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Avant-Propos

Manuel de Procédures

L’objet de ce manuel est de mettre à disposition des
opérateurs économiques une information complète, à
jour et simplifiée des procédures en vigueur au Gabon
en matière d’obtention d’agréments et d’autorisations
d’activités relevant de codes spécifiques.
Nous sommes heureux de remettre pour la première fois,
un manuel de procédures unique recueillant l’ensemble
des procédures, délais et coûts attachés à chaque secteur
et activité réglementés nécessitant un agrément ou
une autorisation spécifique. C’est au total 159 activités
réglementées réparties dans 16 secteurs dont les
procédures sont présentées avec des précautions prises
sur la clarté, la complétude et la pertinence des informations.
Ce manuel s’inscrit dans les mesures prises en vue
d’améliorer le climat des affaires en mettant à disposition
des informations fiables aux opérateurs économiques. Il
s’agit aussi d’une cartographie des procédures actuelles
afin d’identifier les points à améliorer pour assurer un
service de qualité aux usagers.
Cette première édition sera revue annuellement afin de
prendre en compte les changements éventuels qui seront
mis en œuvre pour simplifier et améliorer les procédures
et les traitements de demandes. Nous espérons que ce
nouvel outil permettra d’améliorer significativement les
interactions entre le public et les administrations.
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Qu’est ce que
vous y trouverez?
Les informations utiles à la procédure
et au cadre réglementaire dans un
tableau de synthèse.
Les coûts associés aux procédures
La durée de la procédure (globale et par étape)
Les conditions d’exercice

Les lieux de dépôts des dossiers et de retraits
des agréments
La base juridique
Une description textuelle des étapes à suivre

Les pièces à fournir

L’indicateur sur la
complexité des
procédures
Index des agréments:
TRÈS COMPLEXE
Supérieur à 5 000 000 FCFA
Supérieur à 60 jours
Supérieur à 5 services

COMPLEXE
Entre 1 et 5 000 000 FCFA
Entre 30 et 60 jours
De 3 à 5 services

FACILE
Inférieur à 1 000 000 FCFA
Inférieur à 30 jours
Inférieur à 3 services

Un indicateur de complexité des procédures a
été inclus pour informer les utilisateurs en amont
de la démarche. Cet indicateur prend en compte
la durée de la procédure, les coûts, le nombre de
parties prenantes impliquées dans la délivrance de
l’agrément et des autorisations.
Il faut noter qu’il ne sera pas nécessaire pour
l’usager de se déplacer vers les différentes entités
administratives. le dossier sera dorénavant déposé
au Guichet de l’Investissement de l’ANPI-Gabon et
l’agrément retiré en ce même lieu.
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Banque
Finance
Assurance

Bureau de change manuel
Transfert d'argent à l’intérieur du pays
Etablissement de microfinance 1ère catégorie
Etablissement de microfinance 2ème catégorie
Etablissement de microfinance 3ème catégorie
Etablissement de crédit
Société d’assurance et de réassurance
Courtage d'assurance
Agent Général et Intermédiaire d'assurance
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BUREAU DE CHANGE MANUEL
Type d’autorisation

2 agréments délivrés
- Agrément de change manuel pour l’entreprise ;
- Agrément individuel du dirigeant.
NB: Agrément obtenu postérieurement à la Fiche Unique
d’Enregistrement (création)

Coûts associés

Frais de dossier = 50 000 FCFA

Durée d’examen de la requête

1 jour

Durée d’obtention de l’agrément

2 mois / Passé ce délai, le silence de l’Administration vaut
autorisation d’agrément.

Validité de l’agrément

99 ans

Pièces à fournir lors de la constitution du dossier

Pour l’entreprise
Une demande timbrée (timbre fiscal de 300 FCFA) indiquant
le lieu d’implantation de la structure et l’adresse ;
- Le numéro d’inscription au registre de commerce ;
- Une copie des statuts de l’office en création ;
- Une attestation ou convention délivrée par une ou plusieurs banques nationales ou étrangères pour les besoins
d’approvisionnement en devises ;
- Une police d’assurance pour la couverture des risques ;
- Un règlement intérieur permettant d’assurer un contrôle
interne ;
- Un capital minimum exigé de 5 000 000 FCFA;
- Les documents attestant de l’origine des fonds investis ;
- Une liste des associés ;
- Une quittance des frais d’enregistrement de dossier de
50 000 FCFA délivrée par le Trésor Public et versé dans un
compte séquestre dédié à cet effet ;
- Le business plan couvrant 3 années d’exercice prévisionnel ;
Tout autre document permettant à l’Autorité Monétaire de
mieux apprécier le dossier.
Pour le dirigeant
Pièces à fournir:

- Une copie d’acte de naissance légalisée ;
- Un extrait de Casier Judiciaire datant de moins de 3 mois ;
- Un curriculum vitae
Conditions à remplir:

Jouir de tous ses droits ;
- N’avoir jamais été condamné pour faillite, crime, vol,
abus de confiance, escroquerie, émission de chèque sans
provision ou toute autre infraction à la réglementation des
changes ;
- Ne pas être indélicat du système bancaire ;
- Etre en situation régulière avec l’administration fiscale
N.B : Dossier constitué en 4 exemplaires dont un original.

Lieu de dépôt de dossier et de retrait de l’agrément
Document remis lors du dépôt
Autorité habilitée à délivrer l’agrément
Cadre légal

Services (points focaux)

Direction Générale de l’Economie et de la Politique Fiscale
Accusé de réception
Ministre de l’Economie en tant qu’Autorité monétaire (Aucune délégation provinciale habilitée à traiter le dossier)
Arrêté N° 0032/MDDEPIP du 24 juin 2016 fixant les conditions d’ouverture et de fonctionnement des bureaux de
change manuel
Direction des Institutions Financières (DIF)

Index des agréments:

Page 8

Manuel de Procédures

Description de la procédure actuelle
1. Dépôt de dossier à la DIF (DGEPF)
2. Paiement des frais d’enregistrement de dossier au Trésor
3. Examen de la demande par la DIF
4. Délivrance de l’agrément par l’Autorité Monétaire

Index des agréments:
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TRANSFERT D’ARGENT À L’INTÉRIEUR DU PAYS
Type d’autorisation

- Agrément de Change manuel pour l’entreprise
- Agrément de Transfert d’argent pour l’entreprise
- Agrément individuel pour le gérant
NB: Agrément obtenu postérieurement à la Fiche Unique
d’Enregistrement (création)

Coûts associés

Frais de dossier = 50 000 FCFA

Durée d’examen de la requête

1 jour

Durée d’obtention de l’agrément

2 mois / Passé ce délai, le silence de l’Administration vaut
autorisation d’agrément.

Validité de l’agrément

99 ans

Pièces à fournir lors de la constitution du dossier

Pour l’entreprise
- Une demande timbrée (timbre fiscal) indiquant le lieu d’implantation de la structure et l’adresse
- Le numéro d’inscription au registre du commerce (RCCM);
- Une copie des statuts de l’office en création ;
- Une copie de la convention avec les établissements de
crédit nationaux agréés pour les besoins de compensation ou une copie de contrat de partenariat avec d’autres
structures de transferts d’argent agréés pour les besoins de
compensation ;
- Une police d’assurance pour la couverture des risques ;
- Un règlement intérieur permettant d’assurer un contrôle
interne ;
- Une attestation de dépôt de caution de 10 000 000 FCFA
dans une banque locale ;
- Documents attestant de l’origine des fonds investis ;
- Une liste des associés ;
- Une quittance des frais d’enregistrement de dossier de
50 000 FCFA délivrée par le Trésor Public et versé dans un
compte séquestre dédié à cet effet ;
- Un business plan sur trois (3) années d’exercice prévisionnel ;
- Tout autre document permettant à l’Autorité Monétaire de
mieux apprécier le dossier.
Pour le dirigeant
Pièces à fournir

- Une copie d’acte de naissance légalisée ;
- Un extrait de Casier Judiciaire datant de moins de
3 mois ;
- Un curriculum vitae
Conditions à remplir:

- Jouir de tous ses droits ;
- N’avoir jamais été condamné pour faillite, crime, vol, abus
de confiance, escroquerie, émission de chèque sans provision ou toute autre infraction financière et à la réglementation des changes ;
- Ne pas être indélicat du système bancaire ;
- Etre en situation régulière avec l’administration fiscale.
N.B : Dossier constitué en 4 exemplaires dont un original.

Lieu de dépôt de dossier et de retrait de l’agrément
Document remis lors du dépôt
Autorité habilitée à délivrer l’agrément

Direction Générale de l’Economie et de la Politique Fiscale
(DGEPF)
Accusé de réception
Ministre de l’Economie en tant qu’Autorité monétaire
(Aucune délégation provinciale)
Direction Générale de l’Economie et de la Politique Fiscale
(DGEPF)

Index des agréments:
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TRANSFERT D’ARGENT À L’INTÉRIEUR DU PAYS (suite)
Cadre légal

Arrêté N° 0031/MDDEPIP du 24 juin 2016 fixant les conditions d’ouverture et de fonctionnement des structures
exerçant spécifiquement dans les transferts d’argent en
République Gabonaise

Services (points focaux)

Direction Générale de l’Economie et de la Politique Fiscale
(DGEPF)

Index des agréments:
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Description de la procédure actuelle
1. Dépôt de dossier à la DIF (DGEPF)
2. Paiement des frais d’enregistrement de dossier
3. Examen de la demande par la DIF
4. Délivrance de l’agrément par l’Autorité Monétaire
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ETABLISSEMENT DE MICROFINANCE / Première catégorie
Type d’autorisation

- Agrément de l’établissement de Microfinance de 1ère
catégorie pour l’entreprise
- Agrément individuel pour le gérant
NB: Agrément obtenu postérieurement à la Fiche Unique
d’Enregistrement (création)

Coûts associés

Néant

Durée d’examen de la requête

3 mois

Durée d’obtention de l’agrément

3 mois / Passé ce délai l’absence de décision de la COBAC
vaut avis conforme

Validité de l’agrément

99 ans

Pièces à fournir lors de la constitution du dossier

Pour l’entreprise
- Un timbre fiscal ;
- le procès-verbal de l’assemblée générale constitutive ;
- le certificat d’enregistrement ou d’inscription du dossier ;
- les statuts de l’établissement ;
- la liste des membres fondateurs ou des actionnaires ;
- les pièces attestant des versements au titre de la libération des parts souscrites, accompagnées des relevés bancaires ou tout autre document en tenant lieu ;
- les prévisions d’activité, d’implantation et d’organisation
sur trois ans ;
- le détail des moyens techniques et financiers dont la mise
en œuvre est prévue ainsi que tout élément susceptible
d’éclairer les autorités compétentes.
Pour le dirigeant
- Une copie d’acte de naissance ;
- deux photographies d’identité ;
- un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois
mois ;
- un curriculum vitae ;
- les copies des diplômes requis ;
- une expédition du procès-verbal d’Administration portant
nomination des intéressés ;
- un certificat de domicile
N.B : Dossier constitué en 4 exemplaires dont un original.

Membres de la commission, le cas échéant

Conseil National du Crédit (CNC)- Commission Bancaire de
l’Afrique Centrale (COBAC)

Lieu de dépôt du dossier et de retrait des agréments

Cabinet du ministre

Document remis lors du dépôt

Accusé de réception

Autorité habilitée à délivrer l’agrément

Ministre de l’Economie en tant qu’Autorité monétaire (Aucune délégation)

Cadre légal

Règlement N° 01/02/CEMAC/UMAC/COBAC du 13 avril
2002, relatif aux conditions d’exercice et de contrôle de
l’activité de microfinance dans la Communauté Economique
et Monétaire de l’Afrique Centrale

Services (points focaux)
Schéma synthétique du circuit de délivrance de
l’agrément

Cellule microfinance (DGEPF)
Ministre Economie - DGEPF - DIF - DGEPF - Commission
Bancaire de l’Afrique Centrale (COBAC) - Conseil National du
Crédit (CNC) - Ministre de l’Economie.

Index des agréments:
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Description de la procédure actuelle
1. Dépôt du dossier complet au Cabinet du Ministre
2. Examen du dossier à la COBAC pour avis
3. Le Conseil National du Crédit (CNC) au nom de l’autorité monétaire, qui est

le ministre de l’Economie délivre les deux agréments (de l’entreprise et celui
des dirigeants) après avis conforme de la COBAC
4. Retrait des deux agréments au Cabinet du Ministre.

Index des agréments:

Page 14

Manuel de Procédures

ETABLISSEMENT DE MICROFINANCE / 2ème catégorie
Type d’autorisation

- Agrément de l’établissement de Microfinance de 2ème
catégorie pour l’entreprise
- Agrément individuel pour le dirigeant
NB: Agrément obtenu postérieurement à la Fiche Unique
d’Enregistrement (création)

Coûts associés

Néant

Durée d’examen de la requête

3 mois

Durée d’obtention de l’agrément

3 mois / Passé ce délai l’absence de décision de la COBAC
vaut avis conforme

Validité de l’agrément

99 ans

Pièces à fournir lors de la constitution du dossier

Pour l’entreprise
- Un timbre fiscal ;
- Le procès-verbal de l’assemblée générale constitutive ;
- Le certificat d’enregistrement ou d’inscription du dossier ;
- Les statuts de l’établissement ;
- La liste des membres fondateurs ou des actionnaires ;
- Les pièces attestant des versements au titre de la
libération des parts souscrites, accompagnées des relevés
bancaires ou tout autre document en tenant lieu ;
- Les prévisions d’activité, d’implantation et d’organisation
sur trois ans ;
- Le détail des moyens techniques et financiers dont
la mise en œuvre est prévue ainsi que tout élément
susceptible d’éclairer les autorités compétentes.
- Une attestation de dépôt de caution de 25 000 000 FCFA
dans une banque locale
Pour le dirigeant
- Une copie d’acte de naissance ;
- Deux photographies d’identité ;
- Un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois
mois ;
- Un curriculum vitae ;
- Les copies des diplômes requis ;
- Une expédition du procès-verbal d’Administration portant
nomination des intéressés ;
- Un certificat de domicile ;
- Une carte de séjour en cours de validité pour les étrangers.
Pour le Commissaire aux comptes
- Une copie d’acte de naissance ;
- Deux photographies d’identité ;
- Un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois
mois ;
- Un curriculum vitae ;
- Les copies des diplômes requis ;
- Une expédition du procès-verbal d’Administration portant
nomination des intéressés ;
- Un certificat de domicile ;
- Une carte de séjour en cours de validité pour les étrangers.
- Une copie de l’acte d’agrément CEMAC en qualité de
comptable ou expert-comptable ;
- Une copie d’inscription à l’Ordre National des comptables
ou experts comptables agréés ou tout autre document en
tenant lieu.
N.B : Dossier constitué en 4 exemplaires dont un original.

Membres de la commission, le cas échéant

- Conseil National du Crédit (CNC)
- Commission Bancaire de l’Afrique Centrale (COBAC)

Index des agréments:
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ETABLISSEMENT DE MICROFINANCE / 2ème catégorie (suite)
Lieu de dépôt de dossier et de retrait de l’agrément

Cabinet du ministre

Document remis lors du dépôt

Accusé de réception

Autorité habilitée à délivrer l’agrément

Ministre de l’Economie en tant qu’Autorité monétaire

Délégations provinciales habilitées à traiter les
dossiers

Néant

Cadre légal

Règlement N° 01/02/CEMAC/UMAC/COBAC du 13 avril
2002, relatif aux conditions d’exercice et de contrôle de
l’activité de microfinance dans la Communauté Economique
et Monétaire de l’Afrique Centrale

Services (points focaux)

Cellule microfinance (DGEPF)

Index des agréments:
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Description de la procédure actuelle
1. Dépôt de dossier au Cabinet du Ministre de l’Economie
2. Examen de la demande par la DGEPF
3. Délivrance de l’agrément par l’Autorité Monétaire après avis conforme du

CNC (Conseil National du Crédit) et de la COBAC

Index des agréments:
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ETABLISSEMENT DE MICROFINANCE / 3ème catégorie
Type d’autorisation

- Agrément de l’établissement de Microfinance de 3ème
catégorie pour l’entreprise
- Agrément individuel pour le dirigeant
NB: Agrément obtenu postérieurement à la Fiche Unique
d’Enregistrement (création)

Coûts associés

Néant

Durée d’examen de la requête

3 mois

Durée d’obtention de l’agrément

3 mois / Passé ce délai l’absence de décision de la COBAC
vaut avis conforme

Validité de l’agrément

99 ans

Pièces à fournir lors de la constitution du dossier

Pour l'entreprise
- Une demande timbrée (d’au moins 300 FCFA) signée par
le PCA ;
- Le procès-verbal de l’assemblée générale constitutive ;
- Le certificat d’enregistrement ou d’inscription du dossier ;
- Les statuts de l’établissement ;
- La liste des membres fondateurs ou des actionnaires ;
- Les pièces attestant des versements au titre de la
libération des parts souscrites, accompagnées des relevés
bancaires ou tout autre document en tenant lieu ;
- Les prévisions d’activité, d’implantation et d’organisation
sur trois ans ;
- Le détail des moyens techniques et financiers dont la
mise en œuvre est prévu ainsi que tout élément susceptible
d’éclairer les autorités compétentes.
Pour le(s) dirigeant(s)
- Une copie d’acte de naissance ;
- Deux photographies d’identité ;
- Un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois
mois ;
- Un curriculum vitae ;
- Les copies des diplômes requis ;
- Une expédition du procès-verbal d’Administration portant
nomination des intéressés ;
- Un certificat de domicile ;
- Une carte de séjour en cours de validité pour les étrangers
Pour le Commissaire aux comptes
- Une copie d’acte de naissance ;
- Deux photographies d’identité ;
- Un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois
mois ;
- Un curriculum vitae ;
- Les copies des diplômes requis ;
- Une expédition du procès-verbal d’Administration portant
nomination des intéressés ;
- Un certificat de domicile ;
- Une carte de séjour en cours de validité pour les étrangers.
- Une copie de l’acte d’agrément CEMAC en qualité de
comptable ou expert-comptable ;
- Une copie d’inscription à l’Ordre National des comptables
ou experts comptables agréés ou tout autre document en
tenant lieu.
N.B : Dossier constitué en 4 exemplaires dont un original.

Membres de la commission, le cas échéant

- Conseil National du Crédit (CNC)
- Commission Bancaire de l’Afrique Centrale (COBAC)

Index des agréments:
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ETABLISSEMENT DE MICROFINANCE / 3ème catégorie (suite)
Lieu de dépôt de dossier et de retrait de l’agrément

Cabinet du ministre

Document remis lors du dépôt

Accusé de réception

Autorité habilitée à délivrer l’agrément

Ministre de l’Economie en tant qu’Autorité monétaire

Cadre légal

Règlement N° 01/02/CEMAC/UMAC/COBAC du 13 avril
2002, relatif aux conditions d’exercice et de contrôle de
l’activité de microfinance dans la Communauté Economique
et Monétaire de l’Afrique Centrale

Services (points focaux)

Cellule microfinance (DGEPF)

Index des agréments:
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Description de la procédure actuelle
1. Dépôt de dossier au Cabinet du Ministre de l’Economie
2. Examen de la demande par la DGEPF
3. Délivrance de l’agrément par l’Autorité Monétaire après avis conforme du

CNC (Conseil National du Crédit) et de la COBAC

Index des agréments:

Page 20

Manuel de Procédures

ETABLISSEMENT DE CREDIT
Type d’autorisation

- Agrément des établissements de crédit pour l’entreprise
- Agrément individuel pour les Dirigeants et Commissaires
aux Comptes
NB: Agrément obtenu postérieurement à la Fiche Unique
d’Enregistrement (création)

Coûts associés

Néant

Durée d’examen de la requête

3 mois

Durée d’obtention de l’agrément

6 mois

Validité de l’agrément

La durée de vie de l’entreprise

Pièces à fournir lors de la constitution du dossier

Pour l'entreprise
- Une demande timbrée signée par le PCA ;
- Le procès-verbal de l’assemblée générale constitutive ;
- Le certificat d’enregistrement ou d’inscription du dossier ;
- Les statuts de l’établissement ;
- La liste des actionnaires et dirigeants accompagnée
des pièces justificatives (énumérées au point 2 pour les
dirigeants) ;
- Les pièces attestant des versements au titre de la
libération des parts souscrites, accompagnées des relevés
bancaires ou tout autre document en tenant lieu ;
- Les prévisions d’activité, d’implantation et d’organisation
sur 3 ans ;
-Le détail des moyens techniques et financiers dont la mise
en œuvre est prévue ainsi que tout élément susceptible
d’éclairer les autorités compétentes.
Pour les dirigeants (deux personnes au moins)
- Une copie d’acte de naissance ;
- Deux photographies d’identité ;
- Un extrait du casier judiciaire datant de moins de moins de
3 mois ;
- Un curriculum vitae ;
- Les copies des diplômes requis ;
- Une expédition du procès-verbal d’Administration portant
nomination des intéressés ;
- Un certificat de domicile ;
- Une carte de séjour en cours de validité pour les étrangers.
- Une copie de l’acte d’agrément CEMAC en qualité de
comptable ou expert-comptable ;
- Une copie d’inscription à l’Ordre National des comptables
ou experts comptables agréés ou tout autre document en
tenant lieu.
Pour le commissaire aux comptes
- Une copie d’acte de naissance ;
- Deux photographies d’identité ;
- Un extrait du casier judiciaire datant de moins de moins de
3 mois ;
- Un curriculum vitae ;
- Les copies des diplômes requis ;
- Une expédition du procès-verbal d’Administration portant
nomination des intéressés ;
- Une copie de l’acte d’agrément CEMAC en qualité de
comptable ou expert-comptable ;
- Une copie d’inscription à l’Ordre National des comptables
ou experts comptables agréés ou tout autre document en
tenant lieu.
N.B : Dossier constitué en 4 exemplaires dont un original.

Index des agréments:
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ETABLISSEMENT DE CREDIT (suite)
Commission, le cas échéant

- Conseil National du Crédit (CNC)
- Commission Bancaire de l’Afrique Centrale (COBAC)

Documents remis à l’opérateur économique lors du
dépôt du dossier

Accusé de réception

Lieu de dépôt du dossier et de retrait de l’agrément

Cabinet du Ministre (Autorité Monétaire)

Autorité habilitée à délivrer l’agrément

Ministre de l’Economie en tant qu’Autorité monétaire

Cadre légal
Services (points focaux)
Schéma synthétique du circuit de délivrance de
l’agrément

Convention portant harmonisation de la reglementation
bancaire dans les etats de l’afrique centrale
DIF (DGEPF)
Ministre Economie-DGEPF- DIF- DGEPF- Commission
Bancaire de l’Afrique Centrale (COBAC)-Conseil National du
Crédit (CNC)- Ministre de l’Economie.

Index des agréments:
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Description de la procédure actuelle
1. Dépôt du dossier complet au Cabinet du Ministre
2. Examen du dossier à la COBAC pour avis
3. Le Conseil National du Crédit (CNC) au nom de l’autorité monétaire, qui est

le ministre de l’Economie délivre les deux agréments (de l’entreprise et celui
des dirigeants) après avis conforme de la COBAC
4. Retrait des deux agréments au Cabinet du Ministre.

Index des agréments:
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SOCIÉTÉ D’ASSURANCE ET DE RÉASSURANCE (suite)
Type d’autorisation

- Agrément pour l’entreprise
- Agrément individuel pour le dirigeant
NB: Agrément obtenu postérieurement à la Fiche Unique
d’Enregistrement (création)

Coûts associés

Néant

Durée d’examen de la requête

2 mois maximum

Durée d’obtention de l’agrément

3 mois

Validité de l’agrément

99 ans

Membres de la commission, le cas échéant

Commission régionale CIMA

Lieu de dépôt du dossier et de retrait de l’agrément

Cabinet du Ministre / retrait agrément: DNA

Documents remis à l’opérateur économique lors du
dépôt du dossier

Fiche de pointage de document

Autorité habilitée à délivrer l’agrément

Ministre en charge du secteur des assurances

Délégations provinciales habilitées à traiter les
dossiers

NC

Cadre légal

Code des assurances CIMA, Arrêtés

Services (points focaux)

- Direction de contrôle des sociétés d’assurance (DCS) situé
au 1er étage immeuble allu-suisse

Schéma synthétique du circuit de délivrance de
l’agrément

Ministre – DNA – DCS –DNA – Ministre/ SG – CIMA –
CRCA- SG/Ministre- DNA – DCS – DNA – Ministre - DNA

Pièces à fournir lors de la constitution du dossier

Pour l’entreprise membre CIMA
a) la liste, établie en conformité avec l’article 328, des branches
que l’entreprise se propose de pratiquer ;
b) le cas échéant, l’indication des pays étrangers où l’entreprise
se propose d’opérer ;
c) un des doubles de l’acte authentique constitutif de l’entreprise
ou une expédition ;
d) le procès-verbal de l’assemblée générale constitutive ;
e) deux exemplaires des statuts et une attestation de dépôt
bancaire ;
f) la liste des administrateurs et directeurs, ainsi que de toute
personne appelée à exercer en fait des fonctions équivalentes
avec les noms, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de
naissance de chacun d’eux.
Les personnes mentionnées ci-dessus doivent produire un
extrait de leur casier judiciaire datant de moins de trois mois ou
un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou
administrative compétente.
En outre, si elles sont de nationalité étrangère, ces personnes
doivent satisfaire aux dispositions des lois et règlements relatifs
à la situation et à la police des étrangers.
g) Un programme d’activités comprenant les pièces suivantes :
1° un document précisant la nature des risques que l’entreprise
se propose de garantir ;
2° pour chacune des branches faisant l’objet de la demande
d’agrément, deux exemplaires des polices et imprimés destinés
à être distribués au public ou publiés ;
3° pour chacune des branches faisant l’objet de la demande
d’agrément, deux exemplaires des tarifs.
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SOCIÉTÉ D’ASSURANCE ET DE RÉASSURANCE (suite)
Pièces à fournir lors de la constitution du dossier
(suite)

S’il s’agit d’opérations d’assurance comportant des engagements dont l’exécution dépend de la durée de la vie
humaine, d’opérations complémentaires aux opérations
précédentes, l’entreprise doit produire le tarif afférent à
toutes ces opérations, ainsi qu’une note technique exposant
le mode d’établissement des tarifs et les bases de calcul
des diverses catégories de primes ou cotisations.
S’il s’agit d’opérations d’appel à l’épargne en vue de la
capitalisation, l’entreprise doit produire le tarif complet des
versements ou cotisations, accompagné de tableaux indiquant au moins année par année les provisions mathématiques et les valeurs de rachat correspondantes, ainsi que
d’une note technique exposant le mode d’établissement de
ces divers éléments.
4° les principes directeurs que l’entreprise se propose de
suivre en matière de réassurance ;
5° Le plan d’informatisation de l’entreprise, les prévisions de
frais d’installation des services administratifs et du réseau
de production ainsi que les moyens financiers destinés à y
faire face.
6° pour les trois premiers exercices sociaux :
Les prévisions relatives aux frais de gestion autres que les
frais d’installation, notamment les frais généraux et les
commissions ;
Les prévisions relatives aux primes et aux sinistres ;
La situation probable de trésorerie ;
Les bilans, compte d’exploitation et compte général des
pertes et profits prévisionnels, l’état C1 prévisionnel.
7° pour les mêmes exercices sociaux :
Les prévisions relatives aux moyens financiers destinés à la
couverture des engagements ;
Les prévisions relatives à la marge de solvabilité que l’entreprise doit posséder en application des dispositions du
présent Code ;
8° Dans le cas d’une société anonyme, la liste des principaux actionnaires ainsi que la part du capital social détenue
par chacun d’eux ;
9° Le nom et l’adresse du principal établissement bancaire
où sont domiciliés les comptes de l’entreprise ;
10° En cas de demande d’extension d’agrément, les documents mentionnés aux c) d) et e) du présent article ne sont
pas exigés.
L’entreprise doit indiquer, s’il y a lieu, toute modification
intervenue concernant l’application des dispositions du f) du
présent article, ainsi que celles de l’article 328-5 et justifier
qu’elle dispose d’une marge de solvabilité au moins égale
au montant réglementaire.
NB : Dossier déposé en 5 exemplaires
Pour une Entreprise étrangère
1° Toute demande d’agrément présentée par une société
dont le siège social est situé hors du territoire de l’Etat
membre où elle désire opérer doit être produite en double
exemplaire et comporter, outre les documents prévus aux
a), e) et f) de l’article 328-4 :
a) le bilan, le compte d’exploitation général et le compte
général de pertes et profits pour chacun des trois derniers
exercices sociaux ; toutefois, lorsque l’entreprise compte
moins de trois exercices sociaux, ces documents ne doivent
être fournis que pour les exercices clôturés ;
b) un certificat délivré par les autorités administratives
compétentes, énumérant les branches que l’entreprise est
habilitée à pratiquer ainsi que les risques qu’elle garantit
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SOCIÉTÉ D’ASSURANCE ET DE RÉASSURANCE (suite)
Pièces à fournir lors de la constitution du dossier
(fin)

effectivement et attestant qu’elle est constituée et qu’elle
fonctionne dans son pays d’origine conformément aux lois
de ce pays ;
c) la proposition à l’acceptation de la Commission de
contrôle des assurances d’une personne physique ayant la
qualité de mandataire général et satisfaisant aux conditions
fixées par le présent Code ;
d) un programme d’activités comportant les pièces mentionnées au g), 1 à 7, de l’article 328-4 ;
e) la justification que l’entreprise possède sur le territoire
de l’Etat membre, une succursale où elle fait élection de
domicile.
2° En cas de demande d’extension d’agrément, les documents mentionnés aux e) et f) de l’article 328-4 ainsi qu’aux
c) et e) du présent article ne sont pas exigés.
Pour le dirigeant
1- Une copie légalisée de l’acte de naissance ou jugement
supplétif tenant lieu ;
2- Extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (03)
mois ;
3- Une copie légalisée des diplômes et attestations
professionnelles ;
4- Récépissé d’inscription au registre du commerce ;
5- Fiche de déclaration, visée par le Procureur de la
République près le Tribunal de Première Instance, des
personnes qui seront habilitées à présenter des opérations
d’assurance au public
6- Certificat de nationalité ;
7- Pour les étrangers ressortissants d’un Etat membre de la
CIMA : une carte de résident, en plus des pièces ci-dessus.
Les ressortissants des Etats tiers dont les pays d’origine
accordent en la matière la réciprocité aux Etats de la CIMA,
doivent fournir les documents et pièces susmentionnées ;
8- Tout autre document jugé nécessaire.
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Description de la procédure actuelle
1. Dépôt de dossier au Cabinet du ministre
2. Examen du dossier par les services techniques de la DNA
3. Transmission du dossier par le ministre/ SG à la CIMA
4. Commission d’examen par la CIMA
5. Transmission avis de la CIMA au ministre
6. Transmission de l’avis aux services techniques de la DNA par le ministre
7. Elaboration du projet d’agrément par les services techniques et
transmission au ministre
8. Signature de l’agrément
9. Ventilation de l’agrément à la DNA
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COURTAGE D’ASSURANCE
Type d’autorisation

- Agrément pour l’entreprise
- Agrément individuel pour le dirigeant
NB: Agrément obtenu postérieurement à la Fiche Unique
d’Enregistrement (création)

Coûts associés

Néant

Durée d’examen de la requête

2 semaines maximum

Durée d’obtention de l’agrément

2 semaines maximum

Validité de l’agrément

99 ans

Membres de la commission, le cas échéant
Lieu de dépôt du dossier et de retrait de l’agrément
Documents remis à l’opérateur économique lors du
dépôt du dossier
Autorité habilitée à délivrer l’agrément

Commission régionale CIMA
DNA (immeuble allu – suisse vers le ministère de la santé
– transport - habitat)
Fiche de pointage de document
Ministre en charge du secteur des assurances

Délégations provinciales habilitées à traiter les
dossiers

Néant

Cadre légal

Code des assurances CIMA, Arrêtés

Services (points focaux)

- Direction de contrôle des sociétés d’assurance (DCS) situé
au 1er étage immeuble allu-suisse

Schéma synthétique du circuit de délivrance de
l’agrément

Ministre – DNA – DCS –DNA – Ministre/ SG – CIMA –
CRCA- SG/Ministre- DNA – DCS – DNA – Ministre - DNA

Pièces à fournir lors de la constitution du dossier

Pour l’entreprise
1- Statuts de la société ;
2- Certificat notarié ou du commissaire aux comptes indiquant le montant du capital social libéré
3- Tout document et pièces figurant aux 4° et 5° du paragraphe A) ci-dessus ;
4- Liste des actionnaires ou porteurs de parts avec indication de leur nationalité et montant de leur participation ;
5- Liste, selon la forme de la société, des Administrateurs,
Directeurs Généraux et Gérants avec indication de leur
nationalité ;
6- Pour les Présidents, Directeurs Généraux, Gérants ou
Représentants Légaux de la société : pièces figurant aux 1°,
2°, 3° et 6° du paragraphe a) ci-dessus ;
7- Comptes prévisionnels détaillés pour les trois (03) premiers exercices ;
8- Tout autre document jugé nécessaire.
Les personnes physiques et morales doivent justifier d’un
établissement permanent sur le territoire d’exercice de
l’activité
Pour le dirigeant
1- Une copie légalisée de l’acte de naissance ou jugement
supplétif tenant lieu ;
2- Extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (03)
mois ;
3- Une copie légalisée des diplômes et attestations professionnelles ;
4- Récépissé d’inscription au registre du commerce ;
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5- Fiche de déclaration, visée par le Procureur de la
République près le Tribunal de Première Instance, des
personnes qui seront habilitées à présenter des opérations
d’assurance au public
6- Certificat de nationalité ;
7- Pour les étrangers ressortissants d’un Etat membre de la
CIMA : une carte de résident, en plus des pièces ci-dessus.
Les ressortissants des Etats tiers dont les pays d’origine
accordent en la matière la réciprocité aux Etats de la CIMA,
doivent fournir les documents et pièces susmentionnées ;
8- Tout autre document jugé nécessaire
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Description de la procédure actuelle
1. Dépôt de dossier au Cabinet du ministre
2. Examen du dossier par les services techniques de la DNA
3. Transmission du dossier par le ministre/ SG à la CIMA
4. Commission d’examen par la CIMA
5. Transmission avis de la CIMA au ministre
6. Transmission de l’avis aux services techniques de la DNA par le ministre
7. Elaboration du projet d’agrément par les services techniques et
transmission au ministre
8. Signature de l’agrément
9. Ventilation de l’agrément à la DNA
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AGENT GÉNÉRAL ET INTERMÉDIAIRE D’ASSURANCE
Type d’autorisation

- Agrément des établissements de crédit pour l’entreprise
- Agrément individuel pour les Dirigeants et Commissaires
aux Comptes
NB: Agrément obtenu postérieurement à la Fiche Unique
d’Enregistrement (création)

Coûts associés

Néant

Durée d’examen de la requête

2 semaines maximum

Durée d’obtention de l’agrément

2 semaines maximum

Validité de l’agrément

99 ans

Pièces à fournir lors de la constitution du dossier

Pour le dirigeant
1- Une copie légalisée de l’acte de naissance ou jugement
supplétif tenant lieu ;
2- Extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (03)
mois ;
3- Une copie légalisée des diplômes et attestations professionnelles ;
4- Récépissé d’inscription au registre du commerce ;
5- Fiche de déclaration, visée par le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance, des personnes
qui seront habilitées à présenter des opérations d’assurance au public
6- Certificat de nationalité ;
7- Pour les étrangers ressortissants d’un Etat membre de la
CIMA : une carte de résident, en plus des pièces ci-dessus.
Les ressortissants des Etats tiers dont les pays d’origine
accordent en la matière la réciprocité aux Etats de la CIMA,
doivent fournir les documents et pièces susmentionnées ;
8- Tout autre document jugé nécessaire.

