nature, ainsi que les personnes ayant
exercé ces fonctions pendant six mois au moins,
sans en avoir été titulaires (ordonnance n° 27/74
du 28 mars 1974 modifiant l’article 12 de l’or
donnance du 6 avril 1963)

Les incompatibilités atteignent également les
ascendàntsEdescendants, les frères et soeurs
d’une même famille. Ils ne peuvent pas être
simultanément membres d’un même conseil
municipal. Par ces incompatibilités, la loi protège
surtout les électeurs contre l’autorité certaine
des personnes sus citées car l’autorité de ces
dernières peut fausser le jeu démocratique. -

Le conseil municipal est élu pour une durée~de
cinq ans.

Les fonctions de conseillers municipaux sont
gratuites dans l’ordonnance de 1963. Depuis
1984, on assiste à une revalorisation financière
de ces fonctions par l’octroi d’une indemnité de
session.

Si la durée des fonctions des conseillers mu
nicipaux est de cinq ans en principe, certains faits
ou événements peuvent raccourcir ce mandat:
décès, démission, dissolution du conseil munici
pal. invalidation des opérations électorales. En
cas de décès ou d’empêchement définitif d’un
conseiller municipal, le président de la Républi
que peut pourvoir à son remplacement par dé
cret, précise l’article premier de l’ordonnance n°
42/70 du 5 août 1970 modifiant l’ordonnance du
6 avril 1963. Toutefois, si le conseil municipal a
perdu au moins le quart de ses membres, soit par
suite de décès, Soit pour to~jte autre cause, de
nouvelles élections s’imposent.

Le fonctionnement du conseil municipal
Le conseil municipal se réunit en sessions soit

ordinaires, soit extraordinaires, Il se réunit en
sessions ordinaires trois fois par an. Chaque
session dure au maximum quinze jours, Cepen
dant le gouverneur peut prolonger la durée de la
session. La loi impose les obligations suivantes
au conseil municipal:

— examiner les comptes d’administration et
de gestion concernant l’exercice écoulé, ceci
dans le courant du deuxième trimestre;

— voter le budget lors de la session du qua
trième trimestre de l’année.

Le conseil municipal peut se réunir en sessions
extraordinaires dans trois cas:

— à la demande du maire, lorsqu’il le juge
utile;

— à la demande de Ta majorité des membres
en exercice du conseil municipal, à condition que
la demande soit motivéè;

— sur prescription du ministre de l’administra.
tion du territoire.

Lorsque la session extraordinaire a lieu sur
initiative du maire ou des membres du conseil
municipal, ce dernier ne peut délibérer que sur
l’ordre du jour contenu dans la convocation.
Lorsqu’elle n lieu sur prescription du ministre de
l’administration du territoire, c’est celui-ci qui
fixe l’ordre du jour.

Le conseil municipal ne peut délibérer vala
blement que lorsque la majorité de ses membres
en exercice assiste à la séance et les délibé~a
tions sont prises à la majorité absolue des vo
tants,

Le conseil municipal est présidé par le maire
ou, à défaut, par son remplaçant,

Les attributions du conseil municipal
Le conseil municipal a une compétence géné

rale pour connaître, traiter les affaires de la

commune. L’ordonnance n» 24/PR/Ml-TC du 6
avril 1963 portant organisation des municipalités
gabonaises et déterminant leurs règles de fonc
tionnement l’exprime tout en reprenant la dispo
sition de l’article 40 de la loi française du 5 avril
1884. L’article 41 de l’ordonnance n°
24/PR/Ml-TC du 6 avril 1963 dispose dans son
alinéa premier: « Le conseil municipal règle par
ses délibérations les affaires de la commune ». Le
onseil municipal est ainsi cantonné dans sa

spécialité (les affaires communales) et ne peut
guère en sortir. La tutelle qui pèse sur lui I empe
cherait d’agir au mépris des dispositions légales
et réglementaires.

Le conseil donne son avis chaque fois que la loi
et les règlements l’exigent, Il peut émettre des
voeux sur tous les objets d’intérêt local

Les contrôles pesant sur le conseil municipal
Deux catégories de contrôle pèsent sur le

conseil municipal: -

un contrôle sur les délibérations ou contrôle
sur les actes du conseil,

- un contrôle sur la personne même de cette
institution.

