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NOTE DE SERVICE
En ex6cution des d6cisions prises par le Conseil des Ministres tenu le 09 avdl 2020
etdans le cadre de
la mise en cuvre des importantes mesures annonc6es par ie Premier Ministre,
Chef du Gouvernement,
lors de son allocution du 10 avdl 2020, notamment l'instauration de l'Etat d,urgence
dans le Grand

Libreville, l'administration forestidre a 6t6 retenue comme seryice essentiel.

A cet effet,

seuls les agents disposant d'un laissez-passer seront autoris6s
travailpour assurer les services r6galiens du ministdte. Il s,agit :

i

se rendre sur leurs lieux de

Des membres des cabinets du Ministre et du Ministre D6l6gu6
;
De I'inspecteur g6n6ral des services et son adjoint ;
Du secr6tafue G6n6ral, son adjoint et quelques collaborateurc
;
Des Directeurs G6n6raux et centraux de l'Administration centrale, leurs
adjoints et quelques

collaborateurs ;
Du Directeur G6n6ral de |ENEF et querques colaborateurs
;
Du Directeut G6n6ral de l'Agence d'Ex6cution de la Filidre Bois et quelques
collaborateurs ;
Du Sect6taire ex6cutif par int6rim de I'ANPN, les Directeurs, les Conservateum
bas6s dans le
Grand Libreville, les seivices de contr6les et de suryeillance et quelques
collaborateurs

Du Directeur Provincial de l'Estuaire et quelques collaborateurs
;
Des membres des Brigades de cont6le de Ntoum, Owendo et de la
ZES de Nkok.

;

La liste nominative des agents concern6s sera communiqu6e aux int6ress6s
et affich6e au ministdre. Les
autres agents sont tenus de rester chez eux et de se tendre disponible
pat t6l6tnvail pour les
administations dont ils reldvent.

Parai1Ieuts,ilestmisenpIaceuneceIluledevei1leCoVID-19(E,mai1:@;t61:
077 79 79 59/060 05 78 88), au rninistdre, pout r6pondte aux sollicitations
des personnels (astreint et
confin6) et des op6rateurs 6conomiques. La cellule est compos6e
:

-

Ghislain MoussAvoU, Directeur G6n6ral des For6ts (coordonnateur)
Auguste NDOUNA Directeut G6n6nlde l'Industrie (Coordonnateur
Adyoint)
Stephen Stanislas MOUBA, Directeur G6n&alde l'Environnement
(Xzlembte)
Lucien MASSOUKoU, Directeur G6n6ral de la Faune et des
prot6g6es
Afues
(l\rlembre)
Aristide KASSANGOYE, Conseiller (I\{embre)
clotaire sII3, Chary| d'Etude au cabinet du Ministre (a4embre)
Tanguy Fiacre Directeur des For6ts communautaires
(arlembre)
sergent-chef Major Ander NZAMBA NZAMBA (1\4embre)
Alain NKOGHE NZE, Dfuecteur des op6rations de IANPN
(a4embre)
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Le Sect6taire g6r;L1ral du ministdte veillera i ce que tous les agents d'astreinte disposent des 6quipements
de ptotection mis i la disposition du ministdre par le COPI et que le transport de ces derniers soient
principalement assur6 par les v6hicules administtatifs.

Le Conseillet militaire, G6n6ral Maxime EBANG, est charg6 de cootdonner les relations avec les
diff6rents services de s6curit6 des ministdtes de 1'Int6rieut et de la D6fense.
Les agents du ministdre qui sont d'astreinte ou flon peuvent nous saisir i tout moment en passant par
leur chef hi6rarchique, leur ditecteur g6n6ral,la direction des ressources humaines ou par la cellule de
veille dans le cas of ils auraient besoin de conseil ou de soutien particulier.
J'attache du pdx au respect scrupuleux de la pr6sente note de service.

Fatti,Libreviile,

le 1 2 AyR, 20n

Pr Lee J. T. WH
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