Membres de la commission, le cas échéant

Commission régionale CIMA

Lieu de dépôt du dossier et de retrait de l’agrément

DNA (immeuble allu–suisse vers le ministère de la santé –
transport - habitat)

Documents remis à l’opérateur économique lors du
dépôt du dossier
Autorité habilitée à délivrer l’agrément

Fiche de pointage de document
Ministre en charge du secteur des assurances

Cadre légal

Code des assurances CIMA, Arrêtés

Services (points focaux)

- Direction de contrôle des sociétés d’assurance (DCS) situé
au 1er étage immeuble allu-suisse
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Description de la procédure actuelle
1. Dépôt de dossier au Cabinet du ministre
2. Examen du dossier par les services techniques de la DNA
3. Transmission du dossier par le ministre/ SG à la CIMA
4. Commission d’examen par la CIMA
5. Transmission avis de la CIMA au ministre
6. Transmission de l’avis aux services techniques de la DNA par le ministre
7. Elaboration du projet d’agrément par les services techniques et
transmission au ministre
8. Signature de l’agrément
9. Ventilation de l’agrément à la DNA
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ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL (EIE)
Type d’autorisation

- Agrément pour la réalisation des études d’impact sur
l’environnement
NB : Agrément obtenu postérieurement à la Fiche Unique
d’Enregistrement (création)

Coûts associés

Redevance = 450.000 FCFA. Pour les bureaux et Cabinet-conseils étrangers, paiement de 5% de la valeur du
marché de l’étude d’impact sur l’environnement

Durée d’examen de la requête

1 semaine/ non statutaire

Durée d’obtention de l’agrément

2 à 6 mois /non statutaire

Validité de l’agrément

5 ans renouvelables

Pièces à fournir lors de la constitution du dossier

- Une demande d’agrément ;
- Des pièces administratives sur le statut de l’agence, de
l’institution, du bureau ou du Cabinet-conseil ;
- Une liste avec curriculum vitae des experts ;
- Une liste des moyens logistiques.
NB : Fournir 3 exemplaires du dossier

Membres de la commission, le cas échéant

Commission technique composée d’experts de la DGE
(direction générale l’environnement) et du Centre National
Anti-pollution

Lieu de dépôt de dossier et de retrait de l’agrément

DGEPN

Document remis lors du dépôt

Accusé de réception

Autorité habilitée à délivrer l’agrément

Ministre en charge de l’environnement

Délégations provinciales habilitées à traiter les
dossiers

néant

Cadre légal

Services (points focaux)
Schéma synthétique du circuit de délivrance de
l’agrément

Loi 007/2014 du 01 aout 2014 relative à la protection de
l’environnement (en cours d’application)
Décret 539/PR/MEFEPEPN du 15 juillet 2005 réglementant
les études
Arrêté n° 2/PM/MEPNRT du 14 avril 2006 fixant les modalités de délivrance de l’agrément pour la réalisation des
études d’impact sur l’environnement
Direction des Etudes et Droit de l’Environnement / service
des études
DGEPN – Commission – Ministre après avis technique
favorable subordonné à une inspection des structures du
demandeur par les agents assermentés de l’administration
de l’environnement
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Description de la procédure actuelle
1. Dépôt de dossier à la DGEPN
2. Paiement de la redevance
3. Examen du dossier par la Commission
4. Délivrance de l’agrément par le Ministre en charge de l’Environnement
après avis technique favorable subordonnée à une inspection des
structures du demandeur par les agents assermentés de l’administration
de l’environnement
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Entreprises de transport de personnes et de marchandises et autres biens
Centre de Contrôle Technique
Transport aérien
Commissionnaires en Douane Agrées
Expert agréé en douane
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ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT À LA CONDUITE (AUTO-MOTO ECOLE)
Type d’autorisation

- Agrément d’exploitation
NB: Agrément obtenu postérieurement à la Fiche Unique
d’Enregistrement (création)

Coûts associés

100 000 FCFA

Durée d’examen de la requête

15 jours

Durée d’obtention de l’agrément

2 mois

Validité de l’agrément

2 ans

Pièces à fournir lors de la constitution du dossier

- Demande manuscrite adressée au Directeur Général des
Transports Terrestres ;
- 1 bulletin de naissance ;
- 1 extrait de casier Judiciaire ;
- Quatre(4) photos d’identité noir et blanc ou couleur (avec
fond blanc) du dirigeant ;
- 1 copie du certificat d’aptitude professionnelle et pédagogique
de moniteur du dirigeant ;
- 1 copie d’un diplôme équivalent ou supérieur au brevet
d’études du premier cycle pour le dirigeant;
- 1 liste détaillée du matériel roulant;
- Le reçu du trésor justifiant le paiement des frais de dossier
- 1 exemplaire des statuts de la société
- La délibération nommant le représentant de l’établissement
Pour les candidats étrangers, les justificatifs prouvant qu’ils
sont en règles au regard de la législation les concernant.

Membres de la commission, le cas échéant

Commission prévue dans l’arrêté 008/MTL du 30 octobre
2017

Lieu de dépôt de dossier et de retrait de l’agrément

Direction Générale des Transports Terrestres

Document remis lors du dépôt

Accusé de réception

Autorité habilitée à délivrer l’agrément

Direction Générale des Transports Terrestres

Délégations provinciales habilitées à traiter les
dossiers

Néant

Cadre légal

Décret n°00837/PR/MTPT du 10 octobre 1969, portant
réglementation de la circulation routière au Gabon et application de l’ordonnance n° 30/69 du 11 avril 1969 ;
- Arrêté n° 590/MTAC/MM/OC/DT du 29 juillet 1975 portant
modification de l’Arrêté n° 1335/MTAC/DT définissant les
conditions d’exploitation d’établissement d’enseignement
de la conduite des véhicules à moteur d’une part, et d’obtentions du titre de moniteur d’enseignement de la conduite
des véhicules à moteur d’autre part

Services (points focaux)

Direction de la Circulation routière et des Contrôles Techniques (DCRCT)
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ENTREPRISES DE TRANSPORT DE PERSONNES ET DE MARCHANDISES ET AUTRES BIENS
Type d’autorisation

Coûts associés

- Licence d’exploitation : Licence de Transport Marchandise
(LTM) 1 et 2, Licence de Transport Voyageurs (LTV) 1 et 2,
Autorisation Exceptionnelle de Transport (AET), Autorisation
Spéciale de Transport (AST)
NB: Agrément obtenu postérieurement à la Fiche Unique
d’Enregistrement (création)
LTM1 :150.000 FCFA, LTM 2 : 300.000 FCFA ;
LTV1 :150.000 FCFA, LTV 2 : 300.000 FCFA
AET : 400.000 FCFA, AST : 50.000 FCFA

Durée d’examen de la requête

24 heures

Durée d’obtention de l’agrément

24 heures

Validité de l’agrément

1 an

Pièces à fournir lors de la constitution du dossier

Fiche unique d’enregistrement - carte grise - assurance visite technique

Membres de la commission, le cas échéant

Néant

Lieu de dépôt de dossier et de retrait de l’agrément

Secrétariat du Directeur des Transports Terrestres

Document remis lors du dépôt

Accusé de réception

Autorité habilitée à délivrer l’agrément

Direction Générale des Transports Terrestres

Délégations provinciales habilitées à traiter les
dossiers

Inspections Provinciales des Transports Terrestres

Cadre légal

-Loi n°3/71/PR/MTCT du 5 juin 1971, réglementant les
Transports Publics Routiers de marchandises et de voyageurs, portant Code des Transports Publics Routiers ;
-Arrêté n°001/MTAC / DGTT du 04 janvier 1999 fixant les
conditions d’exercice de la profession de transporteur
routier ;
-Arrêté n°00002/MTMM/SG/ DGTT du 14 janvier portant
modification des articles 2 et 5 de l’arrêté n°0007/MTMM/
SG/ DGTT du 14 janvier 2000 fixant les conditions de
délivrance des licences de transports routiers de voyageurs
et de marchandises ;
-Arrêté n°029/MTAC/DGTT du 29 mai 2002 fixant les conditions de circulation des véhicules grumier ;
-Arrêté n°0036/MTMM/SG/DGTT du 04 février 2000 fixant
les conditions d’exploitation des véhicules affectés au
transport de sable, de gravier, ciment et boissons ;
- Arrêté n° 0000111/MTMM /SG/DGTT/DT du 28 novembre
2000 réglementant les transports exceptionnels prévus par
l’article 50 du code de la route.

Services (points focaux)

Direction des Transports Routiers
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Description de la procédure actuelle
1. Dépôt du dossier à la DGTT et examen du dossier par les services techniques
2. Remise de l’ordre de recette au promoteur et paiement au trésor public
3. Dépôt quittance du trésor visa du Directeur signature du DG et ventilation
au secrétariat du Directeur des Transports Terrestres
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CENTRE DE CONTRÔLE TECHNIQUE
Type d’autorisation

Agrément d’installation et d’exploitation d’un centre de
contrôle technique

Coûts associés

NC

Durée d’examen de la requête

5 jours

Durée d’obtention de l’agrément

2 semaines

Validité de l’agrément

10 ans

Pièces à fournir lors de la constitution du dossier

Demande manuscrite adressée au Directeur Général des
Transports Terrestres
- Dossier juridique de la structure
- Fiche unique d’enregistrement
- Présentation de la structure
- Référence du personnel utilisé
- Présentation des lignes (installations) devant être conformes aux règles standards internationales, plus un équipement informatique de dernière génération.

Membres de la commission, le cas échéant

néant

Lieu de dépôt de dossier et de retrait de l’agrément

Accusé de réception

Document remis lors du dépôt

Direction Générale des Transports Terrestres

Autorité habilitée à délivrer l’agrément

Direction Générale des Transports Terrestres

Délégations provinciales habilitées à traiter les
dossiers

néant

Cadre légal

- Loi n°3/71/PR/MTCT du 5 juin 1971, réglementant les
Arrêté n°00140/MTMM/SG/DGTT du 30 aout 1999, fixant
les conditions d’installation et d’exploitation des centres de
contrôle technique automobiles
- Arrêté n° 000138/MTMM/SG/DGTT du 30 aout 1999,
fixant les modalités pratiques des contrôles techniques
automobiles dans les centres agréés
- Arrêté n° 000137/MTMM/SG/DGTT du 30 aout 1999,
fixant les frais de visite et de contre visite technique des
véhicules automobiles
- Arrêté n° 000139/MTMM/SG/DGTT du 30 aout 1999,
réglementant la production et la distribution des plaques
d’immatriculation des véhicules automobiles
- Cahier des charges harmonisé du 09 avril 2010, relatif à l’installation et à l’exploitation d’un centre de contrôle technique,
de production et de pose de plaque d’immatriculation des
véhicules automobiles en République Gabonaise

Services (points focaux)

Direction de la Circulation Routière et des Contrôles Techniques (DCRCT)
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Description de la procédure actuelle
1. Dépôt du dossier à la DGTT et examen du dossier par les services techniques
2. Inspection du siège et des succursales
3. Avis technique de la DG, sous réserve du rapport d’inspection
4. Autorisation d’exercer, redevance annuelle au prorata du chiffre d’affaires
déclaré.
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TRANSPORT AÉRIEN
Type d’autorisation

Coûts associés

- Licence d’Exploitation (LE) ;
- Certificat de Transporteur Aérien (CTA)
NB Agrément obtenu postérieurement à la Fiche Unique
d’Enregistrement (création)
- LE = 4.000.000 FCFA
- CTA = 4.000.000 FCFA

Durée d’examen de la requête

120 jours (indicatif)

Durée d’obtention de l’agrément

120 jours (indicatif)

Validité de l’agrément

2 ans

Pièces à fournir lors de la constitution du dossier

- Une demande signée du promoteur ;
- Une pièce d’état civil légalisée
- Un extrait de casier judiciaire du promoteur, datant de
moins de trois mois ;
- Un certificat de résidence pour les promoteurs étrangers ;
- Un curriculum vitae des dirigeants de l’entreprise ;
- Une étude de faisabilité ;
- Un plan d’entreprise ;
- Un schéma détaillé du montage financier réalisé en vue de
la création de l’entreprise ;
- Un exemplaire du projet des statuts

Membres de la commission, le cas échéant

Néant

Lieu de dépôt de dossier et de retrait de l’agrément

ANAC

Document remis lors du dépôt

Accusé de réception

Autorité habilitée à délivrer l’agrément

DG ANAC

Délégations provinciales habilitées à traiter les
dossiers

Néant

Cadre légal

LOI n°023/2016 du 29 décembre 2016 portant Code de
l’Aviation Civile

Services (points focaux)
Schéma synthétique du circuit de délivrance de
l’agrément

Services techniques ci-dessous cités
DG – DE - Entretien équipe projet et promoteur – Secrétariat
– DE – Equipe projet – ventilation par spécialité – Promoteur
– Inspection site - Inspection Aéronef - Structure d’entretien
- Equipe projet – DE – DG – Equipe projet
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Description de la procédure actuelle
La délivrance se déroule en cinq (5) phases :
1. Préliminaire
2. Présentation formelle de la demande ;
3. Evaluation des documents;
4. Démonstration et d’inspection;
5. Certification
Toutes les étapes sont contenues dans le Manuel des Procédures de l’Inspecteur – MPI -2.1 d’avril 2016.
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COMMISSIONNAIRES EN DOUANE AGRÉES
Type d’autorisation
Coûts associés

Durée d’examen de la requête
Durée d’obtention de l’agrément

Agrément de Commissionnaire Agréé
Frais de dossier au niveau national : gratuit
A payer à la CEMAC via la Douane
PP zone CEMAC : 250000 FCFA / PP Hors CEMAC : 500.000 FCFA
PM zone CEMAC : 1.000.000 FCFA/PM hors CEMAC :
2.000.000 FCFA
Pas défini
- Agrément provisoire : 1 semaine
- Agrément définitif en fonction des délais de la commission
CEMAC

Validité de l’agrément

- Agrément provisoire : en fonction de la commission CEMAC
- Agrément définitif : durée de vie l’entreprise

Membres de la commission, le cas échéant

Commission nationale : Douane – Trésor – Impôt – ANPI
– DG commerce – Chambre de commerce – syndicat des
transitaires

Pièces à fournir lors de la constitution du dossier

Personne physique :
- Demande d’agrément de commissionnaire en Douanes
au Président du comité consultatif des commissionnaires
en Douanes agrées au Gabon indiquant les bureaux de
douanes, tous les renseignements utiles ;
- Exemplaire du journal d’annonce portant constitution de la
société ;
- Fiche unique d’enregistrement ;
- Attestation d’une caution bancaire de 25.000.000 FCFA ;
- Déclaration d’engagement d’inscription à un groupement
corporatif national dans un délai de 3 mois.
Personne morale :
- Demande d’agrément de commissionnaire en Douanes
au Président du comité consultatif des commissionnaires
en Douanes agrées au Gabon indiquant les bureaux de
douanes, tous les renseignements utiles ;
- Exemplaire du journal d’annonce portant constitution de la
société ;
- Exemplaire de statuts ;
- Attestation d’une caution bancaire de 25.000.000 FCFA ;
- Déclaration d’engagement d’inscription à un groupement
corporatif national dans un délai de 3 mois.
Agrément personnel des personnes habilitées à représenter
la société
- Extrait de casier judiciaire du représentant ;
- Extrait d’acte de naissance du représentant ;
- Certificat attestant l’exercice de la profession pendant au
moins 5 ans du représentant ;
- Copie certifiée conforme de la licence ou diplôme équivalent d’enseignement supérieur du représentant ;
- Ampliation de la délibération au cours de laquelle ont été
désignés le ou les gérants s’ils ne sont pas statutaires.

Lieu de dépôt de dossier et de retrait de l’agrément

- Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects
- Direction de la Règlementation

Document remis lors du dépôt

Accusé de réception

Autorité habilitée à délivrer l’agrément

Agrément provisoire : DG des Douanes
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COMMISSIONNAIRES EN DOUANE AGRÉES (suite)
Délégations provinciales habilitées à traiter les
dossiers

néant

Cadre légal

Règlement 11/10-UDEAC-207-CM-21du 25 oct 2010

Services (points focaux)

Direction de la Règlementation

Schéma synthétique du circuit de délivrance de
l’agrément

DR – Commission consultatif national des commissionnaires
en douanes agréés – DG – CEMAC – DG - DR
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Description de la procédure actuelle
1. Dépôt de dossier à la DG des Douanes
2. Examen des dossiers par la Commission consultative nationale des commissionnaires en douanes agréés
3. Signature de l’agrément provisoire par le DG des Douanes et transmission
des dossiers à la CEMAC par la DG
4. Examen des dossiers par la commission de la CEMAC et transmission des
agréments à la DG des Douanes
5. Ventilation des agréments à la Direction de la Réglementation de la DG
des Douanes
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EXPERT AGRÉÉ EN DOUANE
Type d’autorisation
Coûts associés

- Agrément CEMAC
Frais de dossier au niveau national : gratuit
A payer à la CEMAC via la Douane
PP zone CEMAC: 250000 FCFA /PP Hors CEMAC : 500.000 FCFA
PM zone CEMAC: 1.000.000 FCFA / PM hors CEMAC : 2.000.000 FCFA

Durée d’examen de la requête

1 mois

Durée d’obtention de l’agrément

3 mois à compter de la date de notification de l’agrément
par le Secrétaire Exécutif

Validité de l’agrément

- Agrément provisoire : en fonction de la commission CEMAC
- Agrément définitif : durée de vie l’entreprise

Membres de la commission, le cas échéant

Commission nationale : Douane – Trésor – Impôt – ANPI
– DG commerce – Chambre de commerce – syndicat des
transitaires

Pièces à fournir lors de la constitution du dossier

Personne physique :
- Demande d’agrément
- Une copie certifiée de l’acte de naissance ;
- Un extrait de casier judiciaire datant de moins de 3 mois ;
- Une copie certifiée conforme du diplôme d’études
supérieures en Douanes, en Sciences Economiques, ou en
Droit (licence ou Doctorat);
- Un état de service signé du responsable hiérarchique qui
emploie ou qui a employé le candidat ;
- Un CV ;
- Récépissé du paiement de la rémunération instituée par
l’Acte n°2/92 UDEAC-CD573-SEI du 17 mai 1993;
- Une attestation justifiant que le pétitionnaire possède le
local prévu à l’art 27, ou l’engagement d’en posséder en
propre ou en location dans un délai de 3 mois à compter de
la date de notification d’agrément ;
- Une attestation de probité et de bonne moralité délivrée
par le Directeur National des Douanes pour les personnes
visées à l’art 16 ;
- Des certificats ou des attestations de stages éventuellement suivis.
Personne morale :
- Un journal d’annonces légales portant constitution de la
société ;
- Fiche unique d’Enregistrement ;
- Un exemplaire des statuts ;
- Des copies, datées d’agrément des personnes physiques
sociétaires dans le cadre d’un Cabinet ou d’une société en
nom collectif ;
- Récépissé du paiement de la rémunération instituée par
l’Acte n°2/92 UDEAC-CD573-SEI du 17 mai 1993.
Personne en nom collectif :
- Une copie certifiée de l’acte de naissance ;
- Un extrait de casier judiciaire datant de moins de 3 mois ;
- Une copie certifiée conforme du diplôme requis ;
- Un état de service signé du responsable hiérarchique qui
emploie ou qui a employé le candidat ;
- Un CV ;
- Récépissé du paiement de la rémunération instituée par
l’Acte n°2/92 UDEAC-CD573-SEI du 17 mai 1993.
- Une attestation de probité et de bonne moralité délivrée
par le Directeur National des Douanes pour les personnes
visées à l’art 16 ;Pour chaque associé.
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EXPERT AGRÉÉ EN DOUANE (suite)
Lieu de dépôt de dossier et de retrait de l’agrément
Document remis lors du dépôt

Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects
Direction de la Règlementation
Accusé de réception

Autorité habilitée à délivrer l’agrément

Agrément provisoire : DG des Douanes

Délégations provinciales habilitées à traiter les
dossiers

néant

Cadre légal

Règlement 11/10-UDEAC-207-CM-21du 25 oct 2010
Règlement N°600/UEAC-052-CM-05 du 11 dec 2000
Décision N°09/11-UEAC-210-CM-22 du 19 dec 2011

Services (points focaux)

Direction de la Règlementation

Schéma synthétique du circuit de délivrance de
l’agrément

DR – Commission consultative nationale des commissionnaires en douanes agréés – DG – CEMAC – DG - DR
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Description de la procédure actuelle
1. Dépôt de dossier à la DG des Douanes
2. Examen des dossiers par la Commission consultative nationale des commissionnaires en douanes agréés
3. Signature de l’agrément provisoire par le DG des Douanes et transmission
des dossiers à la CEMAC par la DG
4. Examen des dossiers par la commission de la CEMAC et transmission des
agréments à la DG des Douanes
5. Ventilation des agréments à la Direction de la Réglementation de la DG des
Douanes
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ACTIVITÉS CONNEXES AUX TRANSPORTS MARITIMES
Type d’autorisation

- Autorisation Provisoire d’exercer
- Agrément Technique (CEMAC)

Type d’activité

Activités connexes aux transports maritimes :
Consignataire de navire, agent maritime, manutentionnaire
de navire ou acconier, transitaire, relevage, remorquage,
pilotage, lamanage.

Coûts associés

1.150.000 FCFA dont : 1.000.000 droits et 150.000 frais
d’études du dossier
Autres : 800.000 FCFA droits et 150.000 FCFA frais d’études
du dossier

Durée d’examen de la requête

1 semaine

Durée d’obtention de l’autorisation

2 semaines

Durée d’obtention de l’agrément

6 mois

Validité de l’agrément

99 ans

Membres de la commission, le cas échéant

Voir arrêté 000046 portant institution d’une commission
technique chargée de l’examen des dossiers de demande
d’agrément pour l’exercice des professions maritimes et
des professions auxiliaires des transports maritimes en
République Gabonaise.

Pièces à fournir lors de la constitution du dossier

- Demande d’agrément dactylographiée adressée au Directeur Général de la Marine Marchande ;
- Copie de la Fiche unique d’enregistrement délivrée par
l’ANPI-Gabon.
- Un exemplaire de l’encart du journal annonces légales
portant constitution de la société ;
- Une copie de la pièce d’identité, passeport ou carte de
séjour pour les étrangers ;
- Un exemplaire des statuts et le récépissé de leur dépôt au
Greffe de commerce ;
- Un bilan prévisionnel d’activité ;
- Capacité opérationnelle ou technique pour les postulants à
l’activité de manutention, consignation, avitaillement, etc.. ;
- Un contrat de bail indiquant le quartier d’implantation
de la société ou une attestation de propriété ; un contrat
d’abonnement SEEG et une enseigne publicitaire indiquant
le nom, l’adresse, l’activité de la société ; un relevé des cotisations CNSS du trimestre précédant la date du dépôt du
dossier (pour les sociétés prestataires de services)
NB : Dossier à déposer en trois(3) exemplaires sous forme de
fascicule.

Lieu de dépôt de dossier et de retrait de l’agrément

Direction Générale de la Marine Marchande

Document remis lors du dépôt

Accusé de réception

Autorité habilitée à délivrer l’autorisation

Directeur Général de la Marine Marchande

Autorité habilitée à délivrer l’agrément

CEMAC après avis de la Marine Marchande du Gabon

Délégations provinciales habilitées à traiter les
dossiers

Délégations provinciale s : Estuaire , Moyen Ogooué, Ogooué
Maritime, Nyanga

Cadre légal

CONVENTIONS MARITIMES INTERNATIONALES (le Règlement 08/12-CEMAC/UEAC-088-CM-23 du 22 juillet 2012
portant adoption du code communautaire révisé de la
Marine Marchande ;
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ACTIVITÉS CONNEXES AUX TRANSPORTS MARITIMES (suite)
Cadre légal

l’Acte 03/98-UDEAC-648-CE-33 du 05 février 1998 portant
Règlementation des conditions d’exercice des professions
maritimes et des professions auxiliaires des transports en
UDEAC/CEMAC…etc.)