L’ensemble de ces deux catégories de
contrôle s’appelle communément tutelle admi
nistrative. La tutelle administrative est exercée
par l’autorité de tutelle, le gouverneur ou le
ministre de l’administration du territoire, La tu
telle administrative a pour but de vérifier si le
conseil municipal a bien respecté sa spécialité,
les lois et les règlements. Elle a toutefois une
contrepartie qui permet au conseil, s’il se sent
lésé par une décision de l’autorité de tutelle.
d’intenter une action devant le juge administratif
aux fins d’annulation de la décision litigieuse

La tutelle sur les actes du conseil municipal
L’autorité de tutelle. en exerçant son contrôle.

doit prendre garde. Car. sous couleur de tutelle.
elle pourrait déplacer le centre du pouvoir de
décision en transférant les compétences des
communes à son profit. Pour éviter cet inconvé
nient, la loi limite les actes soumis à approbation
préalable. La loi adopte le principe suivant:

— les actes soumis à approbation préalable
sont peu nombreux et limitativement énumérés
par elle-même. L’article 47 de l’ordonnance de
1963 le montre bien;

— en ce qui concerne les autres actes du
conseil municipal, ils entrent en vigueur un mois
après leur réception par l’autorité de tutelle. Ces
actes sont très nombreux.

La loi distingue les actes nuls de plein droit
(c’est le cas des interdictions contenues dans
l’article 51 de l’ordonnance: publication d’adres
ses et de proclamations, voeux politiques. ,..) et
ceux susceptibles d’être annulés. Toutefois la
garantie dont dispose le conseil municipal.
c’est-à-dire la possibilité d’ester en justice, li
mite. freine l’arbitraire ou les exactions de l’auto
rité de tutelle.

La tutelle sur la personne même du conseil municipal
Elle s’exprime par la dissolutiori Le conseil

.îii~.ipal teut êt[~ dissous par décret, motivé,
pris en consçil des minisjes.,,~,j~ap~rt du.
ministre de l’administratinn du territoir~, Toute
fois, l’ordonnance ne précise pas les cas de
dissolution des conseils municipaux.

L ~organe exécutif: le maire et ses adjoints
Recrutement et statut des maires et adjoints
Dans l’ordonnance de 1963, le maire et ses

adjoints sont élus par le conseil municipal parmi

ses membres, au scrutin se ret et â la majorité
absolue Si. après deux tours de scrutin, aucun
candidat n’a obtenu la majorité absolue requise,

I est procédé à un troisièm tour de scrutin ou
s majorité r lat y suffit. M is, si à l’issue de e
dernier tour de scrutin, les candidats recueillent
le même nombre de suffrages. le plus âgé d’en
tre eux est alors déclaré élu. Le recrutement des
adjoints au maire suit la même procédure que
celle appliquée au maire.

Le maire est élu lors d’une séance spéciale
présidée par le plus âgé des membres du conseil
municipal.

La pratique s’avère différente dans la mesure
où le maire. figurant en tête de la liste des
candidats qui a emporté l’élection, est implicite
ment désigné.

Le nombre d’adjoints au maire varie selon
l’importance de la commune: il est, selon la loi.
de un dans les communes de moins de 2.500
habitants, de deux dans les communes de 2.500
à 10.000 habitants et de trois dans les commu
nes de plus de 10.000 habitants.

Le contentieux de l’élection des maires et des
adjoints relève de la Chambre administrative de
la Cour suprême.

Durée des fonctions
Le maire et ses adjoints sont élus pour une

durée identique à celle du conseil municipal.
Toutefois, leurs fonctions peuvent prendre fin par
démission, décès ou,~ocatio,j. Afin d’assurer la
continuité de l’action communale et des services
publics municipaux, l’ordonnance du 6 avril 1963
décide que les maires ou adjoints démissionnai
res doivent continuer à exercer leurs fonctions
jusqu’à l’installation de leurs successeurs. En cas
d’absence. de suspension, de révocation ou de
tout autre empêchement, le maire est provisoi
rement remplacé par un adjoint pris dans l’ordre
des nominations d’adjoints ou à défaut par un
conseiller municipal désigné par le conseil. Le
maire ne peut pas lui-même désigner d’autorité
son remplaçant pendant la durée de son absence
sauf autorisation spéciale à lui accordée par le
ministre de l’administration du territoire.

Rémriunéragion
Il convient de dissocier la rémunération des

fonctions de conseiller municipal de celle des
fonctions de maire ou d’adjoint. Sur ce dernier
point, une évolution s’est produite.

1) La rémunération des fonctions de maires.
adjoints, conseillers municipaux, présidents et
membres de délégations spéciales dans l’ordon
nance du 6 avril 1963

L’exercice des fonctions sus-citées est gratuit;
toutefois, leurs titulaires « peuvent prétendre au
remboursement des frais entraînés par l’exécu
tion des mandats spéciaux dont ils peuvent être
chargés». Pour obtenir ces remboursements.
des conditions précises doivent être remplies:

— le mandat doit être autorisé par le conseil
municipal lui-même. contenu dans une délibéra
tion spéciale;

— ou émaner d’une décision administrative.
notamment pour le président ou les membres
d’une délégation spéciale.