Services (points focaux)

Service des Activités connexes aux transports maritimes

Schéma synthétique du circuit de délivrance de
l’agrément

En amont :
Cabinet du DG pour instruire ; Directeur ; Chef de service ;
Agents de terrain.
En aval :
Agents de terrain ; Chef de service ; Directeur ; Cabinet du
DG pour signature
Pour l’agrément définitif, DG – Ministère – CEMAC
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Description de la procédure actuelle
Agrément provisoire

1. Dépôt de dossier au Cabinet du DG de la Marine Marchande
2. Examen du dossier par les services techniques
3. Visite d’inspection avec élaboration d’un rapport
4. Transmission du rapport à la DG par voie hiérarchique
5. Signature de l’agrément par le DG de la Marine Marchande
Agrément définitif

1. Transmission du dossier au Cabinet par la DG
2. Transmission du dossier à la CEMAC par le Ministre
3. Transmission des agréments définitifs par la CEMAC au Ministre
4. Ventilation des agréments définitifs par la DG de la Marine Marchande
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Education

Education préscolaire privée
Enseignement Privé laïc, Pré-primaire, Primaire, Secondaire
Enseignement supérieur privé
Formation professionnelle privée

Manuel de Procédures
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EDUCATION PRÉSCOLAIRE PRIVÉ
Type d’activité

Education pré scolaire (enfants âgés de 0 à 5 ans)
- Petite section (enfants âgés de 3 ans)
- Moyenne section (enfants âgés de 4 ans)
- Grande section (enfants âgés de 5 ans)
- Crèche (enfants ayant moins de 3 ans)
- Halte-garderie (enfants âgés de 0 et plus de 5 ans)

Type d’autorisation

- Agrément provisoire
- Agrément d’ouverture d’un établissement pré scolaire
NB: Agrément obtenu préalablement à la Fiche Unique d’Enregistrement (création)

Coûts associés

200.000 FCFA agrément provisoire

Durée d’examen de la requête

2 semaines étude des dossiers et inspection des structures
/ non réglementaire

Durée d’obtention de l’agrément

2 semaines pour l’agrément provisoire

Validité de l’agrément

2 ans agrément provisoire

Membres de la commission, le cas échéant

Commission ad hoc

Lieu de dépôt de dossier et de retrait de l’agrément

Agrément provisoire ( dépôt DG / service courrier)
Retrait (DG / service des établissements d’enfants sains)

Document remis lors du dépôt de dossier

Accusé de réception

Autorité habilitée à délivrer l’agrément

- Agrément provisoire : DG des affaires sociales
- Agrément définitif : Ministre en charge des affaires
sociales

Délégations provinciales habilitées à traiter les
dossiers

La coordination provinciale fait l’étude technique du dossier,
la délivrance d’agrément et le paiement se fait à Libreville

Cadre légal

Loi 10/84 du 30 juillet 1984 portant définition et
organisation générale de l’éducation préscolaire
Code de l’enfant
Décret 0340 / PR / MSPSSM du 1 juin 2016 portant
réorganisation de DG affaires sociales
Arrêté 013 : portant création attributions et fonctionnement
du comité chargé de la petite enfance

Services (points focaux)

Service des établissements des enfants sains

Pièces à fournir lors de la constitution du dossier

Propriétaire :
- Demande manuscrite adressée au Directeur Général des
Affaires Sociales.
- Extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (3)
mois.
- Certificat médical datant de moins de trois (3) mois.
- Plan de masse du terrain.
- Plan des locaux.
- Curriculum vitae.
- Diplômes ou références professionnelles.
- Nom et adresse du médecin affilié à l’établissement.
- Relevé d’identité bancaire.
- Budget prévisionnel.
- Copie légalisée d’une pièce d’identité.
- Liste nominative des personnels et leurs diplômes.
- Contrat de bail ou titre de propriété.
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EDUCATION PRÉ-SCOLAIRE (suite)
Pièces à fournir lors de la constitution du dossier
(suite)

Personnel:
- Certificat médical (en cours de validité).
- Curriculum vitae.
- Copies légalisées des diplômes ou références professionnelles.
- Copie légalisée de l’acte de naissance.
- Titres et qualifications de tout le personnel.
- Copie légalisée d’une pièce d’identité.
Etrangers:
- Copie de la carte de séjour.
- Justificatif de résidence au Gabon durant trois (3) années,
au moins

Schéma synthétique du circuit de délivrance de
l’agrément

DG – Service des établissements des enfants sains (autorisation provisoire) – Grande commission - Ministre – DG
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Description de la procédure actuelle
1. Dépôt de dossier au service courrier de la DG Affaires Sociales
2. Etude du dossier par les services techniques et visites
(Visite 1 : visite structurale, Visite 2 : visite de vérification des consignes (en
début d’année scolaire), Visite 3 : Visite pédagogique).
3. Signature de l’agrément provisoire par le Directeur Général (Validité : 3 ans
maximum) et Ventilation de l’agrément provisoire au promoteur.
4. Commission ad hoc : examen des dossiers
5. Signature de l’agrément définitif par le Ministre et Ventilation de
l’agrément définitif au promoteur à la DG des Affaires Sociales.
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ENSEIGNEMENT PRIVÉ LAÏC, PRÉ-PRIMAIRE, PRIMAIRE ET SECONDAIRE
Type d’activité

- Enseignement Privé laïc
- Pré-primaire, Primaire, Secondaire

Type d’autorisation

1. Décret d’habilitation à fonder
2. Décret d’autorisation d’ouverture
3. Décret de reconnaissance d’utilité publique
NB: Agrément obtenu préalablement à la Fiche Unique d’Enregistrement (création)

Coûts associés

Gratuit

Durée d’examen de la requête

3 mois pour le traitement de l’habilitation à fonder
1 mois pour le traitement de l’autorisation d’ouverture
1 semaine pour le traitement de la reconnaissance d’utilité
publique

Durée d’obtention de l’agrément

1 an pour l’obtention du décret d’habilitation à fonder
3 mois pour l’obtention du décret de l’autorisation
d’ouverture
3 mois pour l’obtention du décret de reconnaissance
d’utilité publique

Validité de l’agrément

Illimitée

Membres de la commission, le cas échéant

1. Commission de la carte scolaire pour décision de création de l’établissement scolaire
(1 fois / an entre janvier et mars)
Membres : à compléter (loi)
2. Commission Ministérielle de l’enseignement privé
Membre : à compléter (arrêté)

Pièces à fournir lors de la constitution du dossier

I/ Dossier du Fondateur:
- Demande d’habilitation adressée à Monsieur le Ministre de
l’Education Nationale précisant :
- Noms et prénoms du fondateur
- Profession (pour les personnes physiques)
- Raison sociale (pour les personnes Morales)
- Adresse et téléphone
- Le genre d’établissement scolaire (pré-primaire,
primaire ou secondaire)
- Avec ou sans internat
- Avec ou sans cantine
- La dénomination avec obligatoirement le terme
« PRIVE » dans le libellé, le lieu d’implantation de celui-ci en
précisant le quartier et l’arrondissement.
- Avis de la commission provinciale de la carte scolaire
(demande à adresser à l’IDA)
- Titres de propriété des terrains ou contrat des lieux, plan
de situation.
- Domiciliation bancaire du fondateur.
- Engagement à respecter les lois et règlements en vigueur
pour l’enseignement en République Gabonaise.
- Rapport d’enquête de moralité établi par les autorités
Gabonaise compétentes à la demande du Ministère de
l’Education Nationale (Confidentiel).
Pour les personnes physiques:
- Photocopie de la carte d’identité nationale (pour les
nationaux).
- Photocopie de la carte d’identité nationale (pour les
expatriés).
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ENSEIGNEMENT PRIVÉ LAÏC, PRÉ-PRIMAIRE, PRIMAIRE ET SECONDAIRE (suite)
Pièces à fournir lors de la constitution du dossier
(suite)

- Durée de la présence au Gabon 3 ans au moins (pour les
expatriés certificat de résidence précisant la date d’arrivé au
Gabon).
- Copie légalisée d’acte de naissance ou jugement supplétif
en tenant lieu
- Extrait de casier judiciaire bulletin 3 datant de moins de 3
mois
- Certificat médical datant de moins de trois mois.
Pour les personnes morales:
- Copie légalisée du récépissé d’enregistrement au Ministère
de l’Intérieur (pour les associations)
- Rapport d’enquête de moralité de l’association ou société,
et du premier responsable agissant au nom de la société ou
de l’association
- Certificat médical du premier responsable de la société ou
de l’association
- Photocopie de la carte d’identité pour les nationaux ou de
la carte de séjour (pour les expatriés).
- Extrait du casier judiciaire bulletin n° 3 datant de moins de
3 mois.
II/ Dossier du Représentant
- Photocopie de la carte d’identité nationale pour les
nationaux ou de la carte de séjour pour les expatriés.
- Copie légalisé d’acte de naissance.
- Extrait de casier judiciaire bulletin N°3 datant de moins de
3 mois.
- Curriculum-Vitae + certificat de travail.
- Copie des diplômes légalisées (et présentant des
originaux) homologation par l’université gabonaise pour les
diplômes obtenus à l’étranger.
- Certificat médical datant de moins de 3 mois.
- Rapport d’enquête de moralité établi par les autorités
gabonaise compétentes à la demande du Ministère de
l’Education Nationale (confidentiel).
Remarque : Le représentant du fondateur (âgé de 30 à
55 ans) doit avoir exercé pendant 5 ans au moins une
fonction de responsabilité d’ordre pédagogique ou d’ordre
administratif dans l’enseignement.
NB : Si le fondateur est expatrié, le représentant doit
obligatoirement être gabonais.

Lieu de dépôt de dossier et de retrait de l’agrément

Direction d’Académie Provinciale ou Direction de Zone
Académique

Autorité habilitée à délivrer l’agrément

Président de la République

Délégations provinciales habilitées à traiter les
dossiers

Oui, pour le traitement dans le cadre de la commission de la
carte scolaire

Cadre légal

- Loi 21 / 84 du 29 décembre 1984
Décret 001583 du 25 septembre 1985
- Loi 21/2011 du 14 février 2012 NB : Pas de texte
d’application

Services (points focaux)

Direction d’Académie Provinciale
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Description de la procédure actuelle
DAP – Commission Provinciale de la carte scolaire – IGS – Cabinet du Ministre
- SGG – Conseil d’état - Conseil des ministres – SGG – Journal officiel
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ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PRIVÉ
Type d’autorisation

Coûts associés

Durée d’examen de la requête

- Décret d’habilitation à fonder
- Décret d’autorisation d’ouverture
NB: Agrément obtenu préalablement à la Fiche Unique d’Enregistrement (création)
- Frais de demande d’habilitation à fonder = 600.000 FCFA
- Frais de demande d’ouverture = 600.000 FCFA
- Frais d’ouverture d’une filière supplémentaire = 1.500.000
FCFA
3 mois pour le traitement de l’habilitation à fonder
1 mois pour le traitement de l’autorisation d’ouverture
1 semaine pour le traitement de la reconnaissance d’utilité
publique

Durée d’obtention de l’agrément

2 ans pour l’obtention du décret d’habilitation à fonder
3 mois pour l’obtention du décret de l’autorisation d’ouverture
3 mois pour l’obtention du décret de reconnaissance d’utilité publique

Validité de l’agrément

2 ans renouvelable

Lieu de dépôt de dossier et de retrait de l’agrément

Cabinet du Ministre

Document remis lors du dépôt

Numéro d’enregistrement

Autorité habilitée à délivrer l’agrément

Ministre

Délégations provinciales habilitées à traiter les
dossiers

Néant

Cadre légal

Loi - Décret - Arrêté

Services (points focaux)

Cabinet du Ministre

Schéma synthétique du circuit de délivrance de
l’agrément

Cabinet du Ministre – DGES (éventuellement) – Cabinet du
Ministre – SGG – Présidence – SGG – Journal officiel

Pièces à fournir lors de la constitution du dossier

A. Conditions à remplir
Le responsable de l’établissement doit être âgé de
trente-cinq (35) ans au moins. Il doit, en outre, avoir
exercé pendant cinq (05) ans au moins une fonction de
responsabilité d’ordre pédagogique ou d’ordre administratif
dans l’enseignement de façon générale.
Pour chaque demande d’habilitation, un rapport d’enquête
de moralité visant le ou les fondateurs et le responsable
d’établissement est établi par les autorités gabonaises
compétentes, à la demande du Ministre chargé de
l’Enseignement Supérieur.
B. Pièces à fournir
1- Habilitation à fonder un établissement privé d’enseignement supérieur.
Les dossiers de demande d’habilitation à fonder un ou plusieurs établissements privés d’enseignement supérieur sont
adressés au Ministre chargé de l’Enseignement Supérieur
qui les inscrit à l’ordre du jour de la prochaine session de la
commission pour l’enseignement supérieur privé.
Ces dossiers comprennent :
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ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PRIVÉ (suite)
Pièces à fournir lors de la constitution du dossier
(suite)

Pour le ou les fondateurs,
- Une demande manuscrite comprenant l’identité du
fondateur ;
- Un acte de naissance ou un jugement supplétif tenant lieu;
- Un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (03)
mois ;
- Quatre (04) photos d’identité ;
- Un certificat attestant que le demandeur est domicilié ou
établi sur le territoire national depuis trois (03) ans au moins ;
- Un engagement à respecter les lois et règlements en
vigueur en matière d’enseignement au Gabon ;
- La carte de séjour en état de validité, s’il s’agit d’un
ressortissant étranger.
Pour le responsable d’établissement
- Une pièce d’identité ;
- Un acte de naissance ou un jugement supplétif tenant lieu;
- Un certificat médical datant de moins de trois (03) mois;
- Un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (03)
mois lors du dépôt de la demande ;
- Quatre (04) photos d’identité ;
- Une attestation d’appartenance aux professions de
l’enseignement ;
- L’original des diplômes, titres universitaires et références
professionnelles permettant d’établir la qualification
professionnelle de l’intéressé ;
- Un contrat de travail l’engageant auprès du ou des
fondateurs ;
- La carte de séjour en état de validité, s’il s’agit d’un
ressortissant étranger ;
2 - Autorisation d’ouverture
La demande d’ouverture d’un établissement privé
d’enseignement supérieur est adressée, par le fondateur
ou son représentant, au Ministre chargé de l’enseignement
supérieur qui l’inscrit à l’ordre du jour de la prochaine
session de la commission.
La demande comporte un dossier technique descriptif de
l’établissement et fournissant les données relatives :
- à l’habilitation du ou des fondateurs ;
- aux terrains, aux immeubles et à leurs installations
techniques et sanitaires ;
- au financement des installations et de leur fonctionnement ;
- au personnel administratif et de service ;
- au corps enseignant qui ne saurait être constitué pour
plus de la moitié de personnel vacataire ;
- à l’organisation générale de la scolarité et notamment aux
contenus, objectifs, pédagogiques aux volumes horaires des
programmes d’enseignement, aux modalités d’inscription,
d’évaluation des connaissances et d’admission en
années supérieures des étudiants ainsi qu’à la nature des
diplômes délivrés (voir chapitre deuxième des objectifs et
des caractéristiques, chapitre troisième de l’organisation
pédagogique, chapitre quatrième de l’organisation de l’offre
de formation du décret n° 340/PR/MENESTFRSCJS du
28 février 2013 portant application du système licence,
master, doctorat dans les universités et les établissements
d’enseignement supérieur en République gabonaise),
- aux filières ou programmes de formation devant être
validés par la commission de validation des filières.
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Description de la procédure actuelle
1. Cabinet du Ministre – DGES (éventuellement) – Cabinet du Ministre – SGG
– Présidence – SGG – Journal officiel
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FORMATION PROFESSIONNELLE PRIVÉE
Type d’activité

Formation professionnelle privée

Type d’autorisation

- Attestation provisoire pour l’autorisation d’ouverture et
d’exploitation ;
- Attestation pour l’adjonction de nouvelle(s) filière(s).
NB: Agrément obtenu préalablement à la Fiche Unique d’Enregistrement (création)

Coûts associés

Gratuité ;
Prise en charge des inspections par les promoteurs
(NB. Inspections suspendues par Circulaire n° 0173/
MTEFTPIJ/CabinetM du 19 avril 2017).

Durée d’examen de la requête

2 semaines maximum

Durée d’obtention de l’agrément

2 jours

Validité de l’agrément

2 ans

Membres de la commission, le cas échéant

Direction Formation Initiale ;
- Direction Formation Continue ;
- Inspection Générale.

Lieu de dépôt de dossier et de retrait de l’agrément

Dépôt de dossier : Cabinet du Ministre / Retrait: Direction
Générale de la Formation Professionnelle

Document remis lors du dépôt

Accusé de réception

Autorité habilitée à délivrer l’agrément

Direction Générale de la Formation Professionnelle

Délégations provinciales habilitées à traiter les
dossiers

Néant

Cadre légal

- Loi N° 0021/2011 du 14 février 2012 ;
- Loi n° 21/84 du 29 décembre 1984 ;
- Décret n° 1583/PR/MINEDUC du 25 septembre 1985 ;
- Arrêté N° 389/MFPPA/Cabinet du 29 Octobre 1977.

Services (points focaux)
Pièces à fournir lors de la constitution du dossier

Direction de la Formation Initiale
- Une demande d’Autorisation d’ouverture et d’exploitation
adressée au Ministre en charge
de la Formation Professionnelle
Pour le Fondateur:
- Un curriculum vitae ;
- Une copie de la carte d’identité (pour les gabonais) ;
- Une copie légalisée de la carte de séjour (pour les
étrangers) ;
- Un extrait de casier judiciaire (datant de moins de trois
mois) ;
- Une copie des statuts ;
- La dénomination du Centre ou Institut ;
- Les filières à exploiter ;
- Un certificat médical (datant de moins de trois mois) ;
- La situation géographique de l’établissement (schéma sur
feuille jointe, ville, quartier ou arrondissement) ;
- Le titre de propriété de la parcelle ou contrat de location
du lieu avec plan ;
- La domiciliation bancaire du fondateur ;
- Les qualifications du personnel enseignant ;
- La nature des métiers enseignés ;
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FORMATION PROFESSIONNELLE PRIVÉE (suite)
Pièces à fournir lors de la constitution du dossier
(suite)

- Les programmes et horaires des cours ;
- Le mode des sélections des stratégies et leur nombre par
classe (15 pour le secteur secondaire et 20 pour le secteur
tertiaire) ;
- L’avis de commission provinciale de la carte de formation
professionnelle (Bassin économique) ;
- La qualité de la structure d’accueil et pédagogique ;
- La perspective d’emploi à l’issu du stage ;
- Une quittance de la SEEG ;
- Deux photo d’identité récente de préférence couleur ;
- Une copie du récépissé définitif de légalisation de
l’association ;
- Le certificat de résidence (pour les étrangers).
Pour la personne morale:
- Une copie légalisée du récépissé d’enregistrement au
Ministère de l’Intérieur ;
- Un certificat médical du premier responsable de la société
ou l’association ;
- Une copie légalisée de la carte nationale d’identité (pour
les nationaux) ou de la carte de séjour (pour les expatriés) ;
- Un extrait de casier judiciaire (bulletin n°3 datant de moins
de trois mois).
Pour le représentant:
Le représentant doit être âgé de 30 à 55 ans et avoir exercé
pendant au moins six(6) mois une
fonction de responsable d’ordre pédagogique ou
administratif dans l’enseignement. Il
doit obligatoirement fournir :
- Une copie légalisée de la carte nationale d’identité (pour
les nationaux) ;
- une copie légalisée de la carte de séjour (pour les
expatriés) ;
- Une copie légalisée de l’acte de naissance ;
- Un extrait de casier judiciaire (datant de moins de trois mois) ;
- Un curriculum vitae (plus un certificat de travail) ;
- Des copies légalisées des diplômes avec homologation
pour ceux obtenus à l’étranger ;
- Un certificat médical (datant de moins de trois mois).
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Description de la procédure actuelle
Cabinet du Ministre - DGFP - DFI/DFC - Inspection pédagogique et structurelle
- DGFP
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Cabinet d’architecture et d’urbanisme
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CABINET D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME
Type d’activité

Cabinet d’architecture et d’urbanisme

Type d’autorisation

Attestation d’inscription à l’ordre des architectes
NB: Agrément obtenu préalablement à la Fiche Unique d’Enregistrement (création)

Coûts associés

Gratuit

Durée d’examen de la requête

1 an

Durée d’obtention de l’agrément

2 jours

Validité de l’agrément

illimité

Membres de la commission, le cas échéant

- Président
- Vice-président
- Trésorier

Pièces à fournir lors de la constitution du dossier

Etre professionnellement qualifié, diplômé en Architecture et
inscrit au tableau de l’Ordre.
Doit avoir comptabilisé deux années de stages en Cabinet
d’architecture.

Lieu de dépôt de dossier et de retrait de l’agrément

Ordre des architectes

Document remis lors du dépôt

Accusé de réception

Autorité habilitée à délivrer l’agrément

Président de l’ordre

Délégations provinciales habilitées à traiter les
dossiers

Néant

Cadre légal

NC

Services (points focaux)

Ordre des architectes
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Description de la procédure actuelle
1. Dépôt du dossier à l’Ordre des architectes
2. Commission examen de la demande par le Conseil Supérieur de l’ordre
3. Délivrance ….. par le Président
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Agences d’emploi privés

Manuel de Procédures
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AGENCES D’EMPLOI PRIVÉES
Type d’activité

Agences d’emploi privées

Type d’autorisation

Agrément pour l’ouverture des agences d’emploi privées
NB: Agrément obtenu préalablement à la Fiche Unique d’Enregistrement (création)

Coûts associés

Frais de dossier : 100.000 FCFA non remboursable
Agence d’emploi de la 1ère Catégorie :
- Entreprise Individuelle: 1.000.000 FCFA
- Sociétés: 2.000.000 FCFA
Agence d’emploi de la 2 eme Catégorie :
- Entreprise Individuelle : 2.000.000 FCFA
- Sociétés: 4.000.000 FCFA

Durée d’examen de la requête

1 semaine

Durée d’obtention de l’agrément

1 mois

Validité de l’agrément

2 ans renouvelable.
Toutefois, le renouvellement doit être fait 2 mois avant l’expiration de l’agrément en cours.
Tout retard entraîne les pénalités suivantes :
-1 à 15 jours= 10% du montant de la taxe
-16 à 30 jours= 15% du montant de la taxe
- Au-delà de 30 jours = 25% du montant de la taxe

Membres de la commission, le cas échéant

Commission d’agrément pour l’ouverture des agences
d’emploi privées en République Gabonaise
Membres : SG Ministère du Travail – Cabinet du Ministre –
Directeurs Généraux de l’administration centrale du Travail
- DG ONE

Pièces à fournir lors de la constitution du dossier

- Imprimé dûment rempli de demande d’agrément délivrée
par la direction générale du travail, de la main-d’œuvre et de
l’emploi.
- Statuts de l’entreprise.
- Fiche unique d’enregistrement.
- Patente.
- Attestation d’une caution de garantie financière délivrée
par une banque ou un établissement financier habilité.
- Déclaration d’ouverture de l’entreprise auprès de l’inspection du travail du ressort.
- Copie certifiée conforme de la carte nationale d’identité
ou du passeport en cours de validité du promoteur pour les
nationaux.
- Carte de séjour en cours de validité pour les expatriés.
- Extrait de casier judiciaire datant de moins de 3 mois.
- Attestation d’affiliation à la caisse nationale de sécurité
sociale.

Lieu de dépôt de dossier et de retrait de l’agrément

Direction du Travail et de la Réglementation

Document remis lors du dépôt

Attestation de dépôt

Autorité habilitée à délivrer l’agrément

Ministre en charge du Travail

Délégations provinciales habilitées à traiter les
dossiers

Néant

Cadre légal

- Décret n° 00845/PR/MTEPS du 20 Octobre 2008 fixant les
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AGENCES D’EMPLOI PRIVÉES (suite)
Cadre légal (suite)

conditions de délivrance de l’agrément pour l’ouverture des
agences d’emploi privées en République Gabonaise
- Arrêté n° 0368/MTEPS du 12 avril 2011 portant création,
organisation de la Commission d’agrément pour l’ouverture
des agences d’emploi privées en République Gabonaise.

Services (points focaux)

Direction du Travail et de la Réglementation
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Description de la procédure actuelle
1. Dépôt de dossier à la DTR.
2. Paiement de la taxe auprès du Trésor Public
3. Examen de la demande par la Commission
4. Délivrance de l’agrément par le Ministre en charge du Travail
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Santé

Etablissement privé préparant aux carrières paramédicales
Pharmacie / Dépôt pharmaceutique /Laboratoire d’analyse médicale
Ouverture et exploitation de la structure Médicale / paramédicale privée
Lutte anti vectorielle
Exercice des professions médicales et paramédicales par les non nationaux
Promotion des produits pharmaceutiques
Importation, distribution et commercialisation des compléments alimentaires
Importation et commercialisation des dispositifs médicaux
Commercialisation des produits cosmétiques et d’hygiène corporelle

Index des agréments:

Page 74

Manuel de Procédures

ETABLISSEMENT PRIVÉ PRÉPARANT AUX CARRIÈRES PARAMÉDICALES
Type d’activité

Formation au métier de : Infirmiers d’Etat ; infirmiers assistants ;
aides-soignants ; préparateurs en pharmacie ; manipulateurs
d’électroradiologie médicale ; psychomotriciens ; masseurs
kinésithérapeutes ; orthophonistes-orthoptistes ; ergothérapeutes ; opticiens lunetiers ; audio prothésistes ; pédicures,
manucures, podologues ; diététiciens

Type d’autorisation

1. Arrêté portant habilitation ;
2. Arrêté portant autorisation d’ouverture
3. Arrêté portant d’utilité publique
NB: Agrément obtenu préalablement à la Fiche Unique d’Enregistrement (création)

Coûts associés

Paiement des droits d’ouverture de 2.500.000 FCFA

Durée d’examen de la requête

1 mois environ

Durée d’obtention de l’agrément

Indéfinie

Validité de l’agrément

99 ans

Membres de la commission, le cas échéant

Inspection générale, Directions générales, (Ressources
humaines, planification, santé, Infass)
Le texte mérite toutefois d’être actualisé en tenant compte
de l’évolution du cadre juridique (Décret 326 et créations
des directions centrales telles que la Direction Centrale des
ressources humaines)

Pièces à fournir lors de la constitution du dossier

I/ Dossier de demande d’habilitation
Dossier du/des fondateur(s):

- Une demande manuscrite adressée au Ministre en charge
de la santé ;
- Un extrait d’acte de naissance ou jugement supplétif en
tant lieu ;
- Un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois ;
- Quatre (4) photos d’identité couleur récentes de format 4x4;
- Un certificat attestant que le demandeur est domicilié ou
établi sur le territoire national depuis trois (03) mois ;
- La carte de séjour en cours de validité pour les non nationaux ;
- La nature des carrières paramédicales envisagées.
Dossier du Directeur :

- Une (1) pièce d’identité ;
- Un acte de naissance ou jugement supplétif en tenant lieu ;
- Un certificat médical datant de moins de trois (03) mois
- Un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (3)
mois ;
- Quatre (4) photos d’identité couleur récentes de format 4x4 ;
- Les diplômes légalisées et qualifications + originaux (à
présenter et à retirer le jour même du dépôt de dossier) ;
- Un curriculum vitae (CV) ;
- Le contrat de travail l’engageant auprès su ou des fondateur(s) (original + copie)
- La copie légalisée de la carte de séjour en cours de validité
pour les non nationaux ;
NB : Le Directeur de l’établissement privé de formation
professionnelle préparant aux carrières paramédicales doit
être âgé de trente-cinq ans (35) au moins et avoir exercé
pendant cinq (5) ans au moins une fonction de responsabilité d’ordre pédagogique ou administratif.
II/ Dossier de demande d’autorisation d’ouverture d’établissement
Dossier du/des fondateur(s):

- L’arrêté d’habilitation
- Le titre foncier du terrain ou sont bâtis les immeubles
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ETABLISSEMENT PRIVÉ PRÉPARANT AUX CARRIÈRES PARAMÉDICALES
Pièces à fournir lors de la constitution du dossier

- Le descriptif des installations techniques et sanitaires
- L’état du personnel administratif et de service
- La liste et les références du corps enseignants (prévoir un
dossier de demande d’autorisation d’exercer pour les non
nationaux) *
- La nature des carrières paramédicales envisagées
- Les programmes et les volumes horaires des cours
- Le niveau de recrutement des élèves
- La durée des cycles de formation
- La qualification des structures d’accueil
NB : Pour toute demande d’autorisation d’exercer (adressée par
les nationaux, prévoir :

- 1 demande manuscrite
- 1 copie légalisée d’acte de naissance
- 1 attestation ou copie légalisée du ou des diplômes
- 1 copie légalisée de la carte de séjour
- 1 attestation d’empli
- 1 extrait de casier judiciaire
- 1 carte professionnelle d’inscription à l’ordre de sa profession
- Cinquante milles (50.000) FCFA de frais de dossier (non
remboursables)
N.B : Dossier constitué en 4 exemplaires dont un original.

III/ Dossier de demande de reconnaissance d’utilité publique

- Une demande manuscrite adressée par le fondateur au
Ministre en charge de la Santé
- Une copie légalisée de l’autorisation d’ouverture
- Un relevé nominatif de succès aux examens des élevées
de l’établissement au terme des cinq (05) dernières années
antérieures à la demande
- Une copie légalisée de la Fiche unique d’enregistrement de
l’ANPI-Gabon
- Une copie de récépissé de reconnaissance du Ministère
chargé de l’Intérieur pour les ONG et autres associations.
N.B : Dossier constitué en 4 exemplaires dont un original.

Lieu de dépôt de dossier et de retrait de l’agrément

Cabinet du Ministre

Document remis lors du dépôt

Récépissé de dépôt

Autorité habilitée à délivrer l’agrément

Ministre de la Santé

Délégations provinciales habilitées à traiter les
dossiers

Inspection régionale de la santé ou Direction régionale de la
santé

Cadre légal

• Décret n° 000209/PR/MSP du 13 mars 2003 fixant les
conditions d’habilitation et d’ouverture des établissements
privés de formation professionnelle préparant aux carrières
paramédicales.
Décret n°000210/PR/MSP du 13 Mars 2013 fixant les conditions de reconnaissance d’utilité publique des établissements de formation professionnelle préparant aux carrières
paramédicales

Cadre légal (suite)

• Arrêté n° 0195/ MSPS du 18 juin 2015 fixant les montants
et modalités de paiement des redevances relatives à la
délivrance de l’autorisation d’exercer, d’ouverture et d’exploitation des structures sanitaires privées en République
Gabonaise

Services (points focaux)

Inspection générale de la santé
Direction centrale des ressources humaines
Direction Générale de la Santé
Direction Générale des Ressources Humaines et des Moyens Généraux
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Description de la procédure actuelle
1. Dépôt du dossier au Cabinet du Ministre
2. Examen du dossier par les Services techniques pour avis
3. Examen du dossier à l’Inspection Générale de la Santé pour Avis
4. Elaboration du Projet d’arrêté par les services techniques
5. Signature de l’arrêté par le Ministre de la santé et ventilation de l’arrêté au
Cabinet
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PHARMACIE/DÉPÔT PHARMACEUTIQUE/LABORATOIRE D’ANALYSE MÉDICALE
Type d’activité

Pharmacie / Dépôt pharmaceutique /Laboratoire d’analyse
médicale

Type d’autorisation

Arrêté du Ministre
NB: Agrément obtenu préalablement à la Fiche Unique d’Enregistrement (création)

Coûts associés

Redevance:
- Pharmacie = 3.500.000 FCFA
- Dépôt pharmaceutique = 1.500.000 FCFA
- Laboratoire d’analyse médicale = 2.500.000 FCFA

Durée d’examen de la requête

Pas de délais légaux vu que la Commission se tient 2 fois
l’année (janvier et juin en fonction du nombre de dossier)

Durée d’obtention de l’agrément

2 mois

Validité de l’agrément

99 ans

Membres de la commission, le cas échéant

- Direction du médicament (l’ordre de national des pharmaciens : 2 membres
- Association des détenteurs des dépôts pharmaceutique :
1 membre
- Inspection générale de la santé : 2 membres
- Conseiller de ministre
- DMP secrétariat

Pièces à fournir lors de la constitution du dossier

- Une demande d’autorisation d’ouverture et d’exploitation,
adressée au Ministre en charge de la santé ;
- Une photocopie certifiée conforme et/ou homologuée du
diplôme du requérant dans la spécialité objet de la demande
et un original de ce diplôme qui sera restitué au requérant
lors du dépôt du dossier ;
- L’attestation d’inscription à l’ordre pour les professionnels
qui en disposent ;
- Un certificat de bonne conduite de l’ordre professionnel,
le cas échéant, indiquant clairement l’absence de sanctions
disciplinaires ou les éventuelles sanctions disciplinaires
purgées ou en cours ;
- Une photocopie légalisée d’extrait d’acte de naissance ou
jugement supplétif ;
- Une photocopie légalisée de la carte nationale d’identité
ou du passeport en cours de validité, pour les nationaux, et
une photocopie légalisée de la carte de séjour en cours de
validité, pour les étrangers ;
- Un extrait de casier judiciaire datant de moins de 3 mois ;
- Un justificatif de la qualité de propriétaire ou locataire du
bâtiment ou du local devant abriter la structure sanitaire ;
- Un plan côté du bâtiment ou du local avec descriptif
approprié pour son usage professionnel ;
- Une photocopie de l’autorisation d’exercer, pour les
non-nationaux, ressortissants d’un Etat n’accordant pas
aux ressortissants gabonais la liberté d’exercer sans
autorisation une profession médicale sur son territoire.
- Une quittance de paiement des frais de dossier, fixés à 10%
du montant de la redevance relative à la structure visée.
NB : Le demandeur doit être qualifiée dans la spécialité
faisant l’objet de la demande d’autorisation d’ouverture et
d’exploitation ; être de nationalité gabonaise ; être âgé d’au
moins 25 ans.
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PHARMACIE/DÉPÔT PHARMACEUTIQUE/LABORATOIRE D’ANALYSE MÉDICALE
Pièces à fournir lors de la constitution du dossier
(suite)

Pour les étrangers, être qualifié dans la spécialité faisant
l’objet de la demande d’autorisation d’ouverture
et d’exploitation ; être bénéficiaire d’une autorisation
d’exercer en cours de validité, résider au Gabon
depuis au moins dix (10) ans, solliciter l’autorisation
d’ouverture d’une structure dont la spécialité est rare
ou inexistante dans la localité.
N.B : Dossier constitué en 4 exemplaires dont un original.

Lieu de dépôt de dossier et de retrait de l’agrément

Cabinet du Ministre

Document remis lors du dépôt

Récépissé de dépôt

Autorité habilitée à délivrer l’agrément

Ministre de la Santé

Délégations provinciales habilitées à traiter les
dossiers

Inspection régionale de la santé ou Direction régionale de la
santé

Cadre légal

- Arrêté n° 0194/MSPS du 18 juin 2015 fixant les conditions
d’ouverture et d’exploitation d’une structure sanitaire privée
en République Gabonaise ;
- Arrêté n° 0195/ MSPS du 18 juin 2015 fixant les montants
et modalités de paiement des redevances relatives à
la délivrance de l’autorisation d’exercer, d’ouverture
et d’exploitation des structures sanitaires privées en
République Gabonaise.

Services (points focaux)

Direction du Médicament et de la Pharmacie (DMP)
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Description de la procédure actuelle
1. Dépôt du dossier au Cabinet du Ministre
2. Examen du dossier par les Services techniques pour avis
3. Examen du dossier à l’Inspection Générale de la Santé pour Avis
4. Elaboration du Projet d’arrêté par les services techniques
5. Signature de l’arrêté par le Ministre de la santé et ventilation de l’arrêté au
Cabinet
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OUVERTURE ET EXPLOITATION DE LA STRUCTURE MÉDICALE/PARAMÉDICALE PRIVÉE
Type d’autorisation

Autorisation d’ouverture et d’exploitation
NB: Agrément obtenu préalablement à la Fiche Unique d’Enregistrement (création)

Coûts associés

Cabinet de soins infirmiers : 600.000 FCFA ;
Cabinet dentaire : 1.500.000 FCFA ;
Cabinet médical :1.500.000 FCFA ;
Cabinet d’accouchement :1.500.000 FCFA ;
Clinique : 3.000.000 FCFA
Polyclinique : 5.000.000 FCFA ;
Cabinet d’imagerie médicale : 2.000.000 FCFA ;
Cabinet d’ophtalmologie :1.500.000 FCFA
Cabinet d’opticien lunetier : 1.500.000 FCFA ;
Cabinet de kinésithérapie et de massage :1.500.000 FCFA ;
Cabinet d’acupuncture et de médecine chinoise : 2.000.000 FCFA ;
Laboratoire de prothèses dentaires :1.000.000 FCFA ;
Grossiste-répartiteur de médicaments, réactifs de laboratoire et autres produits pharmaceutiques : 4.000.000 FCFA ;
Fabricant de produits pharmaceutiques :3.000.000 FCFA ;
Autres établissements sanitaires :1. 000.000 FCFA

Durée d’examen de la requête

1mois et 3 jours

Durée d’obtention de l’agrément

1 mois

Validité de l’agrément

99 ans

Membres de la commission, le cas échéant

Aucune dans la pratique

Lieu de dépôt de dossier et de retrait de l’agrément

Cabinet du Ministre

Document remis lors du dépôt

Récépissé de dépôt

Autorité habilitée à délivrer l’agrément

Ministre de la Santé

Délégations provinciales habilitées à traiter les
dossiers

Inspection régionale de la santé ou Direction régionale de la
santé

Cadre légal

- Arrêté n° 0194/MSPS du 18 juin 2015 fixant les conditions
d’ouverture et d’exploitation d’une structure sanitaire privée
en République Gabonaise ;
- Arrêté n° 0195/ MSPS du 18 juin 2015 fixant les montants
et modalités de paiement des redevances relatives à
la délivrance de l’autorisation d’exercer, d’ouverture
et d’exploitation des structures sanitaires privées en
République Gabonaise.

Services (points focaux)

Direction Générale de la Santé - Service de la
réglementation et des agréments

Pièces à fournir lors de la constitution du dossier

- Une demande d’autorisation d’ouverture et d’exploitation,
adressée au Ministre en charge de la santé ;
- Une photocopie certifiée conforme et/ou homologuée du
diplôme du requérant dans la spécialité objet de la demande
et un original de ce diplôme qui sera restitué au requérant
lors du dépôt du dossier ;
- L’attestation d’inscription à l’ordre pour les professionnels
qui en disposent ;
- Un certificat de bonne conduite de l’ordre professionnel,
le cas échéant, indiquant clairement l’absence de sanctions
disciplinaires ou les éventuelles sanctions disciplinaires
purgées ou en cours ;
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OUVERTURE ET EXPLOITATION DE LA STRUCTURE MÉDICALE/PARAMÉDICALE PRIVÉE
(SUITE)
Pièces à fournir lors de la constitution du dossier
(suite)

- Une photocopie légalisée d’extrait d’acte de naissance ou
jugement supplétif ;
- Une photocopie légalisée de la carte nationale d’identité
ou du passeport en cours de validité, pour les nationaux, et
une photocopie légalisée de la carte de séjour en cours
de validité, pour les étrangers ;
- Un extrait de casier judiciaire datant de moins de 3 mois ;
- Un justificatif de la qualité de propriétaire ou locataire du
bâtiment ou du local devant abriter la structure sanitaire ;
- Un plan côté du bâtiment ou du local avec descriptif
approprié pour son usage professionnel ;
- Une photocopie de l’autorisation d’exercer, pour les
non-nationaux, ressortissants d’un Etat n’accordant pas
aux ressortissants gabonais la liberté d’exercer sans
autorisation une profession médicale sur son territoire.
- Une quittance de paiement des frais de dossier, fixés à
10% du montant de la redevance relative à la structure
visée.
NB : Le demandeur doit être qualifié dans la spécialité
faisant l’objet de la demande d’autorisation d’ouverture et
d’exploitation ; être de nationalité gabonaise ; être âgé
d’au moins 25 ans.
Pour les étrangers, être qualifié dans la spécialité faisant
l’objet de la demande d’autorisation d’ouverture et
d’exploitation ; être bénéficiaire d’une autorisation d’exercer
en cours de validité, résider au Gabon depuis au moins dix
(10) ans, solliciter l’autorisation d’ouverture d’une structure
dont la spécialité est rare ou inexistante dans la localité.
N.B : Dossier constitué en 4 exemplaires dont un original.
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Description de la procédure actuelle
1. Dépôt du dossier au Cabinet du Ministre
2. Examen du dossier par les Services techniques pour avis
3. Examen du dossier à l’Inspection Générale de la Santé pour Avis
4. Elaboration du Projet d’arrêté par les services techniques
5. Signature de l’arrêté par le Ministre de la santé et ventilation de l’arrêté au
Cabinet
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LUTTE ANTI VECTORIELLE
Type d’activité

Lutte anti vectorielle : dératisation, désinsectisation

Type d’autorisation

Autorisation technique d’hygiène publique
NB: Agrément obtenu préalablement à la Fiche Unique d’Enregistrement (création)

Coûts associés

- Visite des installations : à la charge du promoteur.
- Redevance lors du retrait de l’arrêté : 1.000.000 FCFA

Durée d’examen de la requête

1 à 3 mois

Durée d’obtention de l’agrément

Non prescrite, à la discrétion du Cabinet du Ministre

Validité de l’agrément

2 ans renouvelables

Membres de la commission, le cas échéant

Cabinet du Ministre-Inspection Générale des Services-IHPA

Lieu de dépôt de dossier et de retrait de l’agrément

Cabinet du Ministre

Document remis lors du dépôt

Récépissé de dépôt

Autorité habilitée à délivrer l’agrément

Ministre de la Santé

Délégations provinciales habilitées à traiter les
dossiers

Néant

Cadre légal

- Arrêté n° 0194/MSPS du 18 juin 2015 fixant les conditions
d’ouverture et d’exploitation d’une structure sanitaire privée
en République Gabonaise ;
- Arrêté n° 0195/ MSPS du 18 juin 2015 fixant les montants
et modalités de paiement des redevances relatives à
la délivrance de l’autorisation d’exercer, d’ouverture
et d’exploitation des structures sanitaires privées en
République Gabonaise.

Services (points focaux)

Direction Générale de la Santé - Institut d’Hygiène Publique
et d’Assainissement.

Schéma synthétique du circuit de délivrance de
l’agrément

Ministre - DGS - IHPA - Commission - Inspection Générale
des Services - Ministre

Pièces à fournir lors de la constitution du dossier

- Une demande d’autorisation d’ouverture et d’exploitation,
adressée au Ministre en charge de la santé ;
- Une photocopie certifiée conforme et/ou homologuée du
diplôme du requérant dans la spécialité objet de la demande
et un original de ce diplôme qui sera restitué au requérant
lors du dépôt du dossier ;
- L’attestation d’inscription à l’ordre pour les professionnels
qui en disposent ;
- Un certificat de bonne conduite de l’ordre professionnel,
le cas échéant, indiquant clairement l’absence de sanctions
disciplinaires ou les éventuelles sanctions disciplinaires
purgées ou en cours ;
- Une photocopie légalisée d’extrait d’acte de naissance ou
jugement supplétif ;
- Une photocopie légalisée de la carte nationale d’identité
ou du passeport en cours de validité, pour les nationaux, et
une photocopie légalisée de la carte de séjour en cours
de validité, pour les étrangers ;
- Un extrait de casier judiciaire datant de moins de 3 mois ;
- Un justificatif de la qualité de propriétaire ou locataire du
bâtiment ou du local devant abriter la structure sanitaire ;
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LUTTE ANTI VECTORIELLE (SUITE)
Pièces à fournir lors de la constitution du dossier
(suite)

- Un plan côté du bâtiment ou du local avec descriptif
approprié pour son usage professionnel ;
- Une photocopie de l’autorisation d’exercer, pour les
non-nationaux, ressortissants d’un Etat n’accordant pas
aux ressortissants gabonais la liberté d’exercer sans
autorisation une profession médicale sur son territoire.
- Une quittance de paiement des frais de dossier, fixés à
10% du montant de la redevance relative à la structure
visée.
NB: Le demandeur doit être qualifiée dans la spécialité
faisant l’objet de la demande d’autorisation d’ouverture et
d’exploitation ; être de nationalité gabonaise ; être âgé d’au
moins 25 ans.
Pour les étrangers, être qualifié dans la spécialité faisant
l’objet de la demande d’autorisation d’ouverture et d’exploitation
; être bénéficiaire d’une autorisation d’exercer en cours de
validité, résider au Gabon depuis au moins dix (10) ans,
N.B : Dossier constitué en 4 exemplaires dont un original.
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Description de la procédure actuelle
1. Dépôt du dossier au Cabinet du Ministre
2. Examen du dossier par les Services techniques pour avis
3. Examen du dossier à l’Inspection Générale de la Santé pour Avis
4. Elaboration du Projet d’arrêté par les services techniques
5. Signature de l’arrêté par le Ministre de la santé et ventilation de l’arrêté au
Cabinet
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EXERCICE DES PROFESSIONS MÉDICALES ET PARAMÉDICALES PAR LES NON NATIONAUX
Type d’activité

- Médecin ;
- Médecin spécialiste ;
- Chirurgien-dentiste ;
- Sage-femme ;
- Infirmier ;
- Pharmacien ;
- Pharmacien spécialiste ;
- Opticien lunetier ;
- Kinésithérapeute ;
- Radiologie ;
- Biologiste ;
- Prothésiste dentaire.

Type d’autorisation

Autorisation d’exercer les professions médicales et
paramédicales
NB: Agrément obtenu préalablement à la Fiche Unique d’Enregistrement (création)

Coûts associés

- Frais de dépôt de dossier non remboursable : 10% de la
redevance
- Redevance lors du retrait de l’arrêté : 500.000 FCFA

Durée d’examen de la requête

1 à 3 mois

Durée d’obtention de l’agrément

1 mois

Validité de l’agrément

99 ans

Membres de la commission, le cas échéant

Néant

Lieu de dépôt de dossier et de retrait de l’agrément

Cabinet du Ministre

Document remis lors du dépôt

Récépissé de dépôt

Autorité habilitée à délivrer l’agrément

Ministre de la Santé

Délégations provinciales habilitées à traiter les
dossiers

Réception et transmission des dossiers par voie
hiérarchique à la DGF

Cadre légal

- Arrêté n° 0193/ MSPS du 18 juin 2015 fixant les conditions
de délivrance de l’autorisation d’exercer les professions
médicales en République Gabonaise.
- Arrêté n° 0195/ MSPS du 18 juin 2015 fixant les montants
et modalités de paiement des redevances relatives à
la délivrance de l’autorisation d’exercer, d’ouverture
et d’exploitation des structures sanitaires privées en
République Gabonaise.

Services (points focaux)

Direction Générale de la Santé - Service de la
réglementation et des agréments

Pièces à fournir lors de la constitution du dossier

Une demande d’autorisation d’ouverture et d’exploitation,
adressée au Ministre en charge de la santé ;
- Une photocopie certifiée conforme et/ou homologuée du
diplôme du requérant dans la spécialité objet de la demande
et un original de ce diplôme qui sera restitué au requérant
lors du dépôt du dossier ;
- L’attestation d’inscription à l’ordre pour les professionnels
qui en disposent ;
- Un certificat de bonne conduite de l’ordre professionnel,
le cas échéant, indiquant clairement l’absence de sanctions
disciplinaires ou les éventuelles sanctions disciplinaires
purgées ou en cours ;
- Une photocopie légalisée d’extrait d’acte de naissance ou
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EXERCICE DES PROFESSIONS MÉDICALES ET PARAMÉDICALES PAR LES NON NATIONAUX
Pièces à fournir lors de la constitution du dossier
(suite)

jugement supplétif ;
- Une photocopie légalisée de la carte nationale d’identité
ou du passeport en cours de validité, pour les nationaux, et
une photocopie légalisée de la carte de séjour en cours de
validité, pour les étrangers ;
- Un extrait de casier judiciaire datant de moins de 3 mois ;
- Un justificatif de la qualité de propriétaire ou locataire du
bâtiment ou du local devant abriter la structure sanitaire ;
- Un plan côté du bâtiment ou du local avec descriptif
approprié pour son usage professionnel ;
- Une photocopie de l’autorisation d’exercer, pour les
non-nationaux, ressortissants d’un Etat n’accordant pas
aux ressortissants gabonais la liberté d’exercer sans
autorisation une profession médicale sur son territoire.
- Une quittance de paiement des frais de dossier, fixés à
10% du montant de la redevance relative à la structure
visée.
NB :
Pour les étrangers, être qualifié dans la spécialité faisant
l’objet de la demande d’autorisation d’ouverture et
d’exploitation ; être bénéficiaire d’une autorisation d’exercer
en cours de validité, résider au Gabon depuis au moins dix
(10) ans, solliciter l’autorisation d’ouverture d’une structure
dont la spécialité est rare ou inexistante dans la localité.
N.B : Dossier constitué en 4 exemplaires dont un original.
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Description de la procédure actuelle
1. Dépôt du dossier au Cabinet du Ministre
2. Examen du dossier par les Services techniques pour avis
3. Examen du dossier à l’Inspection Générale de la Santé pour Avis
4. Elaboration du Projet d’arrêté par les services techniques
5. Signature de l’arrêté par le Ministre de la santé et ventilation de l’arrêté au Cabinet
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PROMOTION DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES
Type d’autorisation

Fiche technique : Déclaration d’enregistrement des produits
cosmétiques et d’hygiène corporelle
NB: Agrément obtenu préalablement à la Fiche Unique d’Enregistrement (création)

Coûts associés

600 000 FCFA

Durée d’examen de la requête

Tous les trois (3) mois

Durée d’obtention de l’agrément

1 à 2 semaines

Validité de l’agrément

99 ans

Membres de la commission, le cas échéant

Direction du Médicament de la Pharmacie

Pièces à fournir lors de la constitution du dossier

- Une demande manuscrite datée et signée du requérant
adressée au Ministre de la Santé S/C de la DMP
- Un Curriculum Vitae
- Une copie d’acte de naissance légalisée ou tout autre
pièce tenant lieu
- Un certificat de nationalité daté moins un (1)an
- Une copie des Statuts légalisés
- Une copie légalisée de l’acte de désignation du premier
responsable de l’agence de promotion
- Un certificat de résidence
- Un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (3)
mois
- Un certificat médical datant de moins de trois (3)mois
- Deux (2) photos d’identité récentes en couleur
- Une copie légalisée du titre, attestation ou certificat
- Une quittance SEEG ou Gabon télécom
- Plan géographique du site
- Une copie du contrat liant l’Agence de promotion et le
pharmacien conseil et/ou le bureau conseil ou l’ingénieur
conseil en affaires réglementaires des produits de santé
– Une autorisation technique d’exercer la profession de
Délégué
N.B : Dossier constitué en 4 exemplaires dont un original.

Lieu de dépôt de dossier et de retrait de l’agrément

Direction du Médicament et de la Pharmacie

Document remis lors du dépôt

Récépissé de dépôt

Autorité habilitée à délivrer l’agrément

Direction du Médicament et de la Pharmacie

Délégations provinciales habilitées à traiter les
dossiers

Inspection ou Direction Régionale de la Santé

Cadre légal

Arrêté N0 0090/PVP/MSPSSN portant définition des
conditions sur la publicité faite par les laboratoires des
produits pharmaceutiques en République gabonaise

Services (points focaux)

Service Pharmaco-Technique
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Description de la procédure actuelle
1. Dépôt de dossier au secrétariat DMP
2. Examen de dossier par le service pharmaco-technique de la DMP
3. Paiement des frais
4. Signature de la fiche par la DMP
5. Ventilation de la fiche de déclaration au secrétariat de la DMP
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IMPORTATION, DISTRIBUTION ET COMMERCIALISATION DES COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES
Type d’autorisation

Fiche technique : Déclaration d’enregistrement des compléments
alimentaires
NB: Agrément obtenu préalablement à la Fiche Unique
d’Enregistrement (création)

Coûts associés

600 000 FCFA

Durée d’examen de la requête

Tous les quatre (4) mois

Durée d’obtention de l’agrément

1 à 2 semaines

Validité de l’agrément

99 ans

Membres de la commission, le cas échéant

DMP-Service Pharmaco-Technique

Pièces à fournir lors de la constitution du dossier

- Une demande manuscrite datée et signée du requérant
adressée au Ministre de la Santé S/C de la DMP
- Un Curriculum Vitae
- Une copie d’acte de naissance légalisée ou tout autre
pièce tenant lieu
- Un certificat de nationalité daté de moins d'un (1) an
- Un certificat de résidence
- Un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (3)
mois
- Un certificat médical datant de moins de trois (3 )mois
- Un contrat de bail ou un titre foncier, photocopie de la
carte de séjour pour les étrangers.
N.B : Dossier constitué en 4 exemplaires dont un original.

Lieu de dépôt de dossier et de retrait de l’agrément

Direction du Médicament et de la Pharmacie

Document remis lors du dépôt

Récépissé de dépôt

Autorité habilitée à délivrer l’agrément

Direction du Médicament et de la Pharmacie

Délégations provinciales habilitées à traiter les
dossiers

Inspection ou Direction Régionale de la Santé

Cadre légal

Ordonnance n°010/PR/2011du 11 août 2011 portant
organisation du secteur pharmaceutique en République
gabonaise

Services (points focaux)

Service Pharmaco-Technique

Schéma synthétique du circuit de délivrance de
l’agrément

Secrétariat DMP- Examen de dossier par le service
Pharmaco-technique- Secrétariat DMP
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Description de la procédure actuelle
1. Dépôt de dossier au secrétariat DMP
2. Examen de dossier par le service pharmaco- technique de la DMP
3. Paiement des frais
4. Signature de la fiche par la DMP
5. Ventilation de la fiche de déclaration au secrétariat de la DMP
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IMPORTATION ET COMMERCIALISATION DES DISPOSITIFS MÉDICAUX (DM)
Type d’autorisation

Fiche technique : Déclaration d’enregistrement des DM
NB: Agrément obtenu préalablement à la Fiche Unique d’Enregistrement (création)

Coûts associés

600 000 FCFA

Durée d’examen de la requête

Tous les quatre (4) mois

Durée d’obtention de l’agrément

1 à 2 semaines

Validité de l’agrément

99 ans

Membres de la commission, le cas échéant

DMP-Service Pharmaco-Technique

Pièces à fournir lors de la constitution du dossier

- Une demande manuscrite datée et signée du requérant
adressée au Ministre de la Santé S/C de la DMP
- Un Curriculum Vitae
- Une copie d’acte de naissance légalisée ou tout autre
pièce tenant lieu
- Un certificat de nationalité daté de moins d'un (1) an
- Un certificat de résidence
- Un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (3)
mois
- Un certificat médical datant de moins de trois (3 )mois
- Un contrat de bail ou un titre foncier, photocopie de la
carte de séjour pour les étrangers.
N.B : Dossier constitué en 4 exemplaires dont un original.

Lieu de dépôt de dossier et de retrait de l’agrément

Direction du Médicament et de la Pharmacie

Document remis lors du dépôt

Récépissé de dépôt

Autorité habilitée à délivrer l’agrément

Direction du Médicament et de la Pharmacie

Délégations provinciales habilitées à traiter les
dossiers

Néant

Cadre légal

Ordonnance n°010/PR/2011du 11 août 2011 portant
organisation du secteur pharmaceutique en République
gabonaise

Services (points focaux)

Service Pharmaco-Technique

Index des agréments:
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Description de la procédure actuelle
1. Dépôt de dossier au secrétariat DMP
2. Examen de dossier par le service pharmaco- technique de la DMP
3. Paiement des frais
4. Signature de la fiche par la DMP
5. Ventilation de la fiche de déclaration au secrétariat de la DMP

Index des agréments:
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SOCIÉTÉ DE COMMERCIALISATION DES PRODUITS COSMÉTIQUES ET D’HYGIÈNE CORPORELLE
Type d’autorisation

Fiche technique : Déclaration d’enregistrement des produits
cosmétiques et d’hygiène corporelle
NB: Agrément obtenu préalablement à la Fiche Unique
d’Enregistrement (création)

Coûts associés

600 000 FCFA

Durée d’examen de la requête

Tous les quatre (4) mois

Durée d’obtention de l’agrément

1 à 2 semaines

Validité de l’agrément

99 ans

Membres de la commission, le cas échéant

DMP-Service Pharmaco-Technique

Pièces à fournir lors de la constitution du dossier

- Une demande manuscrite datée et signée du requérant
adressée au Ministre de la Santé S/C de la DMP
- Un Curriculum Vitae
- Une copie d’acte de naissance légalisée ou tout autre
pièce tenant lieu
- Un certificat de nationalité daté de moins d'un (1) an
- Un certificat de résidence
- Un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (3)
mois
- Un certificat médical datant de moins de trois (3) mois
- Un contrat de bail ou un titre foncier, photocopie de la
carte de séjour pour les étrangers.
N.B : Dossier constitué en 4 exemplaires dont un original.

Lieu de dépôt de dossier et de retrait de l’agrément
Document remis lors du dépôt

Direction du Médicament et de la Pharmacie
Récépissé de dépôt

Autorité habilitée à délivrer l’agrément

Direction du Médicament et de la Pharmacie

Délégations provinciales habilitées à traiter les
dossiers

Inspection ou Direction Régionale de la Santé

Cadre légal

Services (points focaux)

Ordonnance n°010/PR/2011du 11 août 2011 portant
organisation du secteur pharmaceutique en République
gabonaise
Service Pharmaco-Technique

Index des agréments:
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Description de la procédure actuelle
1. Dépôt de dossier au secrétariat DMP
2. Examen de dossier par le service pharmaco-technique de la DMP
3. Paiement des frais
4. Signature de la fiche par la DMP
5. Ventilation de la fiche de déclaration au secrétariat de la DMP

Index des agréments:

PME

Tout secteur
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Index des agréments:
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TOUT SECTEUR
Type d’autorisation

- Attestation provisoire
- Arrêté PME
NB: Agrément obtenu préalablement à la Fiche Unique d’Enregistrement (création)

Coûts associés

Gratuit

Durée d’examen de la requête

1 jour

Durée d’obtention de l’agrément

- Attestation provisoire : 3 semaines
- Arrêté PME : pas défini

Validité de l’agrément

99 ans

Membres de la commission, le cas échéant

Impôts – Douanes – Marché public – Chambre de
commerce – ANPI – ANGTI – DG construction – DG eaux
et forêts – DG économie - DG agriculture – DG artisanat
– BGD – DG budget – DG de l’industrie – Greffe du
Commerce

Pièces à fournir lors de la constitution du dossier

Critère 1 : Situation administrative et juridique
- Fiche unique d’enregistrement;
- Agrément technique (autorisation technique pour
certaines activités) ;
- Statuts (pour les sociétés) ;
- Liste des principaux dirigeants, pouvoir et effectif ;
- Organigramme de l’entreprise ;
- Attestation de soumission à la CNSS ;
- Attestation de dépôt de Nom commercial ;
- Certificat de nationalité en cas de naturalisation ;
- Attestation de non faillite.
Critère 2 : Situation technique
- Expérience spécifique du promoteur, si possible ;
- CV des principaux collaborateurs ;
- Liste du matériel utilisé par l’entreprise ;
- Liste des marchés réalisés, bons de commande, procèsverbaux de réception des travaux.
Critère 3 : Situation financière
- Attestation de domiciliation bancaire ;
- Attestation d’imposition fiscale et patente de l’année en
cours;
- Programme de développement de l’entreprise ou - Plan d’affaires (pour les entreprise ayant au plus 3 ans
d’existence).
NB : Le dossier complet doit être déposé en quinze (15)
exemplaires. Par ailleurs, une lettre de demande d’accès au
régime particulier de la PME gabonaise doit être adressée
au Ministre.

Lieu de dépôt de dossier et de retrait de l’agrément

DG PME - Service Agrément

Document remis lors du dépôt

Accusé de réception

Autorité habilitée à délivrer l’agrément

Attestation provisoire : Ministre
Arrêté : Premier Ministre

Cadre légal

- Loi n°16 /2005 du 20 Septembre 2006 Portant promotion
des Petites et Moyennes Entreprises et des Petites et
Moyennes Industries
- Loi 1/81 de 08 Juin 1981 instituant les mesures
administratives et financières propres à promouvoir les PME
- Décret 1029/PR/SE/PME du 25 Juillet 1984 fixant les
modalités d’application de la loi 1/81

Services (points focaux)

Service Agrément (SA)

Index des agréments:
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Description de la procédure actuelle
1. Dépôt de dossier au service agrément
2. Transmission des dossiers au Cabinet du ministre
3. Examen des dossiers par la commission
4. Elaboration des projets d’agréments par le SA
5. Transmission des agréments au Cabinet du ministre puis au Cabinet du
Premier Ministre
6. Retour des agréments signés par le Premier Ministre via le Ministre des
PME au SA pour ventilation.
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Sécurité

Jeux de hasard
Gardiennage sans et avec port d’arme de 3ème catégorie
Licence administrative (Débits de boissons)
Armes et Munitions : armes (3ème, 4ème et 5ème catégorie)

Manuel de Procédures
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JEUX DE HASARD
Type d’autorisation

Autorisation d’exploitation des jeux de hasard
NB: Agrément obtenu préalablement à la Fiche Unique
d’Enregistrement (création)

Coûts associés

Gratuit

Durée d’examen de la requête

1 mois

Durée d’obtention de l’agrément

3 mois

Validité de l’agrément

6 mois renouvelables

Membres de la commission, le cas échéant

9 membres:
- 1 membre du Conseil d’Etat
- 1 conseiller à la cour des comptes
- 1 inspecteur des finances
- 1 representant de la direction générale de l’économie
- 1 député
- 1 sénateur
- Le président de l’association nationale des maires
- Le maire de la commune concernée ou le président du
conseil départemental concerné
- Le Directeur Général des Renseignements Généraux

Pièces à fournir lors de la constitution du dossier

-1 copie de la fiche unique d’enregistrement
-1 copie légalisée de la CNI
-1 copie de la carte de séjour pour les étrangers
-1 copie de la patente
-1 extrait de casier judiciaire
- Le plan de financement de ses activités
- L’origine des capitaux investis ou à investir
- Les plans des locaux avec dispositifs d’hygiène et de
sécurité
- La qualité et le nombre du personnel prévu
- Le cahier de charges envisagé par la commune
d’implantation des jeux de hasard
- L’impact socio-économique et culturel de ses activités

N.B : Le dossier ainsi constitué en deux (02) exemplaires reliés.

Lieu de dépôt de dossier et de retrait de l’agrément

Cabinet du Ministre

Autorité habilitée à délivrer l’agrément

Ministre

Délégations provinciales habilitées à traiter les
dossiers

Néant

Cadre légal

Loi n 24/2004 du 29/04/2005 portant autorisation
d’exploitation et réglementation des jeux de hasard en
République Gabonaise

Services (points focaux)

Direction Générale de l’Administration du territoire

Schéma synthétique du circuit de délivrance de
l’agrément

Cabinet Ministre – DG Administration du Territoire
-Commission – Cabinet Ministre

Index des agréments:
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Description de la procédure actuelle
1. Dépôt du dossier au Cabinet du Ministre en Charge de l’Intérieur
2. Traitement du dossier par les services techniques de la DG de l’Administration du Territoire
3. Examen des dossiers par la Commission
4. Signature de l’autorisation par le Ministre et ventilation au Cabinet du
Ministre

Index des agréments:
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GARDIENNAGE SANS ET AVEC PORT D’ARME / 3ème catégorie
Type d’autorisation

Autorisation provisoire d’exercice
NB: Agrément obtenu préalablement à la Fiche Unique
d’Enregistrement (création)

Coûts associés

Gratuit

Durée d’examen de la requête

Néant

Durée d’obtention de l’agrément

Néant

Validité de l’agrément

Six (6) mois renouvelables une (1) fois

Membres de la commission, le cas échéant

Néant

Pièces à fournir lors de la constitution du dossier

-1 Demande d’autorisation provisoire d’exercice adressée
au Ministre de l’Intérieur;
- 1 Copie légalisée de la CNI pour les gabonais ou carte de
séjour en cours de validité pour les non gabonais
- 1 copie de la fiche unique d’enregistrement;
- L’origine des capitaux investis ou à investir;
- 1 Attestation de résidence;
- 1 Extrait de casier judiciaire;
- Liste des associés et Responsables de la société;
- Liste des armes utilisées ou à acquérir;
- Liste du personnel pour les sociétés déjà opérationnelles
N.B : Le dossier ainsi constitué en deux (02) exemplaires reliés.

Lieu de dépôt de dossier et de retrait de l’agrément

Cabinet du Ministre de l’Intérieur

Autorité habilitée à délivrer l’agrément

Ministre de l’Intérieur

Délégations provinciales habilitées à traiter les
dossiers

Néant

Cadre légal

Services (points focaux)

Arrêté n°11/MISTD du 22 juin 2015 fixant les conditions
d’attribution d’une autorisation provisoire d’exercer les
activités de sécurité, de gardiennage, de surveillance, et de
transport de fonds
DG administration du territoire

Index des agréments:
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Description de la procédure actuelle
1. Dépôt et examen du dossier au Cabinet du Ministre en Charge de l’Intérieur
2. Signature de l’autorisation par le Ministre et ventilation au Cabinet du
Ministre
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LICENCE ADMINISTRATIVE
Type d’autorisation

Décision

Coûts associés

Gratuit

Durée d’examen de la requête

6 mois

Durée d’obtention de l’agrément

1 semaine

Validité de l’agrément

2 ans renouvelables

Membres de la commission, le cas échéant

Néant

Pièces à fournir lors de la constitution du dossier

- Une demande indiquant le nom, le domicile, la profession
et la nationalité du demandeur, ainsi que la catégorie de
licence sollicitée, la dénomination et la localisation précise
de l’établissement.
- 1 timbre fiscal
- 1 une copie de la carte nationale d’identité ou de la carte
de séjour pour les étrangers
- 1 extrait de casier judiciaire datant de moins de 3 mois
- 1 copie de la fiche unique d’enregistrement
N.B : Le dossier ainsi constitué en deux (02) exemplaires reliés.