L’ordonnance du 6 avril 1963 semble résoudre
les remboursements de frais de mission confiée
et exécutée par les conseillers municipaux en
vertu d’une délibération du conseil municipal, en
gardant le silence sur d’éventuelles missions
exécutées, en urgence, sur ordre d’un maire ou
d’un adjoint. Qu’advient-il du remboursement
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des fras dune telle mission surtout s’il est dé
montré que le conseil municipal nétait pas à
même de se réunir, de délibérer à ce moment
précis? et que l’urgence commandait la décision
du maire ou de son adjoint? Pour sauvegarder
l’esprit de l’ordonnance du 6 avril 1963 imposant
cette formalité essentielle quant au rembourse
ment des frais de mission, on peut recourir aux
articles 23 et 24 de ladite ordonnance et raison
ner de la façon suivante : si le maire peut égale
ment réunir le conseil municipal chaque fois qu’il
le juge utile (article 23 alinéa 2>, il lui appartient
d’utiliser la procédure d’urgence car, en cas
d’urgence, le délai de convocation du conseil
municipal peut être abrégé par le maire, sans
toutefois être inférieur à un jour franc (article 24
alinéa 2).

L’article 90 de l’ordonnance du 6 avril 1963
prévoyait également l’attribution d’indemnités
de représentation aux maires et à leurs adjoints.
Cette indemnité, proportionnelle à l’importance
démographique de la commune, était fixée par
décret pris en conseil des ministres et fut réguliè
rement revalorisée.

En 1969, elle évoluait entre 30.000 et 150.000
francs et concernait les maires de Libreville,
Port-Gentil, Lambaréné, Mouila, Moanda, Oyem
et Bitam: en 1974, elle était fixée pour les maires
des communes autres que Libreville et Port-
Gentil à un montant variant entre 30,000 et
140.000 francs (décret n° 1 144/PR/Ml du 5 août
1974>, atteignant 100.000 francs pour chacun
des maires d’arrondissement de Libreville (décret
n~ 1200/PR/Ml du 6 septembre 1974) et
300.000 francs pour le président du conseil
municipal de Libreville (décret n° 1 148/PR/Ml du
5août 1974): elle fut élevée de 60.000 francs par
mois (pour les communes de moins de cinq mille
habitànts) à deux millions de francs (pour les
communes de 120.000 à 220.000 habitants) par
décret n° 194/PR du 1~ février 1978. Le décret
n° 1 106/PR/MATCL du 5 août 1982 uniformise
le taux de l’indemnité de représentation des
maires de Franceville, Moanda, Mounana, Lam
boréné, Mouila, Tchibanga, Makokou, Koula
moutou, Oyem et Bitam à 500.000 francs, in
demnité à laquelle une indemnité compensatrice
de 175.000 francs pouvait s’adjoindre pour cou
vrir la difference entre le salaire ou la solde du
maire si cés derniers étaient inférieurs à 675.000
francs. L’ultime étape de cette évolution est la
prise en compte des fonctions de maire, d’ad
joint au maire et de secrétaire général de mairie
par le décret fixant le régime des rémunérations
servies pour l’exercice de certaines fonctions
officielles (décret n° 1 100/PR/MFP/MINECOFIN
du 20 juillet 1983 complétant le décret n°
1386/PR/MINECOFIN du 31 décembre 1980>.

2) La rémunération des fonctions municipales
dans l’ordonnance n° 22/84 du 12 avril 1984

L’ordonnance n° 22/84 du 12 avril 1984
modifiant les articles 88, 89, 90, 91, 92 et 93 de
l’ordonnance n° 24/PR/Ml-TC du 6 avril 1963
portant organisation des municipalités assouplit
la règle de la gratuité des fonctions.

‘En ce qui concerne les fonctions de conseiller
municipal: elles demeurent toujours gratuites,
Cependant le conseiller municipal qui participe à
une session du conseil municipal a droit à une
indemnité de session. Cette indemnité constitue
une dépense obligatoire pour la commune.

En ce qui concerne les fonctions de maire,
d’adjoint et de secrétaire général de mairie, elles

sont désormais rémunérées - bien que l’évolu
tion qu’avait subie l’indemnité de représentation
originellement attribuée à ces personnels lui
avait progressivement donné le caractère d’une
solde, en contradiction toutefois avec les termes
de l’ordonnance de 1963. Des textes particuliers
déterminent les avantages et rémunérations al
loués à ces agents. Les rémunérations sont
prises en charge par le budget de l’Etat. Toute
fois, elles ne sont plus dues lorsque les intéres
sés cessent leurs fonctions,

Incidences du décret n° 828/PR du 5juin 1987
sur les rémunérations allouées aux personnels
des collectivités locales: toutes les rémunéra
tions allouées aux personnels des collectivités
locales ont subi un abattement en 1987. Le
décret n~ 828/PR du 5 juin 1987. instituant cet
abattement, précise les modalités de son appli
cation.