Lieu de dépôt de dossier et de retrait de l’agrément

Ministère de l’intérieur

Autorité habilitée à délivrer l’agrément

Ministre

Délégations provinciales habilitées à traiter les
dossiers

Inexistantes (dossiers transmis à la centrale)

Cadre légal

Services (points focaux)

Décret n 0408/PR/MISPID du 26/09/2012 fixant les
conditions d’ouverture et d’exploitation des débits de
boissons
Direction Générale de l’administration du territoire

Index des agréments:
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Description de la procédure actuelle
1. Dépôt et examen du dossier au Cabinet du Ministre en Charge de l’Intérieur
2. Signature de l’autorisation par le Ministre et ventilation au Cabinet du
Ministre
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VENTE D’ARMES ET MUNITIONS PAR LES FABRICANTS
Armes et Munitions : armes (3ème, 4ème et 5ème catégorie)
Coûts associés

Néant

Durée d’examen de la requête

1 mois environ

Durée d’obtention de l’agrément

1 semaine environ

Membres de la commission, le cas échéant

Néant

Pièces à fournir lors de la constitution du dossier

- 1 demande manuscrite adressée au Président de la
République;
- 1 Copie légalisée de la CNI pour les gabonais ou carte de
séjour en cours de validité pour les non gabonais
- 1 extrait de casier judiciaire datant de moins de 3 mois
- 1 PV établi par les forces de police nationale ou de
Gendarmerie attestant la présence d’un coffre-fort pour le
stockage des armes et des munitions

Lieu de dépôt du dossier et de retrait de l’agrément

Cabinet du Président de la République

Autorité habilitée à délivrer l’agrément

Président de la République

Délégations provinciales habilitées à traiter les
dossiers

Inexistantes (dossiers transmis à la centrale)

Cadre légal
Services (points focaux)

Loi n 15/82 du 24/01/1983 fixant le régime des armes et
munitions en République Gabonaise
Direction Générale de l’Administration du territoire

Index des agréments:
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Description de la procédure actuelle
1. Dépôt et examen du dossier cabinet du Présidence de la République
2. Signature de l’agrément par le Président de la République et ventilation au

cabinet du Président de la République.
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VENTE D’ARMES ET MUNITIONS PAR LES IMPORTATEURS
Type d’activité

Importation et vente d’armement

Type d’autorisation

Autorisation de gestion de dépôt d’armes et de munitions

Coûts associés

Gratuit

Durée d’examen de la requête

1 mois environ

Durée d’obtention de l’agrément

1 semaine environ

Membres de la commission, le cas échéant

Néant

Pièces à fournir lors de la constitution du dossier

- 1 demande manuscrite adressée au Ministre de l’intérieur
- 1 Copie légalisée de la CNI pour les gabonais ou carte de
séjour en cours de validité pour les non gabonais
- 1 extrait de casier judiciaire datant de moins de 3 mois
- 1 PV établi par les forces de police nationale ou de
Gendarmerie attestant la présence d’un coffre-fort pour le
stockage des armes et des munitions

Lieu de dépôt du dossier et de retrait de l’agrément

Cabinet du Ministre l’Intérieur

Autorité habilitée à délivrer l’agrément

Ministre de l’Intérieur

Délégations provinciales habilitées à traiter les
dossiers

Inexistantes (dossiers transmis à la centrale)

Cadre légal

Loi n 15/82 du 24/01/1983 fixant le régime des armes et
munitions en République Gabonaise

Services (points focaux)

Direction Générale de l’Administration du territoire

Index des agréments:
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VENTE D’ARMES ET MUNITIONS PAR D’AUTRES COMMERÇANTS
Type d’autorisation

Autorisation de commerce d’armement

Coûts associés

Gratuit

Durée d’examen de la requête

1 mois environ

Durée d’obtention de l’agrément

1 semaine environ

Membres de la commission, le cas échéant

Néant

Pièces à fournir lors de la constitution du dossier

- 1 Copie légalisée de la CNI pour les gabonais ou carte de
séjour en cours de validité pour les non gabonais
- 1 extrait de casier judiciaire datant de moins de 3 mois
- 1 PV établi par les forces de police nationale ou de
Gendarmerie attestant la présence d’un coffre-fort pour le
stockage des armes et des munitions

Lieu de dépôt du dossier et de retrait de l’agrément

Cabinet du Ministre l’Intérieur

Autorité habilitée à délivrer l’agrément

Ministre de l’Intérieur

Délégations provinciales habilitées à traiter les
dossiers

Inexistantes (dossiers transmis à la centrale)

Cadre légal

Loi n 15/82 du 24/01/1983 fixant le régime des armes et
munitions en République Gabonaise

Services (points focaux)

Direction Générale de l’Administration du territoire

Index des agréments:
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Description de la procédure actuelle
1. Dépôt et examen du dossier au Cabinet du Ministre en Charge de l’Intérieur
2. Signature de l’autorisation par le Ministre et ventilation au Cabinet du
Ministre
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Activité d’achat – vente- exportation des rebus ferreux et non ferreux.
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ACTIVITÉ D’ACHAT - VENTE - EXPORTATION DES REBUS FERREUX ET NON FERREUX
Type d’autorisation

Coûts associés

Agrément technique.
NB: Agrément obtenu préalablement à la Fiche Unique d’Enregistrement (création)
Frais d’études à verser au trésor public :
Nationaux : 100.000 FCFA
Non nationaux : 400.000 FCFA

Durée d’examen de la requête

Attente d’un certain nombre de dossiers

Durée d’obtention de l’agrément

6 mois

Validité de l’agrément

2 ans renouvelables

Membres de la commission, le cas échéant

DG du Commerce – DG de I ‘Industrie.

Pièces à fournir lors de la constitution du dossier

- Une demande adressée au Ministre en charge du Commerce, avec copie au Ministre en charge de l’Industrie ;
- Une copie de la pièce d’identité du demandeur ;
- Une copie du dossier juridique comportant les renseignements généraux sur les promoteurs et l’entreprise ;
- Une copie de la Fiche Unique d’Enregistrement ;
- Une quittance du Trésor Public attestant l’acquittement
des frais d’étude du dossier de demande de l’agrément
technique.

Lieu de dépôt du dossier et de retrait de l’agrément

Direction Générale du Commerce

Document remis lors du dépôt

Un accusé de réception

Autorité habilitée à délivrer l’agrément

Ministre en charge du Commerce et Ministre en charge de
l’Industrie

Délégations provinciales habilitées à traiter les
dossiers

Néant

Cadre légal

Services (points focaux)

Arrêtés 0016/MPMEAC/MIM/MEEDD réglementant la commercialisation et l’exploitation artisanale et industrielle des
rebus ferreux et non-ferreux en République Gabonaise.
Arrêtés 0019/MPMEAC/MIM fixant les conditions de
délivrance de l’agrément technique d’exercice des activités d’achat, de vente et d’exploitation des rebus ferreux et
non-ferreux.
DG du Commerce – DG de I ‘Industrie.
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Page 114

Manuel de Procédures

Description de la procédure actuelle
DG du Commerce – DG de l’Industrie – Commission – Ministre en charge
du commerce – Ministre en charge de l’industrie - Ministre en charge du
commerce – DG du Commerce – Chef de service de la réglementation et des
enquêtes économiques
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Energie et Eau

Production, transport, distribution, commercialisation, importation, exportation de
l’énergie électrique.
Production, transport, distribution, commercialisation, importation, exportation de
l’eau potable.
Maintenance des installations.
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PRODUCTION, TRANSPORT, DISTRIBUTION, COMMERCIALISATION, IMPORTATION, EXPORTATION DE L’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE
Type d’activité
Coûts associés
Durée d’examen de la requête

Production, transport, distribution, commercialisation,
importation, exportation de l’énergie électrique.
Redevance dont le montant est fixé dans le contrat en
cours.
Attente d’un certain nombre de dossiers.

Durée d’obtention de l’agrément

NC

Validité de l’agrément

Durée fixée de manière à permettre l’amortissement des
installations.

Pièces à fournir lors de la constitution du dossier

Un ou plusieurs cahiers de charge

Lieu de dépôt du dossier et de retrait de l’agrément

Pas défini

Document remis lors du dépôt

NC

Autorité habilitée à délivrer l’agrément

Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du
ministre chargé de l’énergie électrique et de l’eau potable.

Délégations provinciales habilitées à traiter les
dossiers

Néant

Cadre légal

Loi 024/2016 fixant le régime juridique de la production, du
transport et de la distribution de l’énergie électrique et de
l’eau potable en République Gabonaise.

Services (points focaux)

DG de l’Energie
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PRODUCTION, TRANSPORT, DISTRIBUTION, COMMERCIALISATION, IMPORTATION, EXPORTATION DE L’EAU POTABLE
Coûts associés

Redevance dont le montant est fixé dans le contrat en cours

Durée d’examen de la requête

Attente d’un certain nombre de dossiers.

Durée d’obtention de l’agrément

NC

Validité de l’agrément

Durée fixée de manière à permettre l’amortissement des
installations.

Membres de la commission, le cas échéant
Pièces à fournir lors de la constitution du dossier

NC
Un ou plusieurs cahiers de charge

Lieu de dépôt du dossier et de retrait de l’agrément

pas défini

Document remis lors du dépôt

NC

Autorité habilitée à délivrer l’agrément

Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du
ministre chargé de l’énergie électrique et de l’eau potable.

Délégations provinciales habilitées à traiter les
dossiers

Néant

Cadre légal

Loi 024/2016 fixant le régime juridique de la production, du
transport et de la distribution de l’énergie électrique et de
l’eau potable en République Gabonaise.

Services (points focaux)

DG des ressources hydrauliques
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MAINTENANCE DES INSTALLATIONS
Coûts associés

Redevance dont le montant est fixé dans le contrat en cours

Durée d’examen de la requête

Attente d’un certain nombre de dossiers.

Durée d’obtention de l’agrément

NC

Validité de l’agrément

Durée fixée de manière à permettre l’amortissement des
installations.

Membres de la commission, le cas échéant
Pièces à fournir lors de la constitution du dossier

NC
Un ou plusieurs cahiers de charge

Lieu de dépôt du dossier et de retrait de l’agrément

pas défini

Document remis lors du dépôt

Accusé de réception et reçu des frais de dossiers

Autorité habilitée à délivrer l’agrément

Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du
ministre chargé de l’énergie électrique et de l’eau potable.

Délégations provinciales habilitées à traiter les
dossiers

Néant

Cadre légal

Loi 024/2016 fixant le régime juridique de la production, du
transport et de la distribution de l’énergie électrique et de
l’eau potable en République Gabonaise.

Services (points focaux)

DG de l’Energie (pour l’électricité) / DG des ressources
hydrauliques (pour l’eau)
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Forestier

Exploitation forestière
Etudes et travaux d’aménagement
Aménagement et Transformation du Bois
Convention Provisoire Aménagement-Exploitation-Transformation (CPAET)
Protocole d’inventaire
Mise en exploitation
Travaux d’inventaires d’aménagement (3 rapports)
Travaux d’inventaires d’aménagement (plan d’aménagement)
Industrie du bois

Manuel de Procédures

Index des agréments:

Page 120

Manuel de Procédures

EXPLOITATION FORESTIÈRE - ETUDES ET TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT
Type d’autorisation

Agrément professionnel des métiers du secteur forêt/bois
NB: Agrément obtenu préalablement à la Fiche Unique d’Enregistrement (création)

Coûts associés

- Frais de dossier : 20.000 FCFA
Selon les niveaux d’aménagement (Personne physique ou
morale)
- Nationaux : 50.000 FCFA à 750.000 FCFA
- Non Nationaux : 100.000 FCFA à 850.000 FCFA

Durée d’examen de la requête

2 semaines à 1 mois

Durée d’obtention de l’agrément

2 semaines à 1 mois

Validité de l’agrément

2 ans

Membres de la commission, le cas échéant

Le comité technique d’attribution de l’agrément professionnel
du secteur des Eaux et Forets :
- Le secrétaire général, ou son représentant, président;
- L’inspecteur général des services ou son représentant,
vice-président;
- Le directeur central des etudes, des statistiques et des
programmes, rapporteur
- Un chargé d’etude du secrétariat général, rapporteur adjoint;
- Le conseiller juridique, membre ;
- Le conseiller en charge des forêts, membre ;
- Le conseiller en charge des industries, membre ;
- Le conseiller en charge de la faune, membre ;
- Le conseiller en charge des ecosystèmes aquatiques,
membre ;
- Le directeur général des forêts, membre ;
- Le directeur général de la faune et des aires protégées,
membre ;
-Le directeur général des industries, du commerce du bois et
de la valorisation des produits forestiers, membre ;
- Le directeur général des ecosystèmes ; aquatiques,
membre

Pièces à fournir lors de la constitution du dossier

Personne Morale
- Une demande adressée au Ministre en charge des eaux et forêts;
- Une copie de la fiche unique d’enregistrement;
- Une copie timbrée des statuts de la société;
- Une quittance représentant les frais de délivrance de
l’agrément professionnel;
- Une copie du reçu de frais de publication au journal officiel;
- Une attestation de déclaration des employés à la caisse
Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
- Une attestation de non faillite ;
- Une déclaration sur l’honneur d’avoir pris connaissance de
la vigueur en matière des Eaux et Forêts
- Une déclaration sur l’honneur indiquant que la demande et
annexes sont exactes.
Personne Physique
- Une demande adressée au Ministre en charge des eaux et
forêts;
- Une copie de la fiche unique d’enregistrement (Entreprise
Individuelle);
- Un certificat de résidence;
- Une copie légalisée de la CNI pour les gabonais ou carte de
séjour en cours de validité pour les non gabonais
- Une quittance représentant les frais de délivrance de
l’agrément professionnel
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EXPLOITATION FORESTIÈRE - ETUDES ET TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT (SUITE)
Pièces à fournir lors de la constitution du dossier
(suite)

Lieu de dépôt de dossier et de retrait de l’agrément
Document remis lors du dépôt

- Une copie du reçu de frais de publication au journal officiel;
- Une déclaration sur l’honneur d’avoir pris connaissance de
la vigueur en matière des Eaux et Forêts
- Une déclaration sur l’honneur indiquant que la demande et
annexes sont exactes.
Secrétariat Général du Ministère des Eaux et Forêts
Accusé de réception

Autorité habilitée à délivrer l’agrément

Le Ministre en charge du secteur forêt/bois

Délégations provinciales habilitées à traiter les
dossiers

Directions provinciales habilitées à :
Délivrer le formulaire ;
Collecter et transmettre les dossiers aux Directions Générales
de compétence et/ou au Secrétariat Général

Cadre légal

La Loi n°016/01 du 31 décembre 2001, portant Code
Forestier en République gabonaise:
Art.14.- Nul ne peut, dans les domaines des Eaux et Forêts,
se livrer à titre gratuit ou commercial à l’exploitation, à la
récolte ou à la transformation de tout produit naturel, sans
autorisation préalable de l’administration des Eaux et Forêts
Le décret n°0278/PR/MEF du 04 février 2011, fixant les
conditions de délivrance de l’agrément professionnel des
métiers du secteur forêt/bois,
L’arrêté n°00063/MEFPEPGDE/SG du 27 janvier 2017,
fixant les éléments constitutifs du dossier de demande de
l’agrément professionnel des métiers du secteur eaux et
forêts,
L’arrêté n°00064/MEFPEPGDE/SG/DGF du 27 janvier 2017,
portant création, attribution et organisation du Comité
Technique d’attribution de l’agrément professionnel des
métiers du secteur eaux et forêts,

Services (points focaux)

DEPRC/DGF
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Description de la procédure actuelle
1. Demande d’agrément professionnel adressée au Ministre, dépôt et paiement de frais de dossier auprès de la DGF
2. Constitution du comité technique
3. Transmission de dossier auprès du comité technique
4. Etude des dossiers par le comité technique
5. Rapport technique de validation
6. Prise de projets d’agrément professionnel à la DGF
7. Paiement de la redevance au Trésor public
8. Remise de la quittance à la DGF
9. Signature de l’agrément professionnel par le Ministre
10. Retrait de l’agrément professionnel à la DGF
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EXPLOITATION FORESTIÈRE, ETUDES ET TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT
Type d’activité

Aménagement et Transformation du Bois

Type d’autorisation

Attribution d’un permis forestier et associé
NB: Agrément obtenu préalablement à la Fiche Unique d’Enregistrement (création)

Coûts associés

- Frais de dossier : 200.000 FCFA
- Taxe de superficie : 400 FCFA/hectare / an
- Proposition financière : A l’appréciation de l’opérateur (comme l’appel d’offre)
- Proposition technique : A l’appréciation de l’opérateur (comme l’appel d’offre)

Durée d’examen de la requête

30 jours

Durée d’obtention de l’agrément

114 jours

Validité de l’agrément

Permis PFA : 2 ans
Rotation aménagement forestier (regroupement de permis
individuel) : 25 – 30 ans

Membres de la commission, le cas échéant

Primature - DG forêt - – DG Impôt – DG environnement –
DGE -DG PME - DG Travaux publics – DG industrie du bois

Pièces à fournir lors de la constitution du dossier

Avis d’appel d’offre

Lieu de dépôt de dossier et de retrait de l’agrément

DGF

Document remis lors du dépôt

Récépissé (DCAF)

Autorité habilitée à délivrer l’agrément

Ministre

Délégations provinciales habilitées à traiter les
dossiers

Réception et transmission des dossiers par voie
hiérarchique à la DG pour compétence

Cadre légal

Services (points focaux)

Code forestier loi n°016/01 du 31 décembre 2001, portant
Code Forestier en République gabonaise
Ordonnance 011/ PR
Arrêté 00641.08 / MEFEPA
arrêté 640.08 / MEFEPA
Service des permis forestiers

Index des agréments:

Page 124

Manuel de Procédures

Description de la procédure actuelle
1. Demande d’agrément professionnel adressée au Ministre, dépôt et paiement de frais de dossier auprès de la DGF
2. Constitution du comité technique
3. Transmission de dossier auprès du comité technique
4. Etude des dossiers par le comité technique
5. Rapport technique de validation
6. Prise de projets d’agrément professionnel à la DGF
7. Paiement de la redevance au Trésor public
8. Remise de la quittance à la DGF
9. Signature de l’agrément professionnel par le Ministre
10. Retrait de l’agrément professionnel à la DGF
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CONVENTION PROVISOIRE AMÉNAGEMENT-EXPLOITATION-TRANSFORMATION (CPAET)
Type d’autorisation

Convention
NB: Agrément obtenu préalablement à la Fiche Unique d’Enregistrement (création)

Coûts associés

Taxe de superficie : 400 FCFA/hectare / an

Durée d’examen de la requête

7 à 14 jours

Durée d’obtention de l’agrément

7 jours

Validité de l’agrément

3 ans

Membres de la commission, le cas échéant

- Le Secrétaire Général, ou son représentant, président;
- L’inspecteur Général des services ou son représentant,
vice-président;
- Le Directeur centrale des Etudes, des statistiques et des
programmes, rapporteur ;
- Un chargé d’Etude du secrétariat générale, rapporteur
adjoint;
- Le Conseiller Juridique, membre ;
- Le Conseiller en charge des forêts, membre ;
- Le Conseiller en charge des industries, membre ;
- Le Conseiller en charge de la faune, membre ;
- Le Conseiller en charge des écosystèmes aquatiques,
membre ;
- Le Directeur Général des Forêts, membre ;
- Le Directeur Générale de la Faune et des Aires protégées,
membre ;
- le Directeur Général des industries, du commerce du bois
et de la valorisation des produits forestiers, membre ;
- Le Directeur Générale des Ecosystèmes Aquatiques,
membre.

Pièces à fournir lors de la constitution du dossier

- Demande de constitution de la CPAET
- Copie des arrêtés
- Quittance paiement de la taxe de superficie
- Fiche unique d’enregistrement
- Contrat d’entente (cas de plusieurs titulaires)

Lieu de dépôt de dossier et de retrait de l’agrément

Cabinet du Ministre

Document remis lors du dépôt

Accusé de réception

Autorité habilitée à délivrer l’agrément

Ministre

Délégations provinciales habilitées à traiter les
dossiers

NC

Cadre légal

Code Forestier loi n°016/01 du 31 décembre 2001, portant
Code Forestier en République gabonaise
Ordonnance 011/ PR
Décret N°689/PR/MEFEPEPN définissant les normes
techniques d’aménagement et de gestion
durable des forêts domaniales productives enregistrées

Services (points focaux)

Service des Inventaires forestiers

Index des agréments:

Page 126

Manuel de Procédures

Description de la procédure actuelle
1. Demande de regroupement de permis forestier adressée au Ministre,
2. Transmission pour traitement à la DGF
3. Traitement du dossier par le Direction du Développement des Forêts / Service Inventaires forestiers
4. Transmission du projet de convention au Ministre par voie hiérarchique
5. Signature de la convention provisoire d’aménagement d’exploitation et de
transformation (CPAET) par le Ministre
6. Signature de la convention provisoire d’aménagement d’exploitation et de
transformation (CPAET) par l’opérateur
7. Transmission à la DGF
8. Retrait de la convention provisoire à la DGF
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PROTOCOLE D’INVENTAIRE
Type d’autorisation

Lettre de validation du Protocole
NB: Agrément obtenu préalablement à la Fiche Unique d’Enregistrement (création)

Coûts associés

Frais des Cabinets d’inventaires forestiers

Durée d’examen de la requête

14 à 21 jours

Durée d’obtention de l’agrément

5 jours

Validité de l’agrément

3 ans

Membres de la commission, le cas échéant

- Le Secrétaire Général, ou son représentant, président;
- L’inspecteur Général des services ou son représentant,
vice-président;
- Le Directeur centrale des Etudes, des statistiques et des
programmes, rapporteur ;
- Un chargé d’Etude du secrétariat générale, rapporteur
adjoint;
- Le Conseiller Juridique, membre ;
- Le Conseiller en charge des forêts, membre ;
- Le Conseiller en charge des industries, membre ;
- Le Conseiller en charge de la faune, membre ;
- Le Conseiller en charge des écosystèmes aquatiques,
membre ,
- Le Directeur Général des Forêts, membre ;
- Le Directeur Générale de la Faune et des Aires protégées,
membre ;
- Le Directeur Général des industries, du commerce du bois
et de la valorisation des produits forestiers, membre ;
- Le Directeur Général des Ecosystèmes Aquatiques,
membre.

Pièces à fournir lors de la constitution du dossier

Demande de validation du Protocole
Le projet de protocole

Lieu de dépôt de dossier et de retrait de l’agrément

DGF

Document remis lors du dépôt

Accusé de réception

Autorité habilitée à délivrer l’agrément

DGF

Délégations provinciales habilitées à traiter les
dossiers

Réception et transmission des dossiers par voie
hiérarchique à la DGF

Cadre légal

Services (points focaux)

Code Forestier loi n°016/01 du 31 décembre 2001, portant
Code Forestier en République gabonaise
Ordonnance 011/ PR
Décret N°689/PR/MEFEPEPN définissant les normes
techniques d’aménagement et de gestion
durable des forêts domaniales productives enregistrées
Service des Inventaires forestiers
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Description de la procédure actuelle
1. Demande de validation du protocole adressée au DGF,
2. Transmission pour traitement à la DDF
3. Traitement du dossier par le Service Inventaires forestiers
4. Transmission du projet de la lettre de validation au DGF
5. Signature de la lettre de validation du protocole par le DGF
6. Retrait de la lettre de validation du protocole à la DGF
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MISE EN EXPLOITATION
Type d’autorisation

Autorisation de mise en exploitation
NB: Agrément obtenu préalablement à la Fiche Unique d’Enregistrement (création)

Coûts associés

Frais de mission de constatation d’ouverture des limites

Durée d’examen de la requête

7 jours

Durée d’obtention de l’agrément

3 jours

Validité de l’agrément

1 an

Membres de la commission, le cas échéant

- Le Secrétaire Général, ou son représentant, président;
- L’inspecteur Général des services ou son représentant,
vice-président;
- Le Directeur centrale des Etudes, des statistiques et des
programmes, rapporteur ;
- Un chargé d’Etude du secrétariat générale, rapporteur
adjoint;
- Le Conseiller Juridique, membre ;
- Le Conseiller en charge des forêts, membre ;
- Le Conseiller en charge des industries, membre ;
- Le Conseiller en charge de la faune, membre ;
- Le Conseiller en charge des écosystèmes aquatiques,
membre ,
- Le Directeur Général des Forêts, membre ;
- Le Directeur Générale de la Faune et des Aires protégées,
membre ;
- Le Directeur Général des industries, du commerce du bois
et de la valorisation des produits forestiers, membre ;
- Le Directeur Général des Ecosystèmes Aquatiques,
membre.

Pièces à fournir lors de la constitution du dossier

- Demande de l’ Autorisation de mise en exploitation
adressée au Directeur Provincial
- Copie de la CPAET
- Copie du protocole et de la lettre de validation
- Copie des arrêtés
- Copie quittance paiement de la taxe de superficie
- Fiche unique d’enregistrement
- Projet du plan annuel d’opération (PAO) et lettre de
validation

Lieu de dépôt de dossier et de retrait de l’agrément

Direction Provinciale

Document remis lors du dépôt

Accusé de réception

Autorité habilitée à délivrer l’agrément

Direction Provinciale

Délégations provinciales habilitées à traiter les
dossiers

Direction Provinciale Foret Bois

Cadre légal

Services (points focaux)

Code Forestier loi 16/01 du 31 décembre 2001, portant Code
Forestier en République gabonaise
Ordonnance 011/ PR
Décret N°689/PR/MEFEPEPN définissant les normes
techniques d’aménagement et de gestion
durable des forêts domaniales productives enregistrées
Direction Provinciale
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Description de la procédure actuelle
1. Demande d’autorisation de mise en exploitation adressée au Directeur
Provincial (DP),
2. Transmission pour traitement au Bureau Forêt
3. Traitement du dossier
4. Transmission du projet d’Autorisation de mise en exploitation au DP
5. Signature de l’Autorisation de mise en exploitation par le DP
6. Retrait de l’Autorisation de mise en exploitation à la DP
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TRAVAUX D’INVENTAIRES D’AMÉNAGEMENT (3 RAPPORTS)
Type d’autorisation

Lettre de validation
NB: Agrément obtenu préalablement à la Fiche Unique
d’Enregistrement (création)

Coûts associés

Frais des Cabinets d’inventaires forestiers

Durée d’examen de la requête

14 à 21 jours pour chaque rapport

Durée d’obtention de l’agrément

5 jours

Validité de l’agrément

3 ans

Membres de la commission, le cas échéant

- Le Secrétaire Général, ou son représentant, président;
- L’inspecteur Général des services ou son représentant,
vice-président;
- Le Directeur centrale des Etudes, des statistiques et des
programmes, rapporteur ;
- Un chargé d’Etude du secrétariat générale, rapporteur
adjoint;
- Le Conseiller Juridique, membre ;
- Le Conseiller en charge des forêts, membre ;
- Le Conseiller en charge des industries, membre ;
- Le Conseiller en charge de la faune, membre ;
- Le Conseiller en charge des écosystèmes aquatiques,
membre ,
- Le Directeur Général des Forêts, membre ;
- Le Directeur Générale de la Faune et des Aires protégées,
membre ;
- Le Directeur Général des industries, du commerce du bois
et de la valorisation des produits forestiers, membre ;
- Le Directeur Général des Ecosystèmes Aquatiques,
membre.

Pièces à fournir lors de la constitution du dossier

Demande de validation annexée du rapport

Lieu de dépôt de dossier et de retrait de l’agrément

DGF

Document remis lors du dépôt

Accusé de réception

Autorité habilitée à délivrer l’agrément

DGF

Délégations provinciales habilitées à traiter les
dossiers

Réception et transmission des dossiers par voie hiérarchique
à la DGF

Cadre légal

Code Forestier loi 16/01 du 31 décembre 2001, portant Code
Forestier en République gabonaise
Ordonnance 011/ PR
Décret N°689/PR/MEFEPEPN définissant les normes
techniques d’aménagement et de gestion
durable des forêts domaniales productives enregistrées

Services (points focaux)

Service des Inventaires forestiers
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TRAVAUX D’INVENTAIRES D’AMÉNAGEMENT (PLAN D’AMÉNAGEMENT)
Type d’autorisation

Lettre d’Approbation
NB: Agrément obtenu préalablement à la Fiche Unique d’Enregistrement (création)

Coûts associés

Frais des Cabinets d’inventaires forestiers

Durée d’examen de la requête

30 jours

Durée d’obtention de l’agrément

7 jours

Validité de l’agrément

Rotation 25 à 30 ans

Membres de la commission, le cas échéant

------

Pièces à fournir lors de la constitution du dossier

Demande de validation annexée au projet du plan
d’aménagement

Lieu de dépôt du dossier et de retrait

Cabinet du Ministre

Document remis lors du dépôt

Accusé de réception

Autorité habilitée à délivrer l’agrément

Ministre

Délégations provinciales habilitées à traiter les
dossiers

NC

Cadre légal

Services (points focaux)

Code Forestier loi 16/01du 31 décembre 2001, portant Code
Forestier en République gabonaise
Ordonnance 011/ PR
Décret N°689/PR/MEFEPEPN définissant les normes
techniques d’aménagement et de gestion
durable des forêts domaniales productives enregistrées
Service des aménagements forestiers
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Description de la procédure actuelle
1. Demande de validation du protocole adressée au DGF,
2. Transmission pour traitement à la DDF
3. Traitement du dossier par le Service Inventaires forestiers
4. Transmission du projet de la lettre de validation au DGF
5. Signature de la lettre de validation du protocole par le DGF
6. Retrait de la lettre de validation du protocole à la DGF
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INDUSTRIE DU BOIS
Type d’autorisation

Agrément professionnel des métiers du secteur forêt/bois
NB: Agrément obtenu préalablement à la Fiche Unique d’Enregistrement (création)

Coûts associés

Frais de dossier : 20.000 FCFA

Durée d’examen de la requête

De 2 semaines à 1 mois

Durée d’obtention de l’agrément

2 semaines à 1 mois

Validité de l’agrément

2 ans

Membres de la commission, le cas échéant

- Le Secrétaire Général, ou son représentant, président;
- L’inspecteur Général des services ou son représentant,
vice-président;
- Le Directeur centrale des Etudes, des statistiques et des
programmes, rapporteur ;
- Un chargé d’Etude du secrétariat générale, rapporteur
adjoint;
- Le Conseiller Juridique, membre ;
- Le Conseiller en charge des forêts, membre ;
- Le Conseiller en charge des industries, membre ;
- Le Conseiller en charge de la faune, membre ;
- Le Conseiller en charge des écosystèmes aquatiques,
membre ,
- Le Directeur Général des Forêts, membre ;
- Le Directeur Générale de la Faune et des Aires protégées,
membre ;
- Le Directeur Général des industries, du commerce du bois
et de la valorisation des produits forestiers, membre ;
- Le Directeur Général des Ecosystèmes Aquatiques,
membre.

Pièces à fournir lors de la constitution du dossier

Personne Morale
- Une demande adressée au Ministre en charge des eaux et
forêts;
- Une copie de la fiche unique d’enregistrement;
- Une copie timbrée des statuts de la société;
- Une quittance représentant les frais de délivrance de
l’agrément professionnel;
- Une copie du reçu de frais de publication au journal officiel;
- Une attestation de déclaration des employés à la caisse
Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
- Une attestation de non faillite ;
- Une déclaration sur l’honneur d’avoir pris connaissance des
textes en vigueur en matière des Eaux et Forêts
- Une déclaration sur l’honneur indiquant que la demande et
annexes sont exactes.
Personne Physique
- Une demande adressée au Ministre en charge des eaux et
forêts;
- Une copie de la fiche unique d’enregistrement (Entreprise
Individuelle);
- Un certificat de résidence;
- Une copie légalisée de la pièce d’identité en cours de
validité;
- Une quittance représentant les frais de délivrance de
l’agrément professionnel
- Une déclaration sur l’honneur d’avoir pris connaissance des
textes en vigueur en matière des Eaux et Forêts
- Une déclaration sur l’honneur indiquant que la demande et
les annexes sont exacts.