(à suivre)
t K. G.

TEXTES OFFIC1EL~]
Ordonnance n’ 10/89
du 28 septembre 1989

portant réglementation des activités
de commerçant, d’industriel ou d’artisan

en République gabonaise

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 29août1989 fixant la composition du
gouvernerncnt:
Vu la loi n~ 10/89 du 6juillet1989 autorisant le
président de la République à légiférer par voie
d’ordonnances pendant la période d’intersession
de l’Assemblée nationale:
La Chambre administrative de la Cour suprême
consultée:
Le conseil des ministres entendu:

Ordonne
TITRE PREMIER - DE L’EXERCICE

DES ACTIVITÉS DE COMMERÇANT,
D’INDUSTRIEL ET D’ARTISAN

(a) Définition

Article 1~ ,- Est commerçant celui qui exerce
des actes de commerce et en fait sa profession
habituelle, On distingue, d’une part, les commer
çants en gros ou en détail qui vendent principa
lement des marchandises qu’ils ne pioduisent
pas et. d’autre part, es prestataires de services
qui vendent les services qu’ils produisent.

Est industriel celui qui habituellement produit
ou transforme des biens ou matières à caractère
industriel,

Est artisan celui qui effectue un travail manuel
avec l’aide de cinq ouvriers au maximum.

(b) Conditions exigées pour l’exercice
d’une activité commerciale,

industrielle ou artisanale
Article 2 ,- Sont habilitées à exercer une profes
sien commerciale, industrielle ou artisanale et à
prétendre à Ta qualité de commerçant, d’indus
triel ou d’artisan, les personnes remplissant les
conditions ci-après:

s) être âgé de vingt et un ans au moins ou être
mineur émancipé:

b) avoir obtenu l’agrément du ministére chargé
du commerce:

c) être immatriculé au registre du commerce:

d) faire une déclaration d’existence aux contri
butions directes et indirectes:

e) être titulaire d’une patente.
Article 3 .- L’exercice de la profession commer
ciale, industrielle ou artisanale est formellement
interdit:

a) aux faillis et liquidés judiciaires non réhabili
tés:

b> aux personnes ayant subi une condamnation
définitive ou infamante ou frappées d’indignité
nationale:

c) aux personnes déchues de ce droit par
décision judiciaire rendue en application de la
présente ordonnance et du décret fixant la pro
cédure d’inscription eu registre du commerce:

d) aux personnes physiques étrangères travail
lant en République gabonaise sous le régime du
contrat.
Article 4 ,- L’exercice permanent d’une activité
commerciale, industrielle ou artisanale est in
compatible avec le statut

a) de fonctionnaire ou de salarié employé à
titre permanent dans un établissement public ou
semi-public:

b) d’officier ministériel ou d’auxiliaire de jus
tice:

c) d’expert-comptable ou de comptable agréé.
En outre, l’exercice de la profession commer

ciale, industrielle ou artisanale par les conjoints
des personnes ci-dessus énumérées est soumis
aux modalités définies à l’article 5 ci-après.
Article 5 .- Lorsque le conjoint d’une personne
visée à l’article 4 de la présente ordonnance
désire exercer une activité commerciale, indus
trielle ou artisanale permanente, la demande
d’agrément doit mentionner obligatoirement
l’existence du lien entre le fonctionnaire ou le
salarié et son conjoint,

Si une personne déjà commerçante, indus
trielle ou artisane vient à épouser une des per
sonnes visées à l’article 4 ci-dessus, elle doit
déclarer ce mariage au ministère chargé du
commerce, dans les trois mois suivant la célébra
tion.

Lorsque. en raison des fonctions occupées par
les personnes visées à l’article 4 ci-dessus,
l’exercice d’une profession commerciale, indus
trielle ou artisanale par leur conjoint est de
nature à compromettre l’intérêt général, le minis
tère chargé du commerce peut refuser ou retirer
l’agrément audit conjoint.

Lorsque le commerçant, l’industriel ou l’arti
san ou encore tout postulant à l’une de ces
professions s pour conjoint un fonctionnaire ou
un salarié visé au paragraphe a) de l’article 4 de
la présente ordonnance, le ministère chargé du
commerce. saisi ou informé, pourra maintenir ou
donner son agrément pour l’exercice de la pro
fession considérée.

Lorsque le fonctionnaire ou le salarié men
tionné à l’article 4 ci-dessus usera de ses
connaissances ou de son influence au profit des
activités commerciales, industrielles ou artisana
les de son conjoint ou au détr~merit de l’intérét
général, le ministère chargé du commerce devra
l~i demander d’opter entre l’exercice de la pro
fession commerciale, industrielle ou artisanale
par son conjoint et le maintien dans ses fonc
tions.