Index des agréments:

Page 135

Manuel de Procédures

INDUSTRIE DU BOIS (Suite)
Lieu de dépôt de dossier et de retrait de l’agrément
Document remis lors du dépôt
Autorité habilitée à délivrer l’agrément
Délégations provinciales habilitées à traiter les
dossiers

Cadre légal

Services (points focaux)

Direction Générale des forêts et/ou au Secrétariat Général
Accusé de réception
Le Ministre en charge du secteur forêt/bois
Directions provinciales habilitées à :
Délivrer le formulaire ;
Collecter et transmettre les dossiers aux Directions Générales
de compétence et/ou au Secrétariat Général
La Loi n°016/01 du 31 décembre 2001, portant Code
Forestier en République gabonaise:
Art.102.- Nul ne peut, dans les domaines des Eaux et Forêts,
se livrer à titre gratuit ou commercial à l’exploitation, à la
récolte ou à la transformation de tout produit naturel, sans
autorisation préalable de l’administration des Eaux et Forêts
Le décret n°0278/PR/MEF du 04 février 2011, fixant les
conditions de délivrance de l’agrément professionnel des
métiers du secteur forêt/bois,
L’arrêté n°00063/MEFPEPGDE/SG du 27 janvier 2017,
fixant les éléments constitutifs du dossier de demande de
l’agrément professionnel des métiers du secteur eaux et
forêts,
L’arrêté n°00064/MEFPEPGDE/SG/DGF du 27 janvier 2017,
portant création, attribution et organisation du Comité
Technique d’attribution de l’agrément professionnel des
métiers du secteur eaux et forêts,
DEPRC/DGF
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Description de la procédure actuelle
1. Demande d’agrément professionnel adressée au Ministre, dépôt et paiement de frais de dossier auprès de la DGF
2. Constitution du comité technique
3. Transmission de dossier auprès du comité technique
4. Etude des dossiers par le comité technique
5. Rapport technique de validation
6. Prise de projets d’agrément professionnel à DGF
7. Paiement de la redevance au Trésor public
8. Remise de la quittance à la DGF
9. Signature de l’agrément professionnel par le Ministre
10. Retrait de l’agrément professionnel à la DGF
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Communication

Distribution de presse
Communication écrite privée
Edition de presse
Communication numérique
Publicité
Imprimerie de presse
Diffusion des émissions par voie hertzienne, terrestre, satellitaire ou par câble
Création d’un organe de presse (Procureur de la République)
Distribution des équipements terminaux de télécommunications (ARCEP)
Sous-distribution des équipements terminaux de télécommunications (ARCEP)
Installation des équipements terminaux de télécommunications (ARCEP)
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DISTRIBUTION DE PRESSE(Circulation – Diffusion des œuvres écrites et audiovisuelles)
Type d’autorisation

Coûts associés

Agrément technique
NB: Agrément obtenu préalablement à la Fiche Unique d’Enregistrement (création)
- EI : 100.000 FCFA
- SARL : 300.000 FCFA
- SA : 1.000.000 FCFA

Durée d’examen de la requête

2 semaines

Durée d’obtention de l’agrément

2 semaines

Validité de l’agrément

2 ans : renouvelables

Membres de la commission, le cas échéant

Agents de la Direction Générale de la Communication

Pièces à fournir lors de la constitution du dossier

- Une Demande adressée au Ministre en charge de la
Communication pour la création d’une entreprise de
communication audiovisuelle (préciser l’activité)
- Un formulaire dument rempli
- Une quittance du trésor public
- Une copie de la fiche unique d’enregistrement
- Un contrat d’assurance responsabilité civile (entreprise)
- Demande de validation annexée au projet du plan
d’aménagement

Lieu de dépôt de dossier et de retrait de l’agrément

Cabinet du Ministre / Direction Générale de la
Communication

Document remis lors du dépôt

Accusé de réception

Autorité habilitée à délivrer l’agrément

Ministre en charge de la communication

Délégations provinciales habilitées à traiter les
dossiers

Néant

Cadre légal

Services (points focaux)

Loi N°19/2016 du 09 août 2016, portant Code de la
communication en République gabonaise
Décret N° 00150/PR/MENCCAP du 10 MAI 2017, fixant les
conditions de délivrance de l’agrément technique du secteur
Communication
Arrêté N° 000 720 /MENCCA /SG /DGCOM/DR fixant les
taux d’acquittement des frais d’enregistrement de l’agrément
technique du secteur de la communication
Direction de la Communication
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Description de la procédure actuelle
1. Dépôt du dossier au Cabinet du Ministre de la Communication
2. Examen du dossier par les Services techniques pour avis
3. Paiement d’enregistrement au Trésor Public
4. Accusé de réception de dossier par le Conseil National de la Communication
5. Elaboration du Projet d’arrêté par les services techniques
6. Signature de l’arrêté par le Ministre et ventilation de l’arrêté à la DG de la
Communication
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CRÉATION D’UN ORGANE DE PRESSE (Procureur de la République)
Type d’autorisation

Récépissé de déclaration de parution
NB: Agrément obtenu préalablement à la Fiche Unique d’Enregistrement (création)
Pour un organe de presse écrite uniquement, les intervenants par ordre:
1. ANPI-Gabon (délivre la fiche unique d’enregistrement)
2. Parquet de la République (délivre le récépissé de déclaration de parution)
3. Le Ministère de la Communication (délivre l’agrément
technique)

Coûts associés

Néant

Durée d’examen de la requête

2 jours

Durée d’obtention de l’agrément

1 jour

Membres de la commission, le cas échéant

Parquet de la République

Pièces à fournir lors de la constitution du dossier

- Une correspondance adressée au Procureur de la
République, ayant pour objet : demande de récépissé de
déclaration de parution d’un organe de presse.
- Une photocopie légalisée de la carte nationale d’identité ou
passeport en cours de validité ou carte de séjour pour les non
gabonais.
- Une copie de la fiche unique d’enregistrement.

Lieu de dépôt de dossier et de retrait de l’agrément

Cabinet du procureur de la République

Document remis lors du dépôt

Accusé de réception

Autorité habilitée à délivrer l’agrément

Procureur de la République

Délégations provinciales habilitées à traiter les
dossiers

Les parquets de la République étendus sur le territoire

Cadre légal

Loi 019/2016 portant code de la communication

Services (points focaux)

Parquet de la République
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Description de la procédure actuelle
1. Dépôt du dossier au Cabinet du Procureur de la République
2. Examen du dossier par le parquet
3. Enquête
4. Signature du récépissé de déclaration de parution par le Procureur de la
République
5. Ventilation du récépissé de déclaration de parution au cabinet du Procureur
de la République
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COMMUNICATION ÉCRITE PRIVÉE (Presse Écrite – Distribution - Photographie)
Type d’autorisation

Agrément technique
NB: Agrément obtenu préalablement à la Fiche Unique d’Enregistrement (création)
1. ANPI-Gabon (délivre la fiche unique d’enregistrement)
2. Parquet de la République (délivre le récépissé de déclaration de parution)
3. Le Ministère de la Communication (délivre l’agrément
technique)

Coûts associés

- EI : 100.000 FCFA
- SARL : 300.000 FCFA
- SA : 1.000.000 FCFA

Durée d’examen de la requête

2 semaines

Durée d’obtention de l’agrément

2 semaines

Validité de l’agrément

2 ans renouvelables

Membres de la commission, le cas échéant

Agents de la Direction Générale de la Communication

Pièces à fournir lors de la constitution du dossier

- Une Demande adressée au Ministre en charge de la
Communication pour la création d’une entreprise de
communication audiovisuelle (préciser l’activité)
- Une copie du récépissé de déclaration de parution délivrée
par le Procureur de la République
- Un formulaire dument rempli
- Une quittance du trésor public
- Une copie de la fiche unique d’enregistrement
- Un contrat d’assurance responsabilité civile (entreprise)
- Demande de validation annexée au projet du plan
d’aménagement

Lieu de dépôt de dossier et de retrait de l’agrément

Cabinet du Ministre / Direction Générale de la
Communication

Document remis lors du dépôt

Accusé de réception

Autorité habilitée à délivrer l’agrément

Ministre en charge de la communication

Délégations provinciales habilitées à traiter les
dossiers

Néant

Cadre légal

Services (points focaux)

Loi N°19/2016 du 09 août 2016, portant Code de la
communication en République gabonaise
Décret N° 00150/PR/MENCCAP du 10 MAI 2017, fixant les
conditions de délivrance de l’agrément technique du secteur
Communication
Arrêté N° 000 720 /MENCCA /SG /DGCOM/DR fixant les
taux d’acquittement des frais d’enregistrement de l’agrément
technique du secteur de la communication
Direction de la Communication
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Description de la procédure actuelle
1. Dépôt du dossier au Cabinet du Ministre de la Communication
2. Examen du dossier par les Services techniques pour avis
3. Paiement d’enregistrement au Trésor Public
4. Accusé de réception de dossier par le Conseil National de la Communication
5. Elaboration du Projet d’arrêté par les services techniques
6. Signature de l’arrêté par le Ministre et ventilation de l’arrêté à la DG de la
Communication
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EDITION DE PRESSE (Production-Reproduction-Commercialisation de toute œuvre de communication écrite)
Type d’autorisation

Coûts associés

Agrément technique
NB: Agrément obtenu préalablement à la Fiche Unique d’Enregistrement (création)
- EI : 100.000 FCFA
- SARL : 300.000 FCFA
- SA : 1.000.000 FCFA

Durée d’examen de la requête

2 semaines

Durée d’obtention de l’agrément

2 semaines

Validité de l’agrément

2 ans renouvelables

Membres de la commission, le cas échéant

Agents de la Direction Générale de la Communication

Pièces à fournir lors de la constitution du dossier

- Une Demande adressée au Ministre en charge de la
Communication pour la création d’une entreprise de
communication audiovisuelle (préciser l’activité)
- Un formulaire dûment rempli
- Une quittance du trésor public
- Une copie de la fiche unique d’enregistrement
- Un contrat d’assurance responsabilité civile (entreprise)

Lieu de dépôt de dossier et de retrait de l’agrément

Cabinet du Ministre / Direction Générale de la
Communication

Document remis lors du dépôt

Accusé de réception

Autorité habilitée à délivrer l’agrément

Ministre en charge de la communication

Délégations provinciales habilitées à traiter les
dossiers

Néant (le texte prévoit la nomination des Directeurs Provinciaux)

Cadre légal

Services (points focaux)

Loi N°19/2016 du 09 août 2016, portant Code de la
communication en République gabonaise
Décret N° 00150/PR/MENCCAP du 10 MAI 2017, fixant les
conditions de délivrance de l’agrément technique du secteur
Communication
Arrêté N° 000 720 /MENCCA /SG /DGCOM/DR fixant les
taux d’acquittement des frais d’enregistrement de l’agrément
technique du secteur de la communication
Direction de la Communication
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Description de la procédure actuelle
1. Dépôt du dossier au Cabinet du Ministre de la Communication
2. Examen du dossier par les Services techniques pour avis
3. Paiement d’enregistrement au Trésor Public
4. Accusé de réception de dossier par le Conseil National de la Communication
5. Elaboration du Projet d’arrêté par les services techniques
6. Signature de l’arrêté par le Ministre et ventilation de l’arrêté à la DG de la
Communication

Index des agréments:

Page 146

Manuel de Procédures

COMMUNICATION NUMÉRIQUE (Conception – Production – Diffusion des contenus numériques)
Type d’autorisation

Coûts associés

Agrément technique
NB: Agrément obtenu préalablement à la Fiche Unique d’Enregistrement (création)
- EI : 100.000 FCFA
- SARL : 300.000 FCFA
- SA : 1.000.000 FCFA

Durée d’examen de la requête

2 semaines

Durée d’obtention de l’agrément

2 semaines

Validité de l’agrément

2 ans renouvelables

Membres de la commission, le cas échéant

Agents de la Direction Générale de la Communication

Pièces à fournir lors de la constitution du dossier

- Une Demande adressée au Ministre en charge de la
Communication pour la création d’une entreprise de
communication audiovisuelle (préciser l’activité)
- Un formulaire dûment rempli
- Une quittance du trésor public
- Une copie de la fiche unique d’enregistrement
- Un contrat d’assurance responsabilité civile (entreprise)

Lieu de dépôt de dossier et de retrait de l’agrément

Cabinet du Ministre / Direction Générale de la
Communication

Document remis lors du dépôt

Accusé de réception

Autorité habilitée à délivrer l’agrément

Ministre en charge de la communication

Délégations provinciales habilitées à traiter les
dossiers

Néant

Cadre légal

Services (points focaux)

Loi N°19/2016 du 09 août 2016, portant Code de la
communication en République gabonaise
Décret N° 00150/PR/MENCCAP du 10 MAI 2017, fixant les
conditions de délivrance de l’agrément technique du secteur
Communication
Arrêté N° 000 720 /MENCCA /SG /DGCOM/DR fixant les
taux d’acquittement des frais d’enregistrement de l’agrément
technique du secteur de la communication
Direction de la Communication
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Description de la procédure actuelle
1. Dépôt du dossier au Cabinet du Ministre de la Communication
2. Examen du dossier par les Services techniques pour avis
3. Paiement d’enregistrement au Trésor Public
4. Accusé de réception de dossier par le Conseil National de la Communication
5. Elaboration du Projet d’arrêté par les services techniques
6. Signature de l’arrêté par le Ministre et ventilation de l’arrêté à la DG de la
Communication
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PUBLICITÉ(Promotion commerciale de services ou de produits)
Type d’autorisation

Coûts associés

Agrément technique
NB: Agrément obtenu préalablement à la Fiche Unique d’Enregistrement (création)
- PP : 100.000 FCFA
- SARL : 300.000 FCFA
- SA : 1.000.000 FCFA

Durée d’examen de la requête

2 semaines

Durée d’obtention de l’agrément

2 semaines

Validité de l’agrément

2 ans renouvelables

Membres de la commission, le cas échéant

Agents de la Direction Générale de la Communication

Pièces à fournir lors de la constitution du dossier

- Une Demande adressée au Ministre en charge de la
Communication pour la création d’une entreprise de
communication audiovisuelle (préciser l’activité)
- Un formulaire dûment rempli
- Une quittance du trésor public
- Une copie de la fiche unique d’enregistrement
- Un contrat d’assurance responsabilité civile (entreprise)

Lieu de dépôt de dossier et de retrait de l’agrément

Cabinet du Ministre / Direction Générale de la
Communication

Document remis lors du dépôt

Accusé de réception

Autorité habilitée à délivrer l’agrément

Ministre en charge de la communication

Délégations provinciales habilitées à traiter les
dossiers

Néant

Cadre légal

Services (points focaux)

Loi N°19/2016 du 09 août 2016, portant Code de la
communication en République gabonaise
Décret N° 00150/PR/MENCCAP du 10 MAI 2017, fixant les
conditions de délivrance de l’agrément technique du secteur
Communication
Arrêté N° 000 720 /MENCCA /SG /DGCOM/DR fixant les
taux d’acquittement des frais d’enregistrement de l’agrément
technique du secteur de la communication
Direction de la Communication
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Description de la procédure actuelle
1. Dépôt du dossier au Cabinet du Ministre de la Communication
2. Examen du dossier par les Services techniques pour avis
3. Paiement d’enregistrement au Trésor Public
4. Accusé de réception de dossier par le Conseil National de la Communication
5. Elaboration du Projet d’arrêté par les services techniques
6. Signature de l’arrêté par le Ministre et ventilation de l’arrêté à la DG de la
Communication
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IMPRIMERIE DE PRESSE (Fabrication – Reproduction de journaux et autres supports de
communication écrite)
Type d’autorisation

Coûts associés

Agrément technique
NB: Agrément obtenu préalablement à la Fiche Unique d’Enregistrement (création)
- PP : 100.000 FCFA
- SARL : 300.000 FCFA
- SA : 1.000.000 FCFA

Durée d’examen de la requête

2 semaines

Durée d’obtention de l’agrément

2 semaines

Validité de l’agrément

2 ans renouvelables

Membres de la commission, le cas échéant

Agents de la Direction Générale de la Communication

Pièces à fournir lors de la constitution du dossier

- Une Demande adressée au Ministre en charge de la
Communication pour la création d’une entreprise de
communication audiovisuelle (préciser l’activité)
- Un formulaire dûment rempli
- Une quittance du trésor public
- Une copie de la fiche unique d’enregistrement
- Un contrat d’assurance responsabilité civile (entreprise)

Lieu de dépôt de dossier et de retrait de l’agrément

Cabinet du Ministre / Direction Générale de la
Communication

Document remis lors du dépôt

Accusé de réception

Autorité habilitée à délivrer l’agrément

Ministre en charge de la communication

Délégations provinciales habilitées à traiter les
dossiers

Néant

Cadre légal

Services (points focaux)

Loi N°19/2016 du 09 août 2016, portant Code de la
communication en République gabonaise
Décret N° 00150/PR/MENCCAP du 10 MAI 2017, fixant les
conditions de délivrance de l’agrément technique du secteur
Communication
Arrêté N° 000 720 /MENCCA /SG /DGCOM/DR fixant les
taux d’acquittement des frais d’enregistrement de l’agrément
technique du secteur de la communication
Direction de la Communication
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Description de la procédure actuelle
1. Dépôt du dossier au Cabinet du Ministre de la Communication
2. Examen du dossier par les Services techniques pour avis
3. Paiement d’enregistrement au Trésor Public
4. Accusé de réception de dossier par le Conseil National de la Communication
5. Elaboration du Projet d’arrêté par les services techniques
6. Signature de l’arrêté par le Ministre et ventilation de l’arrêté à la DG de la
Communication
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DIFFUSION DES ÉMISSIONS PAR VOIE HERTZIENNE, TERRESTRE, SATELLITAIRE OU PAR
CÂBLE (Radio – Télévision – Production audiovisuelle – Edition vidéo)
Type d’autorisation

Coûts associés

Agrément technique
NB: Agrément obtenu préalablement à la Fiche Unique d’Enregistrement (création)
- EI : 100.000 FCFA
- SARL : 300.000 FCFA
- SA : 1.000.000 FCFA

Durée d’examen de la requête

2 semaines

Durée d’obtention de l’agrément

2 semaines

Validité de l’agrément

2 ans renouvelables

Membres de la commission, le cas échéant

Agents de la Direction Générale de la Communication

Pièces à fournir lors de la constitution du dossier

- Une Demande adressée au Ministre en charge de la
Communication pour la création d’une entreprise de
communication audiovisuelle (préciser l’activité)
- Accords et autorisations des chaines étrangères en
rediffusions
- Cahier de charge (pour les sociétés de droit gabonais)
- Convention (pour les entreprises étrangères)
- Liste des équipements techniques
- Extrait de casier judiciaire du gérant
- Un formulaire dument rempli
- Une quittance du trésor public
- Une copie de la fiche unique d’enregistrement
- Un contrat d’assurance responsabilité civile (entreprise)

Lieu de dépôt de dossier et de retrait de l’agrément

Cabinet du Ministre / Direction Générale de la
Communication

Document remis lors du dépôt

Accusé de réception

Autorité habilitée à délivrer l’agrément

Ministre en charge de la communication

Délégations provinciales habilitées à traiter les
dossiers

Néant

Cadre légal

Services (points focaux)

Loi N°19/2016 du 09 août 2016, portant Code de la
communication en République gabonaise
Décret N° 00150/PR/MENCCAP du 10 MAI 2017, fixant les
conditions de délivrance de l’agrément technique du secteur
Communication
Arrêté N° 000 720 /MENCCA /SG /DGCOM/DR fixant les
taux d’acquittement des frais d’enregistrement de l’agrément
technique du secteur de la communication
Direction de la Communication
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Description de la procédure actuelle
1. Dépôt du dossier au Cabinet du Ministre de la Communication
2. Examen du dossier par les Services techniques pour avis
3. Paiement d’enregistrement au Trésor Public
4. Délivrance de l’autorisation d’usage de bandes de fréquence par l’ANINF
5. Accusé de réception de dossier par le Conseil National de la Communication
6. Elaboration du Projet d’arrêté par les services techniques
7. Signature de l’arrêté par le Ministre et ventilation de l’arrêté à la DG de la
Communication
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DISTRIBUTION DES ÉQUIPEMENTS TERMINAUX DE TÉLÉCOMMUNICATIONS (ARCEP) ET DES
POSTES
Coûts associés

- Frais de dossier, coût: 200 000 FCFA
- Frais de redevance annuelle, coût : 2 000 000 FCFA

Durée d’examen de la requête

7 jours environ

Durée d’obtention de l’agrément

10 jours environ

Validité de l’agrément

3 ans

Membres de la commission, le cas échéant

Néant

Pièces à fournir lors de la constitution du dossier

- Demande manuscrite
- Copie de la pièce d’identité;
- Fiche unique d’enregistrement;
- Copie reçu du paiement des frais de dossier;
- Deux photos d’identité;.

Lieu de dépôt de dossier et de retrait de l’agrément

Secrétariat du Président du Conseil de Régulation

Document remis lors du dépôt

Accusé de réception

Autorité habilitée à délivrer l’agrément
Délégations provinciales habilitées à traiter les
dossiers
Cadre légal

Services (points focaux)

Autorité de Régulation des Communications Electroniques et
des Postes
Néant
- Loi n° 005/2001 du 27 juin 2001 portant réglementation du
secteur des télécommunications en République gabonaise ;
- Arrêté n° 025/MCPEN/Cabinet/2010 du 03 août 2010
relatif à la réglementation de l’implantation des stations
radioélectriques en République gabonaise ;
- Arrêté n° 000027/MCPTI/Cabinet du 18 juin 2004 fixant
les règles d’homologation des équipements terminaux,
des réseaux et des installations radioélectriques de
télécommunications ;
- Délibération n°00702/ARTEL/PCRT/11 fixant la liste des
matériels de télécommunications soumis à une obligation de
déclaration d’importation.
Service Licences et Autorisations des télécommunications
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Description de la procédure actuelle
1. Dépôt du dossier au Secrétariat du Président du conseil de régulation;
2. Examen du dossier par la direction technique et juridique;
3. Paiement de la redevance due au titre de l’autorisation au Trésor Public;
4. Signature de l’autorisation par le Président ;
5. Ventilation de l’autorisation au secrétariat du Président
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SOUS-DISTRIBUTION DES ÉQUIPEMENTS TERMINAUX DE TÉLÉCOMMUNICATIONS (ARCEP)
Coûts associés

- Frais de dossier, coût: 50 000 FCFA
- Frais de redevance annuelle, coût : 150 000 FCFA

Durée d’examen de la requête

7 jours environ

Durée d’obtention de l’agrément

10 jours environ

Validité de l’agrément

3 ans

Membres de la commission, le cas échéant

Néant

Pièces à fournir lors de la constitution du dossier

- Demande manuscrite
- Copie de la pièce d’identité;
- Fiche unique d’enregistrement;
- Copie du reçu du paiement des frais de dossier;
- Deux photos d’identité;.

Lieu de dépôt de dossier et de retrait de l’agrément

Secrétariat du Président du Conseil de Régulation

Document remis lors du dépôt

Accusé de réception

Autorité habilitée à délivrer l’agrément

Autorité de Régulation des Communications Electroniques et
des Postes

Délégations provinciales habilitées à traiter les
dossiers
Cadre légal

Services (points focaux)

Néant
- Loi n° 005/2001 du 27 juin 2001 portant réglementation du
secteur des télécommunications en République gabonaise ;
- Arrêté n° 025/MCPEN/Cabinet/2010 du 03 août 2010
relatif à la réglementation de l’implantation des stations
radioélectriques en République gabonaise ;
- Arrêté n° 000027/MCPTI/Cabinet du 18 juin 2004 fixant
les règles d’homologation des équipements terminaux,
des réseaux et des installations radioélectriques de
télécommunications ;
- Délibération n°00702/ARTEL/PCRT/11 fixant la liste des
matériels de télécommunications soumis à une obligation de
déclaration d’importation.
Service Licences et Autorisations des télécommunications
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Description de la procédure actuelle
1. Dépôt du dossier au Secrétariat du Président du conseil de régulation;
2. Examen du dossier par la direction technique et juridique;
3. Paiement de la redevance due au titre de l’autorisation au Trésor Public;
4. Signature de l’autorisation par le Président ;
5. Ventilation de l’autorisation au secrétariat du Président
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INSTALLATION DES ÉQUIPEMENTS TERMINAUX DE TÉLÉCOMMUNICATIONS (ARCEP)
Type d’autorisation
Coûts associés

Installateur des équipements terminaux de
télécommunications
- Frais de dossier, coût: 200 000 FCFA
- Frais de redevance annuelle, coût : 2 000 000 FCFA

Durée d’examen de la requête

7 jours environ

Durée d’obtention de l’agrément

10 jours environ

Validité de l’agrément

3 ans

Membres de la commission, le cas échéant

Néant

Pièces à fournir lors de la constitution du dossier

- Copie de la pièce d’identité;
- Fiche unique d’enregistrement;
- Copie du reçu du paiement des frais de dossier;
- Deux photos d’identité;.

Lieu de dépôt de dossier et de retrait de l’agrément

Secrétariat du Président du Conseil de Régulation

Document remis lors du dépôt

Accusé de réception

Autorité habilitée à délivrer l’agrément

Autorité de Régulation des Communications Electroniques et
des Postes

Délégations provinciales habilitées à traiter les
dossiers

Néant

Cadre légal

- Loi n° 005/2001 du 27 juin 2001 portant réglementation du
secteur des télécommunications en République gabonaise ;
- Arrêté n° 025/MCPEN/Cabinet/2010 du 03 août 2010
relatif à la réglementation de l’implantation des stations
radioélectriques en République gabonaise ;
- Arrêté n° 000027/MCPTI/Cabinet du 18 juin 2004 fixant
les règles d’homologation des équipements terminaux,
des réseaux et des installations radioélectriques de
télécommunications ;
- Délibération n°00702/ARTEL/PCRT/11 fixant la liste des
matériels de télécommunications soumis à une obligation de
déclaration d’importation.

Services (points focaux)

Service Licences et Autorisations des télécommunications
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Description de la procédure actuelle
1. Dépôt du dossier au Secrétariat du Président du conseil de régulation;
2. Examen du dossier par la direction technique et juridique;
3. Paiement de la redevance due au titre de l’autorisation au Trésor Public;
4. Signature de l’autorisation par le Président ;
5. Ventilation de l’autorisation au secrétariat du Président
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Tourisme
Hôtellerie et Restauration

Manuel de Procédures
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TOURISME
Type d’autorisation

Homologation
(Projet de construction, aménagement touristique)

Coûts associés

Visite de conformité technique à la charge de l’opérateur
(déplacement, hébergement et autres en fonction de la
localisation du site)

Durée d’examen de la requête

15 jours

Durée d’obtention de l’agrément

1 mois

Validité de l’agrément

1 an renouvelable

Membres de la commission, le cas échéant

Néant

Pièces à fournir lors de la constitution du dossier

- 1 demande ( de construction ou d’aménagement) adressée
au Ministre en charge du Tourisme;
- 2 photos d’identité couleur du responsable légal
(promoteur) de la structure;
- 1 copie de la pièce d’identité (CNI, Permis de conduire,
Passeport ou carte de séjour) du responsable légal de la
structure;
- 1 extrait de casier judiciaire du responsable légal de la
structure datant de moins de trois (3) mois;
- 1 copie des diplômes ou certificats de travail du
responsable légal ou d’un (1) employé ayant une expérience
professionnelle minimale de trois (3) ans dans le domaine du
tourisme.
- 1 attestation d’assurance valide de la structure;
- 1 copie du titre de propriété ou du contrat de bail signé pour
une durée d’au moins trois (3) ans;
- 1 plan de repérage (situation géographique, localisation,
quartier, voie d’accès) de la structure;
- 1 plan d’affaires (business plan);
- 1 copie de la fiche unique d’enregistrement établie par
l’Agence Nationale de Promotion des Investissements (ANPIGabon);
- 1 présentation du projet comportant sa nature, viabilité et
compatibilité avec les orientations du schéma directeur du
Tourisme (maximum 3 à 5 pages);
- 1 copie complète des plans de construction signés par un
architecte agréé (descriptif des travaux, devis estimatif);
- 1 étude d’impact pour les grands projets.

Lieu de dépôt de dossier et de retrait de l’agrément

Dépôt Cabinet du Ministre
Retrait DGT

Document remis lors du dépôt

Accusé de réception

Autorité habilitée à délivrer l’agrément

Ministre du tourisme

Délégations provinciales habilitées à traiter les
dossiers

Néant

Cadre légal

- Décret n°1473/PR/HCTLCPN du 20 octobre 1987
réglementant la création et l’homologation des entreprises de
loisirs ou à vocation touristique.
- Décret n°465/PRMTPN du 18 mai 1976.

Services (points focaux)

Direction de la réglementation et de la coopération
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Description de la procédure actuelle
1. Cabinet du Ministre en charge du Tourisme (Réception des dossiers Transmission des dossiers au service compétent )
2. Direction Générale de l’Hôtellerie (examen des dossiers, visite des sites,
élaboration de rapports avec avis favorable ou défavorable, élaboration du
projet d’arrêté d’homologation)
3. Cabinet du Ministre en charge du Tourisme (Visa du Conseiller juridique,
Signature des arrêtés d’homologation par le Ministre)
4. Direction Générale de l’hôtellerie (Remise des arrêtés d’homologation aux
promoteurs)

Index des agréments:

Page 163

Manuel de Procédures

TOURISME
Type d’autorisation
Coûts associés

Homologation
(Agence de voyages et de loisirs)
Visite de conformité technique à la charge de l’opérateur
(déplacement, hébergement et autres en fonction de la
localisation du site)

Durée d’examen de la requête

15 jours

Durée d’obtention de l’agrément

1 mois

Validité de l’agrément

1 an renouvelable

Membres de la commission, le cas échéant

Néant

Pièces à fournir lors de la constitution du dossier

Pour une demande d’homologation
- 1 demande de licence d’exploitation adressée au Ministre
en charge du Tourisme;
-2 photos d’identité couleur du responsable légal (promoteur)
de la structure;
- 1 copie de la pièce d’identité (CNI, Permis de conduire,
Passeport ou carte de séjour) du responsable légal de la
structure;
- 1 extrait de casier judiciaire du responsable légal de la
structure datant de moins de trois (3) mois;
- 1 copie des diplômes ou certificats de travail du
responsable légal ou d’un (1) employé ayant une expérience
professionnelle minimale de trois (3) ans dans le domaine du
tourisme;
- 1 attestation d’assurance valide de la structure;
- 1 copie du titre de propriété ou du contrat de bail signé pour
une durée d’au moins trois (3) ans;
- 1 plan de repérage (situation géographique, localisation,
quartier, voie d’accès) de la structure;
- 1 présentation succincte des prestations fournies
(maximum une page);
- 1 copie de la fiche unique d’enregistrement,
Pour le renouvellement d’une demande d’homologation:
- 1 demande de renouvellement d’une licence d’exploitation
adressée au Ministre en charge du Tourisme;
- 1 copie de l’arrêté précédent;
- 1 copie du titre de propriété ou du contrat de bail signé pour
une durée d’au moins trois (3) ans;
- 1 attestation d’assurance valide de la structure;
- 1 Relevé d’Identification Bancaire (RIB) de la structure;
- 1 rapport d’activités de l’année antérieure (maximum une
page).

Lieu de dépôt de dossier et de retrait de l’agrément
Document remis lors du dépôt

Dépôt Cabinet du Ministre
Retrait DGT
Accusé de réception

Autorité habilitée à délivrer l’agrément

Ministre du tourisme

Délégations provinciales habilitées à traiter les
dossiers

Le texte prévoit la nomination des Directeurs Provinciaux

Cadre légal

- Décret n°1473/PR/HCTLCPN du 20 octobre 1987
réglementant la création et l’homologation des entreprises de
loisirs ou à vocation touristique.
- Décret n°465/PRMTPN du 18 mai 1976.

Services (points focaux)

Direction de la réglementation et de la coopération
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Description de la procédure actuelle
1. Cabinet du Ministre en charge du Tourisme (Réception des dossiers
Transmission des dossiers au service compétent )
2. Secrétaire Général (Transmission du dossier au service technique)
3. Direction Générale du Tourisme (examen des dossiers, visite des sites,
élaboration de rapports avec avis favorable ou défavorable, élaboration du
projet d’arrêté d’homologation)
4. Secrétaire Général (Transmission du dossier au service technique)
5. Cabinet du Ministre en charge du Tourisme (Visa du Conseiller juridique,
Signature des arrêtés d’homologation par le Ministre)
6. Direction Générale du Tourisme (Remise des arrêtés d’homologation aux
promoteurs)
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HÔTELLERIE
Type d’activité

Hébergement et restauration
Structures à vocation touristique suivantes : Structures
d’hébergement (hôtels, motels, résidences touristiques,
auberges,…) et de Restauration (restaurants, cafés, bars,
snack-bars) ; les Centres de Loisirs ; les Cabinets Conseils en
Tourisme ou en Hôtellerie ; les Etablissements de Formation ;
les Associations et ONG de Tourisme ; les Producteurs
d’œuvres d’art (SOUVENIRS) ; transport des touristes (par
voie terrestre, maritime, lagunaire, aérienne, fluviale et
ferroviaire).

Type d’autorisation

Homologation

Coûts associés

Visite de conformité technique à la charge de l’opérateur
(déplacement, hébergement et autres en fonction de la
localisation du site)

Durée d’examen de la requête

15 jours

Durée d’obtention de l’agrément

1 mois

Validité de l’agrément

1 an renouvelable

Membres de la commission, le cas échéant

Néant

Pièces à fournir lors de la constitution du dossier

- Une demande d’homologation adressée au Ministre en
charge du Tourisme ;
- Un formulaire dûment rempli à récupérer à la Direction de la
Normalisation et des Titres ;
- Deux photos d’identité du promoteur ;
- Une copie de la pièce d’identité (carte nationale d’identité,
permis de conduire, passeport ou carte de séjour) du
promoteur ;
- Un extrait de casier judiciaire du promoteur ;
- Une copie des diplômes ou certificats de travail du gérant
dans le Tourisme avec expérience professionnelle minimum
de trois (3) ans ;
- Une garantie bancaire ;
- Une police d’assurance ;
- Une copie du titre de propriété ou du contrat de bail dûment
enregistré et signé pour une durée d’au moins trois (3) ans ;
- Un plan de repérage de la structure ;
- Un plan de la structure à mettre en place ;
- Une copie de la Fiche Unique d’Enregistrement de l’ANPIGabon (si la structure existe déjà en dehors des ONG et des
Associations) ;
- Un business plan présentant les activités et les prestations
à fournir aux clients;
- Un devis estimatif détaillé ;
- Un contrat d’exploitation (location ou gestion libre) ;
- Un contrat de franchise pour la promotion de label, le cas
échéant ;
- Une étude d’impact.

Lieu de dépôt du dossier et de retrait de l’agrément

Dépôt Cabinet du Ministre
Retrait DGT

Document remis lors du dépôt

Accusé de réception

Autorité habilitée à délivrer l’agrément

Ministre du tourisme

Délégations provinciales habilitées à traiter les
dossiers

Le texte prévoit la nomination des Directeurs Provinciaux

Index des agréments:

Page 166

Manuel de Procédures

HÔTELLERIE (SUITE)
Cadre légal

Services (points focaux)

- Décret 1473/PR/HCTLPN du 20 octobre 1987 réglementant
la création et l’homologation des entreprises de loisirs ou à
vocation touristique.
- Loi n°004/2000 du 18 août 2000 portant ratification de
l’ordonnance n°2/2000/PR du 12 février 2000 portant régime
applicable aux investissements touristiques.
- Loi n°011/2012 déterminant les ressources et les charges
de l’Etat pour l’année 2013.
Direction de la Normalisation et des titres
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Description de la procédure actuelle
1. Cabinet du Ministre en charge du Tourisme (Réception des dossiers
Transmission des dossiers au service compétent )
2. Direction Générale de l’Hôtellerie (examen des dossiers, visite des sites,
élaboration de rapports avec avis favorable ou défavorable, élaboration du
projet d’arrêté d’homologation)
3. Cabinet du Ministre en charge du Tourisme (Visa du Conseiller juridique,
Signature des arrêtés d’homologation par le Ministre)
4. Direction Générale de l’hôtellerie (Remise des arrêtés d’homologation aux
promoteurs)
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Agriculture
Elevage
Pêche

Agriculture
Elevage
Pêche Industrielle (DGPA)
Pêche Artisanale (DGPA)
Stockage, manipulation, entreposage des produits phytopharmaceutiques
Stockage, manipulation, entreposage des produits alimentaires
Pêche industrielle : navire – entrepôt – usine (AGASA)
Pêche artisanale : pirogue (AGASA)
Transport/commercialisation : véhicules – poissonnerie (AGASA)
Etablissement de manipulation / atelier de transformation artisanal (AGASA)
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AGRICULTURE
Type d’activité

Agriculture

Type d’autorisation

- Autorisation technique agriculture
- Agrément Technique d’Exploitant Agricole
NB: Agrément obtenu postérieurement à la Fiche Unique
d’Enregistrement (création)

Coûts associés

- Autorisation technique : Déplacement des techniciens à la
charge du promoteur
- Agrément technique d’exploitant agricole
- Exploitation Agricole Familiale (EAF): 50 000F CFA ;
- Exploitation Agricole Individuelle (EAI): 100 000 F CFA ;
- Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée (EARL): 200 000
F CFA ;
- Société Anonyme à Responsabilité Limitée (SARL) et
assimilée: 300 000 F CFA ;
- Groupement d’Intérêt Economique (GIE): 400 000 F CFA ;
- Société Anonyme (SA) et assimilée: 500 000 F CFA ;

Durée d’examen de la requête

- 2 jours pour l'autorisation
- 5 jours pour l'agrément

Durée d’obtention de l’agrément

- 2 jours pour l'autorisation
- 3 semaines pour l'agrément

Validité de l’agrément

Illimitée

Membres de la commission, le cas échéant

Néant

Pièces à fournir lors de la constitution du dossier

Autorisation :
- Demande manuscrite
- Copie de la carte nationale d’identité ou carte de séjour
- Plan de masse (plan situation)
Agrément
- Un formulaire de demande de délivrance de l’Agrément
Technique d’Exploitation Agricole dûment rempli en trois (3)
exemplaires, à retirer au Service Conseil Agricole et Appui
aux Organisations Professionnelles Agricoles (SCAAOPA),
de la Direction Générale du Développement Rural (DGDR) du
Ministère de l’Agriculture ;
- Une copie de la fiche unique d’enregistrement
- Certificat de résidence
- Extrait de Casier Judiciaire
- Une copie des statuts et du règlement intérieur ;
- Une copie de l’étude de faisabilité du/des projet(s)
agricole(s) ;
- Un titre de propriété foncière ou un contrat de location ;

Lieu de dépôt de dossier et de retrait de l’agrément

Document remis lors du dépôt

Service du Conseil Agricole et Appui aux Organisations
Professionnelles Agricoles (SCAAOPA) logé à la Direction
Générale du Développement Rural (DGDR)
Autorisation : accusé de réception
Agrément : attestation de dépôt

Autorité habilitée à délivrer l’agrément

Autorisation : DG
Agrément : Ministre

Délégations provinciales habilitées à traiter les
dossiers

Autorisation : chef de province
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AGRICULTURE (Suite)
Cadre légal

- Loi 023/2008 portant politique de développement agricole
durable ;
- Loi 022 portant Code agricole ;
- Décret n°01395/PR/MAEPDR du 6 décembre 2011portant
désignation de l’Autorité chargée de la tenue du registre des
sociétés coopératives en République Gabonaise ;
- Arrêté n°00006/MAEPDR/SG/DGDR du 25 mars 2013
fixant les modalités de délivrance de l’Agrément Technique
d'Exploitant Agricole;
- Arrêté n°00084/MAEPDR/Cabinet portant modification
I‘arrêté n°0003/MAEPDR/Cabinet du 13 février 2012 fixant les
modalités d’immatriculation des Sociétés Coopératives en
République Gabonaise.

Services (points focaux)

Service du Conseil Agricole et Appui aux Organisation
Professionnelles Agricoles (SCAAOPA) logé à la Direction
Générale du Développement Rural (DGDR)
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Description de la procédure actuelle
Autorisation technique agricole

1. Dépôt de dossier au secrétariat du DG
2. Service technique ( Traitement de dossiers)
3. Direction Générale (Signature de l’autorisation)
4. Service technique (retrait de l’autorisation)
Agrément technique d’exploitant agricole

1. Direction Générale du Développement Rural (réception du dossier de demande
d’agrément technique d’exploitation agricole du promoteur)
2. Commission d’examen (examen des dossiers pour avis)
3. Visas (directeur général du développement rural, directeur général de l’agriculture,
directeur général de l’élevage)
4. Ministre en Charge de l’agriculture (signature de l’agrément technique)
5. Direction Générale du Développement Rural (ventilation de l’agrément
technique d’exploitant agricole)
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ELEVAGE
Type d’activité

Elevage (poulet de chair, pondeuse, ruminants, porc, lapins,
abeille, provenderie, aulacode, etc..…)

Type d’autorisation

- Autorisation technique d’exploitation ;
- Agrément technique d’exploitant agricole
NB: Agrément obtenu préalablement à la Fiche Unique d’Enregistrement (création)

Coûts associés

- Autorisation : 25000 FCFA si l’opérateur est un coopérant ;
50000 FCFA pour les autres ;
- Agrément technique : gratuit.

Durée d’examen de la requête

- 2 jours pour l'autorisation ;
- 1 semaine pour l’agrément.

Durée d’obtention de l’agrément

-1 semaine pour l'utorisation ;
- 3 semaines pour l'agrément.

Validité de l’agrément

Illimitée

Membres de la commission, le cas échéant

Néant

Pièces à fournir lors de la constitution du dossier

Autorisation
- Demande manuscrite adressée au DG
- Copie de la pièce d’identité nationale pour les nationaux et
carte de séjour pour les non-nationaux ;
- Plan détaillé du site d’exploitation.
Agrément
- Demande manuscrite adressée au Ministre ;
- Copie de l’autorisation technique.

Lieu de dépôt de dossier et de retrait de l’agrément

Secrétariat du DG

Autorité habilitée à délivrer l’agrément

- Autorisation : DG ;
- Agrément : Ministre.

Délégations provinciales habilitées à traiter les
dossiers

Chef de province agricole et le chef de secteur élevage ou
du centre d’appui technique en élevage de la localité

Cadre légal

- Loi 022/2008 portant code agricole en République
Gabonaise ;
- Loi 023/2008 portant politique de développement agricole
durable

Services (points focaux)
Schéma synthétique du circuit de délivrance de
l’agrément

Direction Générale de l’élevage
Autorisation :
Dépôt dossier au secrétariat du DG et enregistrement
-Examen et traitement du Directeur de la Production
animale - Visite technique de site pour avis – Rapport
technique de la visite - Retrait de l’Autorisation au
secrétariat du DG.
Agrément :
Si agrément coopérative, voir schéma synthétique du
développement rural ;
Si exploitant individuel : Dépôt demande au secrétariat du
DG - Visa DGE - Visa SG- Ministre - retrait secrétariat DG
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Description de la procédure actuelle
Autorisation technique agricole

1. Dépôt de dossier au secrétariat du DG
2. Service technique ( Traitement de dossiers)
3. Direction Générale (Signature de l’autorisation)
4. Service technique (retrait de l’autorisation)
Agrément technique d’exploitant agricole

1. Direction Générale du Développement Rural (réception du dossier de demande
d’agrément technique d’exploitation agricole du promoteur)
2. Commission d’examen (examen des dossiers pour avis)
3. Visas (directeur général du développement rural, directeur général de l’agriculture,
directeur général de l’élevage)
4. Ministre en Charge de l’agriculture (signature de l’agrément technique)
5. Direction Générale du Développement Rural (ventilation de l’agrément
technique d’exploitant agricole)
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PÊCHE INDUSTRIELLE
Type d’autorisation

Coûts associés

Licence pour la Pêche Industrielle
NB: Agrément obtenu préalablement à la Fiche Unique d’Enregistrement (création)
- Licence variable en fonction du Tonnage Jauge Brut (TJB) ;
- Nationalité du bateau ;
- Espèces ciblées.
Cf. base juridique

Durée d’examen de la requête

2 semaines

Durée d’obtention de l’agrément

3 mois

Validité de l’agrément

1 an renouvelable

Membres de la commission, le cas échéant

- Le Secrétaire Général du Ministère en charge des Pêches ;
- Le Conseiller du Ministre en charge des Pêches ;
- Le Directeur Général des Pêches et de l’Aquaculture ou
son représentant;
- Le Directeur Général de l’Agence Nationale Pêche et
Aquaculture ;
- Le Directeur Général Adjoint des Pêches et de
l’Aquaculture ;
- Le Directeur Général de l’Agence Gabonaise Sécurité
Alimentaire ou son représentant;
- Le Directeur Central des Affaires Juridiques en charge des
Pêches ;
- Un représentant du Conseil National de la Mer ;
- Un représentant des Armateurs (licence) ;
- Deux représentants des coopératives de pêche artisanale.

Pièces à fournir lors de la constitution du dossier

- Une demande adressée au Directeur Général des Pêches
et de l’Aquaculture ;
- Une fiche de demande de licence de pêche dument
remplie ;
- Une copie de la pièce d’identité du demandeur ;
- Un plan d’investissement figurant dans un cahier de
charge ;
- Une copie de la fiche unique d’enregistrement;
- Un numéro de registre du commerce ;
- Les statuts de la société ;
- Trois photos du bateau (poupe, profil, proue) ;
- Un Certificat d’immatriculation de chaque navire ;
- Une décision d’introduction des navires délivrée par la
Direction Générale de la Marine Marchande ;
- Un permis de navigabilité des navires délivré par la
Direction Générale de la Marine Marchande ;
- Des documents techniques contenant toutes les
informations des navires ;
- Un cahier de charge à l’exploitation et à la
commercialisation des produits halieutiques au Gabon ;
- Une visite technique préalable de navire ayant été
inspectée par l’AGASA pour des raisons sanitaires, au terme
de laquelle une attestation sanitaire lui sera délivrée

Lieu de dépôt de dossier et de retrait de l’agrément

Dépôt au Centre Communautaire des Pêches Artisanales de
Libreville (CCPAL) ;
Retrait à la DGPA

Document remis lors du dépôt

Numéro d’enregistrement CCPAL

Autorité habilitée à délivrer l’agrément

Ministre
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PÊCHE INDUSTRIELLE (SUITE)
Délégations provinciales habilitées à traiter les
dossiers

Direction des Pêches :
Ogooué Maritime (Port-Gentil) ;
Nyanga (Mayumba) ;
Moyen Ogooué.

Cadre légal

Code de pêche

Services (points focaux)

CCPAL

Manuel de Procédures
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Description de la procédure actuelle
1. Dépôt de dossier au CCPAL
2. Délivrance au requérant de l’ordre de versement au trésor publique
3. Dépôt de la quittance du trésor à la DGPA
4. Commission d’examen
5. Etablissement de la licence par la DGPA
6. Signature d’un Cahier de charge entre le requérant et la DGPA
7. Signature de la licence par le Ministre ou le DG pêche
8. DGPA Délivrance de la licence
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PÊCHE ARTISANALE
Type d’activité

Pêche artisanale

Type d’autorisation

Autorisation de pêche artisanale
NB: Agrément obtenu préalablement à la Fiche Unique d’Enregistrement (création)

Coûts associés

Autorisation 100 000 FCFA pour les nationaux et 150 000
FCFA pour les non nationaux

Durée d’examen de la requête

3 mois

Durée d’obtention de l’agrément

Après signature

Validité de l’agrément

Un an

Membres de la commission, le cas échéant

- Le Secrétaire Général du Ministère en charge des Pêches ;
- Le Conseiller du Ministre en charge des Pêches ;
- Le Directeur Général des Pêches et de l’Aquaculture ou
son représentant;
- Le Directeur Général de l’Agence Nationale Pêche et
Aquaculture ;
- Le Directeur Général Adjoint des Pêches et de
l’Aquaculture ;
- Le Directeur Général de l’Agence Gabonaise Sécurité
Alimentaire ou son représentant;
- Le Directeur Central des Affaires Juridiques en charge des
Pêches ;
- Un représentant du Conseil National de la Mer ;
- Un représentant des Armateurs (licence) ;
- Deux représentants des coopératives de pêche artisanale.

Pièces à fournir lors de la constitution du dossier

- Une copie de l’autorisation de Pêche de l’année antérieure;
- Une copie de la pièce d’identité du propriétaire ;
- Une copie de certificat d’immatriculation ;
- Une photo de la pirogue avec signe d’identification externe
(Immatriculation et nom de la pirogue visible) ;
- Deux photos d’identité du propriétaire ;
- Un formulaire à remplir auprès de la Direction des Pêches
Artisanales ;
- Deux photos de chacun des pêcheurs affectés à la
pirogue ;
- Une copie de la pièce d’identité de chacun de pêcheurs
affectés à l’embarcation

Lieu de dépôt de dossier et de retrait de l’agrément

Dépôt au Centre Communautaire des Pêches Artisanales de
Libreville (CCPAL) ;
Retrait à la DGPA

Document remis lors du dépôt

Numéro d’enregistrement CCPAL

Autorité habilitée à délivrer l’agrément

DG Pêche

Délégations provinciales habilitées à traiter les
dossiers

Néant

Cadre légal

Code de pêche

Services (points focaux)

CCPAL
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Description de la procédure actuelle
1. Dépôt du dossier au secrétariat du directeur général
2. Examen dossier par la direction des Opérations Techniques
3. Signature de l'agrément phytosanitaire par le Directeur Général
4. Ventilation de l’agrément au service police phytosanitaire (Direction de
l’Inspection et des Contrôles Sanitaires et Phytosanitaires)
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SÉCURITÉ ALIMENTAIRE (Agrément phytosanitaire)
Type d’activité

Stockage, manipulation, entreposage des produits phytopharmaceutiques comprenant, pesticides à usage domestique, pour l’hygiène publique et/ou à usage agricole.

Type d’autorisation

Agrément phytosanitaire

Coûts associés

200 000 FCFA

Durée d’examen de la requête

1 semaine

Durée d’obtention de l’agrément

2 semaines

Validité de l’agrément

1 an

Pièces à fournir lors de la constitution du dossier

- Une demande adressée au DG de l’AGASA
- Une fiche de présentation sommaire de l’établissement- Description des activités de l’entreprise : la liste des
catégories de produits correspondant à des procédés de
fabrication identifiés, leur description et leur utilisation
prévisible attendue ; la liste des matières premières, ingrédients, des matériaux de conditionnement et d’emballage
et leur description ; la description des circuits de commercialisation des produits ; les diagrammes de fabrication ;
les tonnages ou les volumes de productions annuelles et
la capacité journalière maximale et minimale ; liste des
sous-produits et des déchets ; la capacité de stockage
des matières premières, des produits intermédiaires et des
produits finis ; un plan de situation ;
- Un plan de masse ;
- Un plan d’ensemble de l’établissement avec des locaux
nécessaires au fonctionnement de l’entreprise au 1/100
à 1/300 selon la taille des locaux tout en indiquant : la
disposition des locaux de travail, les locaux d’entreposage,
les locaux à usage du personnel, une schématisation des
circuits du personnel selon ses fonctions ; le ou les plans
comportant une schématisation des circuits des denrées
( nues/conditionnées/emballées) de la réception à l’expédition ; le ou les plans comportant une schématisation
des circuits des sous-produits animaux et déchets ; le ou
les plans comportant une schématisation des circuits des
emballages et conditionnements ; le ou les plans comportant une schématisation des circuits du matériel sale vers la
zone de lavage et propre en retour ; les secteurs propres et
sales et le cas échéant des zones très sensibles du point de
vue de la sécurité des aliments (salle microbiologiquement
maitrisée ou équivalent)
- La description détaillée d’un point de vue sanitaire des
locaux, de l’équipement et du matériel utilisé ainsi que les
conditions de fonctionnement
- Plan de maitrise sanitaire (la procédure d’autocontrôle de
la qualité et de la sécurité sanitaire des produits soumis à
commercialisation)

Lieu de dépôt de dossier et de retrait de l’agrément

Dépôt des dossiers au secrétariat du DG et retrait au service
police phytosanitaire de la direction de l’inspection et des
contrôles sanitaires et phytosanitaires

Autorité habilitée à délivrer l’agrément

Le DG AGASA

Délégations provinciales habilitées à traiter les
dossiers

Les délégués provinciaux

Cadre légal

Décret n°578/PR/MAVIAEAMOPG,
Arrêté n°00023/MPE/Cabinet/SG/AGASA
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SÉCURITÉ ALIMENTAIRE (Agrément phytosanitaire) ( SUITE )
Services (points focaux)

Direction de l’inspection et des contrôles sanitaires et phytosanitaires

Schéma synthétique du circuit de délivrance de
l’agrément

Secrétariat DG - Direction des Opérations Techniques - Service
police phytosanitaire
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Description de la procédure actuelle
1. Dépôt du dossier au Bureau des agréments sanitaires et transmission à la
Direction Générale
2. Elaboration du projet d’agrément par le Bureau des agréments sanitaires
3. Signature de l’autorisation par le Directeur Général
4. Ventilation de l’autorisation au Bureau des agréments sanitaires
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SÉCURITÉ ALIMENTAIRE (Autorisation sanitaire)
Type d’activité

Stockage, manipulation, entreposage des produits alimentaires

Type d’autorisation

Autorisation sanitaire

Coûts associés

En fonction du type d’établissement

Durée d’examen de la requête

7 jours

Durée d’obtention de l’agrément

1 mois

Validité de l’agrément

1 an

Membres de la commission, le cas échéant

Néant

Pièces à fournir lors de la constitution du dossier

- Une demande adressée au DG de l’AGASA
- Une fiche de présentation sommaire de l’établissement
- Description des activités de l’entreprise : la liste des
catégories de produits entreposés
- Description des circuits d’approvisionnement et de commercialisation des produits alimentaires (liste envisagée
des fournisseurs par pays avec le cas échéant leur numéro
d’agrément)
- Liste des destinataires par marché (national et international, restauration sociale ou commerciale ou vente directe)
- Description des différentes étapes d’entreposage : capacité de stockage
NB: Les chambres froides négatives de plus de 10m3
doivent être munies d’un thermomètre enregistreur. Il faut
préciser l’état des produits: nus, conditionnés, emballés,
réfrigérés, congelés, surgelés.
- Liste des déchets ;
- Un plan de situation de l’établissement au 1/1000 minimum indiquant ses délimitations, les voies d’accès, les
activités exercées sur les terrains limitrophes et dans un
rayon de 100 m ;
- Un plan de masse
- Un plan d’ensemble de l’établissement avec des locaux
nécessaires au fonctionnement de l’entreprise au 1/100
à 1/300 selon la taille des locaux tout en indiquant : la
disposition des locaux de travail, les locaux d’entreposage,
les locaux à usage du personnel, une schématisation des
circuits des déchets ;
- Description détaillée d’un point de vue sanitaire des
locaux, de l’équipement et du matériel utilisé ainsi que les
conditions de fonctionnement;
- Description détaillée du matériel et équipement

Lieu de dépôt de dossier et de retrait de l’agrément

Dépôt des dossiers au bureau des agréments sanitaires et
retrait de l’autorisation au même lieu (DERSP)

Autorité habilitée à délivrer l’agrément

Le DG AGASA

Délégations provinciales habilitées à traiter les
dossiers

Les délégués provinciaux

Cadre légal

Décret n°578/PR/MAVIAEAMOPG,
Arrêté n°00023/MPE/Cabinet/SG/AGASA

Services (points focaux)

Bureau des agréments sanitaires

Schéma synthétique du circuit de délivrance de
l’agrément

Bureau des agréments sanitaires- Secrétariat DG- Bureau
des agréments sanitaires- Secrétariat DG- Bureau des agréments sanitaires
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Description de la procédure actuelle
1. Dépôt de dossier au secrétariat du DG
2. Examen du dossier par les services techniques
3. Signature de l’agrément par le DG
4. Ventilation de l’agrément par les services techniques

Manuel de Procédures
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PÊCHE INDUSTRIELLE (AGASA)
Type d’activité

Pêche industrielle (Navire – Entrepôt -Usine)

Type d’autorisation

Agrément sanitaire
NB: Agrément obtenu préalablement à la Fiche Unique d’Enregistrement (création)

Coûts associés

Navire : 300 000 FCFA ; Entrepôt : 500 000 FCFA

Durée d’examen de la requête

1à 4 semaines

Durée d’obtention de l’agrément

1 jour

Validité de l’agrément

1 an renouvelable

Membres de la commission, le cas échéant

Néant

Pièces à fournir lors de la constitution du dossier

- Copie de la pièce d’identité du responsable
- Copie de la fiche unique d’enregistrement
- Plan de situation pour les établissements à terre
(échelle 1/1000) et un plan d’ensemble du local objet de
la demande (échelle de 1/100 à 1/300) précisant son lieu
d’implantation, sa situation, ses délimitations, la disposition
et le dimensionnement des espaces de travail et des
lieux d’entreposage, les circuits d’arrivée d’eau potable
(avec attestation de potabilité de l’eau en cas de forage)
et d’évacuation des eaux résiduaires, l’emplacement des
locaux à usage du personnel et des sanitaires ainsi que des
équipements et des points d’eau. Ces plans doivent montrer
le cheminement des produits, les sens de déplacement du
personnel et les circuits d’évacuation des déchets;
- Fiche technique indiquant la nature de l’activité
exercée, décrit le site d’implantation et sa viabilisation
(eau potable, électricité, assainissement dans le cas
d’entrepôts frigorifiques et d’usines de transformation) ;
donne la superficie totale et la superficie couverte du local
concerné ; décrit du point de vue sanitaire les locaux, les
équipements et le matériel utilisés ainsi que les conditions
de fonctionnement (planification du travail ; effectif
du personnel prévu, activité à caractère saisonnier ou
non … ; mentionne la catégorie des produits des et leur
dénomination commerciale (prendre le point équivalent
dans le manuel de procédures) ; indique la liste des
matières premières et des ingrédients avec leur description
et leur provenance ;
- Liste les matériaux de conditionnement et d’emballage ;
indique les diagrammes détaillés de production ; donne les
capacités de production (journalière et/ou annuelle) et de
stockage prévu ; mentionne, le cas échéant, les moyens de
transport utilisés
- Demande adressée au DG de l’AGASA
- Plan HACCP de chaque ligne de production
- Description de la manutention des produits et de leur
conservation après capture
- Les procédures, les documents et la liste du matériel
relatifs au contrôle à la réception des denrées (fiche
d’enregistrement) ; au contrôle des températures des
chambres froides et des denrées (fiche d’enregistrement,
enregistreur automatique…) ; à la traçabilité des denrées
alimentaires, et de toute autre substance susceptible d’être
incorporée dans les denrées alimentaires ;
- Plan d’analyse microbiologique : fréquence, nombre et
nature des échantillons mis en analyse et les types de
germes recherchés, mode de conservation des échantillons
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PÊCHE INDUSTRIELLE (AGASA) ( SUITE )
Pièces à fournir lors de la constitution du dossier
(suite)

avant analyse, moment de l’analyse par rapport à la
production, labo d’analyse choisi, protocole de validation
(DLUO/DLC) des produits mis sur le marché ; procédure de
gestion des produits non conformes (retrait, rappel…) ;
Plan de formation du personnel aux bonnes pratiques
d’hygiène à la sécurité sanitaire des aliments, permettant à
ce dernier de se conformer aux conditions de productions
hygiéniques adaptées à l’activité exercée
- Une liste du personnel ;
Copies des certificats médicaux et des carnets de
vaccination (délivrés par le service de santé des gens de la
mer, situé ancien Port Mole) ;
Plan de lutte contre les nuisibles-certificats de dératisation
et de désinsectisation-quittance de paiement

Lieu de dépôt de dossier et de retrait de l’agrément

Secrétariat du DG

Autorité habilitée à délivrer l’agrément

DG AGASA / Délégué provincial

Délégations provinciales habilitées à traiter les
dossiers

Ogooué Maritime / Nyanga

Cadre légal

Code des pêches

Services (points focaux)

Services de la DSH

Schéma synthétique du circuit de délivrance de
l’agrément

Réception dossier – Evaluation – Inspection sur site Notification - Agrément
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PÊCHE ARTISANALE (AGASA)
Type d’activité

Pêche artisanale (pirogue)

Type d’autorisation

Autorisation sanitaire
NB: Agrément obtenu préalablement à la Fiche Unique d’Enregistrement (création)

Coûts associés

Pirogue : 30 000 FCFA

Durée d’examen de la requête

4 à 5 jours

Durée d’obtention de l’agrément

1 jour

Validité de l’agrément

1 an renouvelable

Membres de la commission, le cas échéant

Néant

Pièces à fournir lors de la constitution du dossier

- Une demande adressée au DG de l’AGASA
- Un formulaire de demande d’agrément dûment rempli
- Une copie de pièce d’identité valide du responsable
- Type de pêche et les espèces ciblées
- Une description de la tenue du personnel (combinaison,
gants …) : fréquence de changement des tenues ; mode
nettoyage ;
- Une description de la manutention des produits et de leur
conservation après la capture
- Un plan de formation du personnel aux bonnes pratiques
d’hygiène à la sécurité sanitaire des aliments, permettant à
ce dernier de se conformer aux conditions de productions
hygiéniques adaptées à l’activité exercée
- Une liste du personnel , les copies des certificats
médicaux et des carnets de vaccination (délivrés par le
service de santé des gens de la mer , situé ancien Port
Mole)
- Quittance de paiement

Lieu de dépôt de dossier et de retrait de l’agrément

Secrétariat du DG

Autorité habilitée à délivrer l’agrément

DG AGASA / Délégué provincial

Délégations provinciales habilitées à traiter les
dossiers

Ogooué Maritime / Nyanga

Cadre légal

Code des pêches

Services (points focaux)

Services de la DSH

Schéma synthétique du circuit de délivrance de
l’agrément

Réception dossier – Evaluation – Inspection sur site Notification- Agrément
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TRANSPORT-COMMERCIALISATION (AGASA)
Type d’activité

Transport - Commercialisation (Véhicules –Poissonnerie)

Type d’autorisation

Autorisation sanitaire
NB: Agrément obtenu préalablement à la Fiche Unique d’Enregistrement (création)

Coûts associés

Transport local: 50 000 FCFA ; Transport à l’export: 250 000 FCFA

Durée d’examen de la requête

4 à 5 jours

Durée d’obtention de l’agrément

1 jour

Validité de l’agrément

1 an renouvelable

Membres de la commission, le cas échéant

Néant

Pièces à fournir lors de la constitution du dossier

- Une demande adressée au DG de l’AGASA
- Un formulaire de demande d’agrément dûment rempli
- Une copie de pièce d’identité valide du responsable
- Type d’activité et le poids maximal en charge
- Liste précise de catégorie de produits transportés frais,
congelés, préparés, transformés ou entreposés
- Véhicule exclusivement affrété au transport des produits
alimentaires frais-congelés ou transformés. Si non, préciser
- Description détaillée de la caisse de transport (présence
de thermomètre, hauteur, longueur…)
- Liste de l’équipement et du matériel utilisés
- Description des conditions de fonctionnement
- Description de la tenue du personnel (gants, masques) :
la fréquence de changement des tenues, le mode de
nettoyage et lieux de stockage des tenues propres et du
linge sale (uniquement pour les transporteurs ayant à leur
charge des manutentionnaires)
- Description de la manutention des produits lors de
la réception et de chargement (uniquement pour les
transporteurs ayant à leur charge des manutentionnaires)
- Un plan de formation du personnel aux bonnes pratiques
d’hygiène (uniquement pour les transporteurs ayant à leur
charge des manutentionnaires)
- Liste du personnel affecté au travail et à la manipulation
des denrées ainsi que les certificats médicaux et les carnets
de vaccination (délivrés par le service de santé des gens
de la mer , situé ancien port mole) (uniquement pour les
transporteurs ayant à leur charge des manutentionnaires)
- Programme de nettoyage et de désinsectisation du
véhicule
- Certificats de désinsectisation
- Quittance de paiement

Lieu de dépôt de dossier et de retrait de l’agrément

Secrétariat du DG

Autorité habilitée à délivrer l’agrément

DG AGASA / Délégué provincial

Délégations provinciales habilitées à traiter les
dossiers

Ogooué Maritime / Nyanga

Cadre légal

Code des pêches

Services (points focaux)

Services de la DSH

Schéma synthétique du circuit de délivrance de
l’agrément

Réception dossier – Evaluation – Inspection sur site Notification - Agrément
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ETABLISSEMENT DE MANIPULATION / ATELIER DE TRANSFORMATION ARTISANALE (AGASA)
Type d’activité

Transport - Commercialisation

Type d’autorisation

Autorisation sanitaire
NB: Agrément obtenu préalablement à la Fiche Unique d’Enregistrement (création)

Coûts associés

Transport local: 50 000 FCFA ; Transport à l’export: 250 000 FCFA

Durée d’examen de la requête

1 semaine

Durée d’obtention de l’agrément

1 jour

Validité de l’agrément

1 an renouvelable

Membres de la commission, le cas échéant

Néant

Pièces à fournir lors de la constitution du dossier

- Une demande adressée au DG de l’AGASA
- Un formulaire de demande d’agrément dûment rempli
- Une copie de pièce d’identité valide du responsable
- Type d’activité et le poids maximal en charge
- Liste précise de catégorie de produits transportés frais,
congelés, préparés, transformés ou entreposés
- Véhicule exclusivement affrété au transport des produits
alimentaires frais-congelés ou transformés. Si non, préciser
- Description détaillée de la caisse de transport (présence
de thermomètre, hauteur, longueur…)
- Liste de l’équipement et du matériel utilisés
- Description des conditions de fonctionnement
- Description de la tenue du personnel (gants, masques) :
la fréquence de changement des tenues, le mode de
nettoyage et lieux de stockage des tenues propres et du
linge sale (uniquement pour les transporteurs ayant à leur
charge des manutentionnaires)
- Description de la manutention des produits lors de
la réception et di chargement (uniquement pour les
transporteurs ayant à leur charge des manutentionnaires)
- Un plan de formation du personnel aux bonnes pratiques
d’hygiène (uniquement pour les transporteurs ayant à leur
charge des manutentionnaires)
- Liste du personnel affecté au travail et à la manipulation
des denrées ainsi que les certificats médicaux et les carnets
de vaccination (délivrés par le service de santé des gens
de la mer , situé ancien port mole) (uniquement pour les
transporteurs ayant à leur charge des manutentionnaires)
- Programme de nettoyage et de désinsectisation du
véhicule
– Certificats de désinsectisation
- Quittance de paiement

Lieu de dépôt de dossier et de retrait de l’agrément

Secrétariat du DG

Autorité habilitée à délivrer l’agrément

DG AGASA / Délégué provincial

Délégations provinciales habilitées à traiter les
dossiers

Ogooué Maritime / Nyanga

Cadre légal

Code des pêches

Services (points focaux)

Services de la DSH

Schéma synthétique du circuit de délivrance de
l’agrément

Réception dossier – Evaluation – Inspection sur site Notification - Agrément
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Mine
Hydrocarbure

Recherche et exploitation pétrolière
Distribution de produits pétroliers, de produits gaziers et de leurs dérivés
Entreposage et stockage de produits pétroliers, de produits gaziers et de leurs dérivés
Import-export d’hydrocarbures
Transformation d’hydrocarbures
Transport de produits pétroliers, de produits gaziers et de leurs dérivés
Ré épreuve des bouteilles de gaz butane
Construction d’une station-service
Exploitation d’une station-service
Transport des produits pétroliers
Pression de la tuyauterie hydrocarbure de la station-service
Importation des lubrifiants
Mines à grande échelle
Mines à petite échelle
Géologie et recherche minière
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RECHERCHE ET EXPLOITATION PÉTROLIÈRE
Type d’activité

Recherche et exploitation pétrolière

Type d’autorisation

- Contrat d’évaluation technique
- Contrat d’exploration
- Contrat d’exploration et de partage de la production
- Contrat de production et de partage de production
- Décret d’approbation du contrat (CEPP)
- Autorisation exclusive d’exploration ou d’exploitation (AEE)

Coûts associés

- Paiement d’un bonus de signature
- Bonus de prorogation de la durée d’une AEE
- Bonus d’extension d’une AEE
- Bonus de renouvelement d’une Autorisation Exclusive de
Développement et d’Exploitation (AEDE)

Durée d’examen de la requête

Dépend de la phase de négociation
Gré à gré ou Appels d’offres

Durée d’obtention de l’agrément

1 à 3 mois

Validité de l’agrément

Autorisation exclusive d’exploration : 6 à 8 ans subdivisés
en :
-2 ou 3 phases pour une durée totale de 6 ans
Prorogation exceptionnelle :12 mois renouvelable 1 fois
Autorisation exclusive d’exploitation : 20 ans dont première
phase 10 ans renouvelables 2 fois : 5+5 ans.