(o) Procédure d’agrément
Dispositions générales

Article 6 .- L’exercice par toute personne physi
que ou morale d.une activité commerciale, in
dustrielle ou artisanale est subordonnée à l’ob
tention d’un agrément du ministère chargé du
commerce, moyennant paiement d’une rede
vance dont le montant et les modalités de per
ception sont fixés par décret,

La demandi, à formuler à cet effet doit préciser
l’objet, le siège et la forme de l’entreprise, les
moyens de financement de l’activité envisagée,
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Elle doit être accompagnée:
— d’un acte d’état civil ou de tout document

en tenant lieu;
— d’un extrait de casier judiciaire datant de

moins de trois mois;
— d’un certificat de nationalité ou de toute

autre pièce en tenant lieu;
— du projet des statuts pour les personnes

morales;
— de l’engagement pour les importateurs

d’assurer la vente en gros aux commerçants
titulaires d’une patente de septième ou huitième
classe dans au moins un de leurs établissements
commerciaux.
Article 7 ,- Le ministre chargé du commerce
accorde l’agrément par arrêté, après avis motivé
d’une commission ad hoc interministérielle,
commission dont la composition est fixée par
arrêté du premier ministre, chef du gouverne
ment, et au vu d’une quittance de paiement de
la redevance sur les agréments délivrée par le
receveur des domaines.
Article 8 .- La commission visée à l’article 7
devra tenir compte de la nécessité notamment:

— d’un aménagement équilibré du territoire,
d’une part;

— de la promotion des petites et moyennes
entreprises gabonaises, d’autre part.
Article 9 .- Lorsqu’une personne physique ou
morale est installée comme commerçant, indus
triel ou artisan, la création et l’extension par elle
d’un ou plusieurs établissements secondaires,
agences ou succursales et, en général, de tout
autre point de vente doivent être autorisées par
le ministre chargé du commerce dans les mêmes
conditions que celles prévues aux articles 6 et 7
ci-dessus.
Article 10 .- Il est institué une carte de commer
çant, d’industriel ou d’artisan qui justifie des
qualités de commerçant, d’industriel ou d’arti
san.

La carte de commerçant se subdivise en:
- carte de commerçant grossiste,
- carte de commerçant détaillant.
La validité de la carte est de deux ans. Des

décrets d’application préciseront ses modalités
de délivrance et de renouvellement ainsi que les
droits et les obligations y afférents,
Article 11 .- La carte de commerçant, d’indus
triel ou d’artisan, dont l’obtention est condition
née par la possession de l’agrément, est délivrée
par le ministre chargé du commerce contre le
paiement d’un droit de timbre dont le taux et les
modalités de perception sont fixés par décret,

La carte, dont le refus de délivrance n’a pas à
être motivé, indique la ou les professions choi
sies, le ou les lieux où elles peuvent être exer
cées et précise, s’il y a lieu, l’exercice de cette ou
de ces professions.

(d) Immatriculation
Article 12 .- Lorsqu’il a obtenu l’agroment du
ministère chargé du commerce et avant l’exer
cice de l’activité, le commerçant, l’indùstriel ou
l’artisan, personne physique ou morale, doit
accomplir les formalités d’immatriculation et
acquitter une patente auprès des services des
contributions directes et indirectes, sous réserve
de l’application des régimes privilégiés prévus
par les textes en vigueur,
Article 13,-Toute personne physique ou morale
gabonaise ou étrangère exerçant une activité
commerciale, industrielle ou artisanale sur le
territoire de la République gabonaise dôit s’ins
crire au registre du commerce,

Cette obligation s’impose aussi;
a) à toute entreprise qui, ayant son siège à

l’étranger, ouvre au Gabon une agence. une
succursale ou tout autre établissement;

b) à toute entreprise gabonaise constituée
sous la forme d’un établissement public à carac
tère industriel ou commercial ayant la personna

lité morale et l’autonomie financière;
c) à toute représentation commerciale, indus

trielle ou artisanale des Etats, collectivités ou
établissements publics étrangers se trouvant sur
le territoire de la République gabonaise.
Article 14.- Le registre du commerce est consti
tué:

a) par des registres locaux institués auprès de
la section civile et commerciale de chaque tribu
nal de première instance;

b) par un registre central institué auprès du
ministère du commerce.

Les registres locaux sont tenus par le greffier
en chef de la section civile et commerciale des
tribunaux de première instance sous la surveil
lance du président ou d’un juge commis par lui
à cet effet.

Le registre central est tenu à Libreville par la
direction générale du commerce (direction du
commerce Intérieur et de la production) qui a
pour tâche essentielle

— de centraliser, pour l’ensemble du territoire
de la République gabonaise et au nom de chaque
personne inscrite, la totalité des renseignements
la concernant, consignés dans les divers registres
locaux;

de veiller, en ce qui la concerne, à l’exacte
application des dispositions réglementaires pré
cisant la procédure d’inscription ainsi que les
diverses législations applicables aux personnes
inscrites au registre.
Article 15 .- La procédure de présentation des
demandes d’inscription, les pièces à produire à
l’appui des demandes, l’organisation des regis
tres locaux et du registre central sont précisées
par un décret pris en conseil des ministres.
Article 16 .-Toute personne physique ou morale
inscrite au registre du commerce est tenue
d’indiquer en tête de ses factures, notes et
commandes, tarifs et prospectus, ainsi que sur
toutes correspondances concernant son entre
prise, signées par elle ou en son nom, le siège du
tribunal où elle est immatriculée et le numéro
d’identification à la direction générale des contri
butions directes et indirectes.

(e) Conditions exigées pour effectuer
les opérations d’importation

et/ou d’exportation des marchandises
Article 17 .- L’activité d’importation et/Ou d’ex
portation des marchandises est régie par les
conditions générales d’exercice de la profession
de commerçant définies dans la présente ordon
nance et par la réglementation du commerce
extérieur.
Article 18 .- Il est créé une redevance sur les
autorisations et les licences d’importation déli
vrées par le ministre chargé du commerce.

Les modalités de paiement de cette redevance
sont fixées par décret.

(f) Autres obligations
Article 19 .- Le commerçant, l’industriel ou l’ar
tisan qui n’a pas tenu régulièrement les livres
obligatoires peut se voir retirer l’agrément par
arrêté ministériel et. en cas de cessation de
paiement. être déclaré en banqueroute par le
tribunal de commerce,

En outre, les livres irrégulièrement tenus ne
peuvent faire foi en justice,
Article 20 .-Toute personne physique ou morale
définitivement agréée en qualité de commerçant.
d’industriel ou d’artisan et assujettie en matière
fiscale au régime du bénéfice réel ou du bénéfice
du forfait est tenue d’avoir une comptabilité
régulière et probante, matérialisée notamment
par;

— un livre descriptif et estimatif de tous les
biens meubles et immeubles ainsi que des
créances et des dettes composant l’actif et le
passif commerciaux, coté et paraphé par le
président du tribunal;

— un état des soldes caractéristiques de ges
tion;

— un état du compte des pertes et profits;
— un état de la situation patrimoniale an

nuelle;
— une copie des lettres adressées aux tiers et

de celles reçues.
Ces documents doivent être conservés pen

dant une période de dix ans.

TITRE DEUX
DES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES

POUVANT EXERCER LE COMMERCE,
L’INDUSTRIE ET L’ARTISANAT

Article 21 .- La profession de commerçant,
d’industriel ou d’artisan est exercée en Républi
que gabonaise par des personnes physiques ou
par des personnes morales.
Article 22.. Les personnes physiques ou mora
les possédant déjà sur le territoire de la Républi
que gabonaise une ou plusieurs entreprises in
dustrielles ou artisanales sont autorisées à ex
ploiter des établissements commerciaux dont les
activités doivent consister pour l’essentiel en la
vente des produits et articles connexes prove
nant de ces entreprises industrielles ou artisana
les.

Dans ces conditions, elles doivent solliciter un
agrément de commerce auprès des autorités
compétentes.
Article 23 .- La constitution de toute société
commerciale ou industrielle résultant du regrou
pement de deux ou de plusieurs personnes
physiques ou morales déjà agréées. de la fusion
d’une ou de plusieurs sociétés agréées ou non.
avec une autre elle-même agréée, doit être sou
mise à l’agrément du ministre du commerce,

Une société qui se verrait retirer l’agrément à
la suite de l’application des dispositions de la
présente ordonnance ne peut continuer ses acti
vités sous le couvert d’une absorption par une
autre société agréée.

Le tribunal peut, en Outre, priver les délin
quants pendant une durée qui n’excédera pas dix
ans du droit de vote et d’éligibilité aux élections
des chambres de commerce. Le tribunal ordon
nera que l’immatriculation, les mentions ou la
radiation devant figurer au registre du commerce
y soient portées dans un délai déterminé, à la
requête du parquet.

TITRE TROIS
DISPOSITIONS PÉNALES

Article 24 .- Toute infraction aux dispositions de
l’article 6 ci-dessus sera passible d’une amende
égale au double de la redevance éludée.

Le ministre chargé du commerce peut, en
outre, ordonner la fermeture de l’établissement,
Article 25 .- Toute infraction aux prescriptions
des articles 10 et 11 ci-dessus est passible d’une
amende de un million à cinq millions de francs
CFA et d’un emprisonnement de six mois. ou de
l’une de ces deux peines seulement, Le ministre
chargé du commerce peut en outre ordonner la
fermeture de l’établissement,
Article 26 .‘ Les infractions aux dispositions de
l’article 12 ci-dessus sont passibles des peines
prévues par le code général des impôts.
Article 27 .. Quiconque donne, de mauvaise foi.
des indications inexactes ou intentionnellement
incomplètes en vue d’une inscription, d’une ra
diation ou d’une mention complémentaire ou
rectificative au .registre du commerce, est puni
d’une amende de cinq cent mille à deux millions
de francs CFA et d’un emprisonnement de dix
jours à six mois, ou de l’une de ces peines
seulement.

Article 28 .- Toute infraction aux dispositions
des articles 15. 16 et 17 est passible d’une
amende de cent mille à deux millions de francs
CFA.
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Toute personne tenue de requérir une inscrip

tion, une mention complémentaire ou rectifica
tive, une radiation au registre du commerce et
qui, dans es quinze jours de la date à laquelle est
devenue définitive l’ordonnance rendue par le
juge commis à la surveillance du registre, lui
enjoignant de requérir l’une de ces formalités,
n’a pas. sans excuse jugée valable, déféré à cette
in jonction est punie d’une amende de cent mille
à un million de francs CFA et, en cas de récidive,
d’une amende de trois cent mille à trois millions
de francs CFA et d’un emprisonnement de dix
jours à six mois, ou de l’une de ces peines
seulement.

TITRE QUATRE
DISPOSITIONS DIVERSES

Article 29 En cas de faute grave, le ministre
chargé du commerce peut ordonner la suspen
sion de l’activité commerciale à tout commer
çant pour une période ne dépassant pas deux
mois. Cette suspension ne peut être renouvelée.
Seule une décision judiciaire peut ordonner la
cessation définitive d’activité commerciale, in
dustrielle ou artisanale.
Article 30 .- Un délai de six mois, à compter de
la date d’entrée en vigueur de la présente ordon
nance, est accordé aux commerçants, aux indus
triels et aux artisans en exercice pour se confor
mer aux présentes dispositions.
Article 31 .- Les dispositions de la présente
ordonnance ne sont pas applicables aux com
merçants, industriels et artisans relevant des
patentes de septième, huitiéme et neuviéme
classes.
Article 32 .- Toutes dispositions antérieures
contraires Sont abrogées et notamment la loi n°
7/72 du 5 juin 1972.
Article 33 ,- La présente ordonnance sera enre
gistrée, publiée Selon la procédure d’urgence et
exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Libreville, le 28 septembre 1989
El Hadj Omar Bongo

Par le président de la République, chef de l’Etat,
Le premier ministre, chef du gouvernement,
ministre des transports,
de l’aviation civile et commerciale
Léon Mebiame

Le ministre du commerce,
du transfert des technologies,

de la rationalisation et de la consommaticn
Paul Biyoghe Mba

Pour le ministre des finances,
du budget et des participations,
Le ministre de l’agriculture, de l’élevage
et de l’économie rurale
Michel Anchouey
Le ministre des petites et moyennes entreprises,

de l’industrie, de l’artisanat,
chargé de l’insertïon rurale

Emmanuel Nze Bekale

Décret n° 1137/PR/MCfl’Rc
du 5 octobre 1989

fixant les taux et les modalités de perception
des droits de timbre et des redevances sur les
cerfes de commerçant, d’industriel ou d’artisan,.
les agréments et les autorisations d’importation.

Le président de la République, chef de l’État,
Vu la Constitution;
Vu les décrets 00 933/PR. 934/PR, 935/PR et
936/PR du 29 août 1989 portant composition du
gouvernement;
Vu l’ordonnance n° 10/89 du 28 septembre
1989 portant réglementation des activités de
commerçant, d’industriel et d’artisan en Répu
blique gabonaise;
Vu le décret n° 1574/PR/MICOCO du 19 sep
tembre 1985 portant attributions et organisation

du ministère du commerce et de la consomma
tion;
La Chambre ndminjstrati’,e de la Cour suprême
consultée:
Le conseil des ministres entendu;

Décréta
Article 1~ .- Le présent décret fixe, conformé
ment à l’ordonnance 00 10/89 du 28 septembre
1989 portant réglementation des activités de
commerçant, d’industriel et d’artisan en Répu
blique gabonaise, les taux applicables aux diffé
rents droits et redevances.
Article 2 .- Les montants correspondants aux
différents droits et redevances sont arrêtés
comme suit:

a)pour le droit de timbre sur les cartes de
commerçant, d’industriel et d’artisan:

- nationaux 20.000 francs CFA
- non-nationaux 30.000 francs CFA
- sociétés à responsabilité limitée:

60.000 francs CFA
- sociétés anonymes ~0.000 francs CFA
b) pour la redevance sur les agréments de

commerce, d’industrie et d’artisanat:
agréments individLels gabonais:

- pour les capitales provinciales:
100,000 francs CFA

- pour les départements: . . 60.000 francs CFA
- pour les districts 40.000 francs CFA

agréments individuels étrangers
- pour les capitales provinciales:

500.000 francs CFA
- pour les départements: . 300.000 francs CFA
- pour les districts 250.000 francs CFA

sociétés à responsabilité limitée
- gabonaise 400.000 francs CFA
- étrangère 600.000 francs CFA

sociétés anonymes:. .. 700.000 francs CFA
c) pour la redevance sur les importations:
le taux appliqué varie en fonction du quota

d’importation attribué par le comité technique de
répartition des importations (C.T.R. I.).

quota inférieur à 10.000.000 de francs CFA:
0,1% (un pour mille)

quota supérieur à 10.000.000 de francs CFA:
0,2% (deux pour mille).
Article 3 .- Les redevances sur les agréments
seront réparties comme suit:

- forces de sécurité 5%
- trésor public 38%
- ministère du commerce 34%
- organismes de promotion des petites et

moyennes entreprises 14%
- ministère chargé de l’industrie 9%

Article 4 .- Les fonds provenant du droit de
timbre sur les cartes de commerçant seront
répartis comme suit

- ministère du commerce: 20%
- chambre de commerce

Article 5 ,- Les droits et les redevances sur les
agréments sont liquidés par les services compé
tents du ministère du commerce et perçus par le
receveur des domaines qui les reverse aux
comptes bancaires des administrations bénéfi
ciaires conformément à la répartition sus-indi
quée.
Article 6 ,- Ces taux entrent en vigueur à
compter de la date de publication du présent
décret.
Article 7 .- Le ministre du commerce, du trans
fert des technologies, de la rationalisation et de
l’artisanat, le ministre chargé des domaines, le
ministre des finances et le ministre chargé de la
petite et môyenne entreprise sont chargés, cha
cun en ce qui le concerne, de l’application du
présent décret qui sera enregistré, publié selon
la procédure d’urgence et communiqué partout
où besoin sera.

Fait à Libreville, le 5 octobre 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 du commerce, de la rationalisation,

do transfert des technologies
et de la consommation

Paul Biyoghe Mba
Le ministre d’Etat, ministre des domaines,
du cadastre et du droit de la mer
Henri Minko

e ministre des petites et moyennes entreprises,
de l’industrie, de l’artisanat,
chargé de l’insertion rurale

Emmanuel Nze Bekale
Le ministre des finances,
du budget et des participations
Jean-Pierre Lemboumba Lepandou

Décret n° 1024/PR
du 19 septembre 1989

complétant le décret n0935/PR du 29 août 1989
portant nomination

des ministres 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 fixant la composition du
gouvernement:
Sur la proposition du premier ministre, chef du
gouvernement:

Décrète
Article 1°~ ,- L’article premier du décret n°
935/PR du 29 août 1989 portant nomination des
ministres du gouvernement est complété
comme suit
après - “ministre de la jeunesse et des sports

Monsieur Victor Afene”,
lire~

— ministre de la marine marchande:
Moruo3ur Moth;cu f’Jquema~.

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

Fait à Libreville. le 19 septembre 1989
El Hadj Omar Bongo

LANN0NcEs LÉGALES
FIDAFRICA

Membre de PF?ICE WA TERHOIJSE
B.P, 2164- Librevi//e - TéL 76,23.71

COMPAGNIE GABON ÈLF
DE RAFFINAGE

“COG~R”
Société anonyme

au capital de 2.5~O.000.00O de francs CFA
Sièqe social : PORT-GENTIL, B.P. 584

R.C, PORT-CENTIL n0 428/8
N0 statistique : 90 974/Y

- Par délibération en date du 16 novembre
1987, l’assemblée générale extraordinaire des
actionnaires a décidé la poursuite des activités
de la société, conformément aux dispositions du
titre VIII article 44 des statuts.

II - Suivant délibération en date du 17 juin
1988, l’assemblée générale ordinaire des action
naires s renouvelé pour une durée qui prendra fin
à l’issue de l’assemblée générale appelée à sta
tuer sur les comptes de l’exercice 1989, les
mandats d’administrateurs de:

la République gabonaise,
la société ELF GABON,
Monsieur Etienne MOUSSIROU,
Monsieur Marc cossÉ,
Monsieur Georges BREUILLAC,