Membres de la commission, le cas échéant

Présidence - DG Hydrocarbures – Cabinet du Ministre du
Pétrole - DG Impôts.

Pièces à fournir lors de la constitution du dossier

- Statuts
- Garantie de la maison Mère
- Attestation de la capacité financière
- Fiche unique d’enregistrement
- Registre de commerce
- Sécurité sociale
- Attestation d’imposition
- Attestation de non faillite

Lieu de dépôt du dossier et de retrait

Présidence de la République ou Cabinet de Ministre en
charge du Pétrole

Document remis lors du dépôt

Accusé de réception

Lieu de dépôt de dossier et de retrait de l’agrément

DGH

Autorité habilitée à délivrer l’agrément

Décret d’approbation du contrat (CEPP) : Président de la
République
Autorisation exclusive d’exploration ou d’exploitation :
Ministre en charge des Hydrocarbures
CEPP : Ministre du pétrole et Ministre de l’Economie

Délégations provinciales habilitées à traiter les
dossiers
Cadre légal

Néant
Loi 0011/2014 Code des Hydrocarbures

Services (points focaux)

DGH

Schéma synthétique du circuit de délivrance de
l’agrément

Cabinet du Ministre – DGH – Commission – SG – Ministre
du Pétrole et Ministre de l’Economie – SGG – Primature Présidence de République – Ministre du Pétrole - DGH
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DISTRIBUTION DE PRODUITS PÉTROLIERS, DE PRODUITS GAZIERS ET DE LEURS DÉRIVÉS
Type d’activité

Distribution de Produits Pétroliers, de Produits Gaziers et de
leurs dérivés
Construction et exploitation d’une station-service.
Ouverture et exploitation d’un point de vente de gaz butane

Type d’autorisation

Arrêté du Ministre pour la station-service
Autorisation d’exploiter du DG Hydrocarbures pour le point
de vente de gaz butane
NB : Agrément obtenu postérieurement à la Fiche Unique
d’Enregistrement (création)

Coûts associés

- Frais d’enregistrement du dossier au trésor public pour un
montant non remboursable de :
- 10 000 000 FCFA pour la construction d’une station-service en zone urbaine
- 5 000 000 FCFA pour la construction d’une station-service
en zone rurale
- 15 000 FCFA pour un point de vente de gaz butane.

Durée d’examen de la requête
Durée d’obtention de l’agrément

NC
3 jours pour la station-service
2 à 5 jours pour le point de vente de gaz butane

Validité de l’agrément

10 ans pour la station-service
1 an pour le point de vente de gaz butane

Membres de la commission, le cas échéant

Néant

Pièces à fournir lors de la constitution du dossier

Autorisation de construire une station-service
Documents Administratifs et Juridiques
- Demande adressée au Ministre en charge des Hydrocarbures
- La raison sociale du demandeur
- Permis de construire
- Enquête comodo et incomodo
- Avis du Ministère en Charge des Travaux Publics
Documents Financiers
- Quittance justificative du versement des frais
d’enregistrement du dossier au trésor public pour un montant
non remboursable de dix millions (10 000 000) de FCFA pour la
construction d’une station-service en zone urbaine
- Cinq (5 000 000) de FCFA pour la construction d’une stationservice en zone rurale
Documents Techniques
- Plans de situation et Plan de masse
- Type des produits à distribuer
- Exposé de la politique Qualité, Hygiène, Sécurité, Santé et
Environnement pratiquée par l’entreprise requérante
- Etude de Dangers et d’Impact
Ouverture et conditions de suspension d’un dépôt de gaz
Documents Administratifs et Juridiques
- Demande adressée au Directeur Général des Hydrocarbures ;
- Copie d’un titre de propriété du local ou du contrat de location
du local de stockage ;
- Le plan de localisation du point de vente/photos du point de
vente ;
- Une copie de la fiche unique d’enregistrement de la société ;
- Une copie de la carte nationale d’identité ou de la carte de
séjour pour le représentant légal ;
- Extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois ;
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DISTRIBUTION DE PRODUITS PÉTROLIERS, DE PRODUITS GAZIERS ET DE LEURS DÉRIVÉS (SUITE)
Pièces à fournir lors de la constitution du dossier
(suite)

- Déclaration sur l’honneur de la non violation des normes
HSE relatives à l’activité de dépôt de gaz.
Documents Financiers
- Une quittance justificative de versement des frais de
dossier d’un montant non remboursable de dix mille
(10 000) FCFA pour chaque 25 bouteille de gaz de 12,5 kg.
Documents Techniques
- Indication du nombre de bouteilles de gaz à stocker ;
- Dispositif et équipement de lutte contre incendie utilisés
conformément à la règlementation en vigueur ;
- Notice des consignes HSSE.

Lieu de dépôt de dossier et de retrait de l’agrément

Cabinet du DGH

Document remis lors du dépôt

Accusé de réception

Document remis lors du retrait

Un arrêté signé du Ministre

Autorité habilitée à délivrer l’agrément

Le Ministre

Délégations provinciales habilitées à traiter les
dossiers

Néant

Cadre légal

Code des Hydrocarbures

Services (points focaux)

Direction de la Raffinerie et de la Distribution

Schéma synthétique du circuit de délivrance de
l’agrément

Pour la station-service :
Cabinet du DGH-Cabinet Ministre-DG HydrocarburesServices techniques-circuit de visa-signature autorisation.
Pour le gaz butane :
Cabinet du DGH-DG Hydrocarbures-Services techniques-DG
Hydrocarbures
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Description de la procédure actuelle
Station–service:

1. Dépôt de dossier au Service courrier et transmission au Cabinet du Ministres
2. Transmission des dossiers du Cabinet du Ministre à la DG Hydrocarbures
3. Traitement de dossier au service technique
4. Paiement de frais au trésor (élément à joindre au dossier)
5. Signature de l’arrêté par le Ministre en charge des hydrocarbures
6. Transmission de l’autorisation du Cabinet du Ministre au service technique
7. Remise de l’autorisation à l’opérateur par le service technique
Pour le gaz butane:

1. Dépôt de dossier au Service courrier
2. Traitement du dossier par les services techniques de la DG Hydrocarbures
3. Paiement de frais au trésor (élément à joindre au dossier)
4. Signature de l’autorisation par le DG Hydrocarbures
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ENTREPOSAGE ET DE STOCKAGE DE PRODUITS PÉTROLIERS, DE PRODUITS GAZIERS ET DE LEURS
DÉRIVÉS
Type d’activité

Entreposage et stockage de produits pétroliers, de produits
gaziers et de leurs dérivés :
Construction et exploitation d’un dépôt de produits pétroliers

Type d’autorisation

Arrêté du Ministre
NB : Agrément obtenu postérieurement à la Fiche Unique
d’Enregistrement (création)

Coûts associés

Frais d’enregistrement du dossier au trésor public pour un
montant non remboursable de :
- Vingt-cinq millions (25 000 000) de FCFA pour les produits
pétroliers liquides
- Quinze millions (15 000 000) de FCFA pour les produits
pétroliers gazeux

Durée d’examen de la requête

NC

Durée d’obtention de l’agrément

12 à 24 jours

Validité de l’agrément

Indéterminée

Membres de la commission, le cas échéant

Néant

Pièces à fournir lors de la constitution du dossier

Documents Administratifs et Juridiques
- Demande adressée au Ministre en charge des
Hydrocarbures
- Copie du titre de propriété
- Copie de la fiche unique d’enregistrement
- Copie des statuts de l’entreprise
- Répartition du capital et documents établissant l’identité
des associés ou actionnaires
- Attestation de non faillite
- Copie de l’attestation d’imposition datant de moins de
trois(3) mois
- Pour le représentant légal de la personne morale, un Extrait
de casier judiciaire datant de moins de trois(3) mois, une
pièce d’identité pour les nationaux et une carte de séjour en
cours de validité pour les étrangers
Documents Financiers
-Document d’identification fiscal du requérant
- Garantie bancaire
- Quittance justificative du versement des frais
d’enregistrement du dossier au trésor public pour un montant
non remboursable de :
- Vingt-cinq millions (25 000 000) de FCFA pour les produits
pétroliers liquides
- Quinze millions (15 000 000) de FCFA pour les produits
pétroliers gazeux
Documents Techniques
- Plans de situation et Plan de masse
- Permis de construire
- Type de produits à entreposer
- Exposé de la politique Qualité, Hygiène, Sécurité, Santé et
Environnement pratiquée par l’entreprise requérante
- Etude de Dangers et d’Impact

Lieu de dépôt de dossier et de retrait de l’agrément

Cabinet du DGH

Document remis lors du dépôt

Accusé de réception

Document remis lors du retrait

Un arrêté signé du Ministre
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ENTREPOSAGE ET DE STOCKAGE DE PRODUITS PÉTROLIERS, DE PRODUITS GAZIERS ET DE LEURS
DÉRIVÉS (SUITE)
Autorité habilitée à délivrer l’agrément

Le Ministre

Délégations provinciales habilitées à traiter les
dossiers

Néant

Cadre légal

Code des Hydrocarbures

Services (points focaux)

Direction de la Raffinerie et de la Distribution

Schéma synthétique du circuit de délivrance de
l’agrément

Cabinet du DGH-Cabinet Ministre-DG HydrocarburesServices techniques-circuit de visa-signature autorisation.
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Description de la procédure actuelle
1. Dépôt de dossier au Service courrier et transmission au Cabinet du Ministre
2. Transmission des dossiers du Cabinet du Ministre à la DG Hydrocarbure
3. Traitement de dossier au service technique
4. Paiement de frais au trésor (élément à joindre au dossier)
5. Signature de l’arrêté par le Ministre en charge des hydrocarbures
6. Transmission de l’autorisation du Cabinet du Ministre au service technique
7. Remise de l’autorisation à l’opérateur par le service technique
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IMPORT-EXPORT D’HYDROCARBURES
Type d’activité

Importation et d’exportation d’hydrocarbures de produits
pétroliers, de produits gaziers et de leurs dérivés :
Importation des produits pétroliers.

Type d’autorisation

Arrêté du Ministre
NB : Agrément obtenu postérieurement à la Fiche Unique
d’Enregistrement (création)

Coûts associés

Frais d’enregistrement du dossier au trésor public pour un
montant non remboursable de : trente millions (30 000 000)
de FCFA

Durée d’examen de la requête

NC

Durée d’obtention de l’agrément

6 à 12jours

Validité de l’agrément

3 ans

Membres de la commission, le cas échéant

Néant

Pièces à fournir lors de la constitution du dossier

Documents Administratifs et Juridiques
- Demande adressée au Ministre en charge des
Hydrocarbures
- Copie du titre de propriété
- Copie de la fiche unique d’enregistrement
- Copie des statuts de l’entreprise
- Répartition du capital et documents établissant l’identité
des associés ou actionnaires
- Attestation de non faillite
- Copie de l’attestation d’imposition datant de moins de
trois(3) mois
Pour le représentant légal de la personne morale, un Extrait
de casier judiciaire datant de moins de trois(3) mois, une
pièce d’identité pour les nationaux et une carte de séjour en
cours de validité pour les étrangers
Documents Financiers
- Document d’identification fiscal du requérant
- Garantie bancaire ou lettre de crédit
- Quittance justificative du versement des frais
d’enregistrement du dossier au trésor public pour un montant
non remboursable de trente millions (30 000 000) de FCFA
Documents Techniques
- Exposé de la politique Qualité, Hygiène, Sécurité, Santé et
Environnement pratiquée par l’entreprise requérante.

Lieu de dépôt de dossier et de retrait de l’agrément

Cabinet du DGH

Document remis lors du dépôt

Accusé de réception

Document remis lors du retrait

Un arrêté signé du Ministre

Autorité habilitée à délivrer l’agrément

Le Ministre

Délégations provinciales habilitées à traiter les
dossiers

Néant

Cadre légal

Code des Hydrocarbures

Services (points focaux)

Direction de la Raffinerie et de la Distribution

Schéma synthétique du circuit de délivrance de
l’agrément

Cabinet du DGH-Cabinet Ministre-DG HydrocarburesServices techniques-circuit de visa-signature autorisation.
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Description de la procédure actuelle
1. Dépôt de dossier au Service courrier et transmission au Cabinet du Ministre
2. Transmission des dossiers du Cabinet du Ministre à la DG Hydrocarbure
3. Traitement de dossier au service technique
4. Paiement de frais au trésor (élément à joindre au dossier)
5. Signature de l’arrêté par le Ministre en charge des hydrocarbures
6. Transmission de l’autorisation du Cabinet du Ministre au service technique
7. Remise de l’autorisation à l’opérateur par le service technique
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TRANSFORMATION D’HYDROCARBURES
Type d’activité

Transformation d’hydrocarbures :
Construction d’une raffinerie, construction d’une usine de
pétrochimie.

Type d’autorisation

Arrêté du Ministre
NB : Agrément obtenu postérieurement à la Fiche Unique
d’Enregistrement (création)

Coûts associés

Frais d’enregistrement du dossier au trésor public pour un
montant non remboursable de :
Cent millions (100 000 000) de FCFA pour la construction
d’une Raffinerie
Soixante-quinze millions (75 000 000) de FCFA pour la
construction d’une usine Pétrochimique

Durée d’examen de la requête

NC

Durée d’obtention de l’agrément

12 à 48 jours

Validité de l’agrément

Indéterminée

Membres de la commission, le cas échéant

Néant

Pièces à fournir lors de la constitution du dossier

Documents Administratifs et Juridiques
- Demande adressée au Ministre en charge des
Hydrocarbures
- Copie du titre de propriété
- Copie de la fiche unique d’enregistrement
- Copie des statuts de l’entreprise
- Répartition du capital et documents établissant l’identité
des associés ou actionnaires
- Attestation de non faillite
- Copie de l’attestation d’imposition datant de moins de
trois(3) mois
Pour le représentant légal de la personne morale, un extrait
de casier judiciaire datant de moins de trois(3) mois, une
pièce d’identité pour les nationaux et une carte de séjour en
cours de validité pour les étrangers
Documents Financiers
- Document d’identification fiscal du requérant
- Garantie bancaire
- Quittance justificative du versement des frais
d’enregistrement du dossier au trésor public pour un montant
non remboursable de : cent millions (100 000 000) de FCFA
pour la construction d’une Raffinerie
soixante-quinze millions (75 000 000) de FCFA pour la
construction d’une usine Pétrochimique
Documents Techniques
- Plans de situation et Plan de masse
- Permis de construire
- Les caractéristiques des hydrocarbures à raffiner
- Les caractéristiques du matériel et le matériel
- Exposé de la politique Qualité, Hygiène, Sécurité, Santé et
Environnement pratiquée par l’entreprise requérante
- Etude de Dangers et d’Impact

Lieu de dépôt de dossier et de retrait de l’agrément

Cabinet du DGH

Document remis lors du dépôt

Accusé de réception

Document remis lors du retrait

Un arrêté signé du Ministre
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TRANSFORMATION D’HYDROCARBURES (SUITE)
Autorité habilitée à délivrer l’agrément

Le Ministre

Délégations provinciales habilitées à traiter les
dossiers

Néant

Cadre légal

Code des Hydrocarbures

Services (points focaux)

Direction de la Raffinerie et de la Distribution

Schéma synthétique du circuit de délivrance de
l’agrément

Cabinet du DGH-Cabinet Ministre-DG HydrocarburesServices techniques-circuit de visa-signature autorisation.

Index des agréments:

Page 201

Manuel de Procédures

Description de la procédure actuelle
1. Dépôt de dossier au Service courrier et transmission au Cabinet du Ministre
2. Transmission des dossiers du Cabinet du Ministre à la DG Hydrocarbure
3. Traitement de dossier au service technique
4. Paiement de frais au trésor (élément à joindre au dossier)
5. Signature de l’arrêté par le Ministre en charge des hydrocarbures
6. Transmission de l’autorisation du Cabinet du Ministre au service technique
7. Remise de l’autorisation à l’opérateur par le service technique
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TRANSPORT DE PRODUITS PÉTROLIERS, DE PRODUITS GAZIERS ET DE LEURS DÉRIVÉS
Type d’activité

Transport de Produits Pétroliers, de Produits Gaziers et de
leurs dérivés:
Transport Routier des Produits Pétroliers, Gaziers et de
leurs dérivés

Type d’autorisation

Arrêté du Ministre
NB: Agrément obtenu préalablement à la Fiche Unique d’Enregistrement (création)

Coûts associés

Frais d’enregistrement du dossier au trésor public pour un
montant non remboursable de : 10 000 F.CFA par mètre cube
transporté

Durée d’examen de la requête

NC

Durée d’obtention de l’agrément

2 à 3 jours

Validité de l’agrément

1 an

Membres de la commission, le cas échéant

Néant

Pièces à fournir lors de la constitution du dossier

Documents Administratifs et Juridiques
- Demande adressée au Directeur Général des
Hydrocarbures
- Copie de l’agrément administratif
Documents Financiers
- Quittance justificative du versement des frais
d’enregistrement du dossier au trésor public pour un
montant non remboursable de : 10 000 F.CFA par mètre
cube transporté
Documents Techniques
- Copie carte grise camion-citerne
- Copie attestation de l’assurance
- Copie certificat de jaugeage en cours de validité
- Copie permis de conduire du chauffeur

Lieu de dépôt de dossier et de retrait de l’agrément

Cabinet du DGH

Document remis lors du dépôt

Accusé de réception

Document remis lors du retrait

Un arrêté signé du Ministre

Autorité habilitée à délivrer l’agrément

Le Ministre

Délégations provinciales habilitées à traiter les
dossiers

Néant

Cadre légal

Code des Hydrocarbures

Services (points focaux)

Direction de la Raffinerie et de la Distribution

Schéma synthétique du circuit de délivrance de
l’agrément

Cabinet du DGH-Cabinet Ministre-DG HydrocarburesServices techniques-circuit de visa-signature autorisation.
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Description de la procédure actuelle
1. Dépôt de dossier au Service courrier et transmission au Cabinet du Ministre
2. Transmission des dossiers du Cabinet du Ministre à la DG Hydrocarbure
3. Traitement de dossier au service technique
4. Paiement de frais au trésor (élément à joindre au dossier)
5. Signature de l’arrêté par le Ministre en charge des hydrocarbures
6. Transmission de l’autorisation du Cabinet du Ministre au service technique
7. Remise de l’autorisation à l’opérateur par le service technique
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RÉ-ÉPREUVE DES BOUTEILLES DE GAZ BUTANE
Type d’activité

Ré épreuve des bouteilles de gaz butane

Type d’autorisation

Certificat de ré épreuve

Coûts associés

Paiement des frais de ré épreuve

Durée d’examen de la requête

1 à 2 mois

Durée d’obtention de l’agrément

1 à 6 mois

Validité de l’agrément

5 ans renouvelables

Membres de la commission, le cas échéant

Néant

Pièces à fournir lors de la constitution du dossier

Liste des bouteilles à ré éprouver par Distributeur

Lieu de dépôt de dossier et de retrait de l’agrément

Cabinet du DGH

Document remis lors du dépôt

Accusé de réception

Lieu de retrait du certificat

DGH

Autorité habilitée à délivrer l’agrément

Directeur Général des Hydrocarbures

Délégations provinciales habilitées à traiter les
dossiers

Néant

Cadre légal

Loi 0011/2014 Code des Hydrocarbures/ arrêté 563/

Services (points focaux)

Direction de la Raffinerie et de la Distribution/SD

Schéma synthétique du circuit de délivrance de
l’agrément

Cabinet du DGH-Le Service Distribution établi le documentLa Direction du Raffinage et de la Distribution Transmet pour
signature au DGH
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CONSTRUCTION STATION-SERVICE
Type d’activité

Construction d’une station-service

Type d’autorisation

Approbation Technique du Plan d’une station service

Coûts associés

Paiement des frais

Durée d’examen de la requête

1 mois

Durée d’obtention de l’agrément

1 à 2 mois

Validité de l’agrément

Jusqu’à l’obtention de l’Autorisation de construire

Membres de la commission, le cas échéant

Néant

Pièces à fournir lors de la constitution du dossier

Les plans (situation ; de masse etc.…) l’avis des Travaux
Publics, l’avis de la Mairie ou du conseil Départemental , le
Titre de propriété

Lieu de dépôt de dossier et de retrait de l’agrément

Cabinet du DGH

Document remis lors du dépôt

Accusé de réception

Lieu de retrait du certificat

DGH

Autorité habilitée à délivrer l’agrément

Directeur Général des Hydrocarbures

Délégations provinciales habilitées à traiter les
dossiers

Néant

Cadre légal

Loi 0011/2014 Code des Hydrocarbures/ décret 210/PR/
MPH arrêté 0049/MMEPRH

Services (points focaux)

Direction de la Raffinerie et de la Distribution/SD

Schéma synthétique du circuit de délivrance de
l’agrément

Cabinet du DGH-Le Service Distribution établi le documentLa Direction du Raffinage et de la Distribution Transmet pour
signature au DGH
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EXPLOITATION D’UNE STATION-SERVICE
Type d’activité

Exploitation d’une station-service

Type d’autorisation

Arrêté d’exploitation d'une station-service

Coûts associés

Paiement des frais

Durée d’examen de la requête

6 mois

Durée d’obtention de l’agrément

6 mois à 1 an

Validité de l’agrément

10 ans

Membres de la commission, le cas échéant

Néant

Pièces à fournir lors de la constitution du dossier

Les plans (situation ; de masse etc.…) les certificats
d’épreuve tuyauterie, de l’Etude de Dangers, de l’Etude
d’Impact et de l’autorisation Provisoire d’exploiter

Lieu de dépôt de dossier et de retrait de l’agrément

Cabinet du Ministre

Document remis lors du dépôt

Accusé de réception

Lieu de retrait du certificat

DGH

Autorité habilitée à délivrer l’agrément

Ministre du Pétrole et des Hydrocarbures

Délégations provinciales habilitées à traiter les
dossiers

Néant

Cadre légal

Loi 0011/2014 Code des Hydrocarbures/ décret 210/PR/
MPH arrêté 0049/MMEPRH

Services (points focaux)

Direction de la Raffinerie et de la Distribution/SD

Schéma synthétique du circuit de délivrance de
l’agrément

Cabinet Ministre/DGH/DAEJF/DRD// Service Distribution /
DRD/DAEJF/ / DGH
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TRANSPORT DES PRODUITS PETROLIERS
Type d’activité

Transport des produits pétroliers

Type d’autorisation

Autorisation technique au transport des produits pétroliers

Coûts associés

Paiement des frais

Durée d’examen de la requête

2 à 3 semaines

Durée d’obtention de l’agrément

1 mois

Validité de l’agrément

1 an

Membres de la commission, le cas échéant

Néant

Pièces à fournir lors de la constitution du dossier

Carte grise, assurance, visite technique, habilitation
chauffeur, expertise technique (checking)

Lieu de dépôt de dossier et de retrait de l’agrément

Cabinet du DGH

Document remis lors du dépôt

Accusé de réception

Lieu de retrait du certificat

DGH

Autorité habilitée à délivrer l’agrément

Directeur Général des Hydrocarbures

Délégations provinciales habilitées à traiter les
dossiers

Néant

Cadre légal

Loi 0011/2014 code des hydrocarbures/ arrêté 1661/MMPH

Services (points focaux)

Direction de la Raffinerie et de la Distribution/SD

Schéma synthétique du circuit de délivrance de
l’agrément

Cabinet DGH-DRD/ service distribution – DRD-DG
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PRESSION DE LA TUYAUTERIE HYDROCARBURE DE LA STATION-SERVICE
Type d’activité

Pression de la tuyauterie hydrocarbure de la station-service

Type d’autorisation

Certificat d’Epreuve de la Tuyauterie

Coûts associés

Aucun

Durée d’examen de la requête

2 semaines à 1 mois

Durée d’obtention de l’agrément

1 mois

Validité de l’agrément

NC

Membres de la commission, le cas échéant

Néant

Pièces à fournir lors de la constitution du dossier

Type de tuyaux à mettre en œuvre et les caractéristiques
techniques

Lieu de dépôt de dossier et de retrait de l’agrément

Cabinet du DGH

Document remis lors du dépôt

Accusé de réception

Lieu de retrait de l’autorisation

DRD

Autorité habilitée à délivrer l’agrément

DGH

Délégations provinciales habilitées à traiter les
dossiers

Néant

Cadre légal

Loi 0011/2014 Code des Hydrocarbures/ arrêté 0049/
MMEPRH

Services (points focaux)

Direction de la Raffinerie et de la Distribution/SD

Schéma synthétique du circuit de délivrance de
l’agrément

Cabinet DGH-DRD/ Service Distribution / DRD- DGH
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IMPORTATION DES LUBRIFIANTS
Type d’activité

Importation des lubrifiants

Type d’autorisation

Autorisation d’Importer les lubrifiants

Coûts associés

Paiement des frais

Durée d’examen de la requête

2 semaines à 1 mois

Durée d’obtention de l’agrément

1 mois

Validité de l’agrément

1 an

Membres de la commission, le cas échéant

Néant

Pièces à fournir lors de la constitution du dossier

Conforme à l’arrêté

Lieu de dépôt de dossier et de retrait de l’agrément

Cabinet du DGH

Document remis lors du dépôt

Accusé de réception

Lieu de retrait du certificat

DGH

Autorité habilitée à délivrer l’agrément

DGH

Délégations provinciales habilitées à traiter les
dossiers

Néant

Cadre légal

Loi 0011/2014 Code des Hydrocarbures/ arrêté 00917/
MMEPRH

Services (points focaux)

Direction de la Raffinerie et de la Distribution/SD

Schéma synthétique du circuit de délivrance de
l’agrément

Cabinet DGH-DRD/ service distribution – DRD-DGH
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EXPLOITATION DE LA MINE À GRANDE ÉCHELLE
Type d’activité

Exploitation de la mine à grande échelle

Type d’autorisation

Décret d’attribution d’un permis d’exploitation
NB : Agrément obtenu postérieurement à la Fiche Unique
d’Enregistrement (création)

Coûts associés

Droit d’institution 10.000.000 FCFA (retrait du décret)
Redevance superficiaire 80.000 FCFA/an
Redevance minière proportionnelle 5% en fonction du type
de substance et de la production
Visite terrain

Durée d’examen de la requête

1 mois : examen / présentation technique/ visite de terrain /
avis technique

Durée d’obtention de l’agrément

3 mois

Validité de l’agrément

10 ans

Membres de la commission, le cas échéant

La commission se réunit à chaque fois qu’il y a une demande
Membres : Cabinet du Ministre, SG, DG, DT

Pièces à fournir lors de la constitution du dossier

Une demande adressée à Monsieur le Ministre chargé des
Mines devant contenir les éléments suivants :
Informations juridiques du demandeur :
- Formulaire ;
- Fiche unique d’enregistrement ;
- Copie de la pièce d’identité du gérant ;
- Attestation de constitution de personne morale ;
- Attestation d’immatriculation fiscale (NIF) ;
- Attestation d’immatriculation au registre du commerce (RCCM);
- Attestation de numéro statistique ;
- Attestation d’immatriculation CNSS ;
- Attestation de non faillite ;
- Effectifs liés à l’activité de la mine (nationaux et autres) ;
- Adresses et contacts (ville, quartier, BP, e-mails, téléphone, fax).
Informations sur le projet
- Plan de situation du dépôt sur la carte topographique à
l’échelle 1/200 000 ou 1/50 000 qui localise la situation du
périmètre sollicité ;
- Plan de masse sur lequel sont reporté les sommets et les
limites du permis, y compris le tableau des coordonnées des
sommets en degrés décimaux ou DATUM (WGS 84), ainsi
que la superficie de la zone ;
- Programme des travaux et de dépenses ;
- Rapport prévisionnel comprenant :
- Le type de substance à exploiter ;
- Les ressources ;
- La teneur du minerai ;
- L’épaisseur du minerai et du stérile ;
- La méthode d’exploitation ;
- La planification de l’exploitation ;
- La production prévisionnelle ;
- La durée de vie de l’exploitation ;
- Les coûts opérationnels ;
- Le montant des investissements ;
- Le taux de rentabilité du projet ;
- La projection sur les investissements futurs ;
- Les ressources humaines par catégorie et par nationalité ;
- Etude de faisabilité incluant les simulations économiques
en tenant comptant de la variation des coûts ;
- Liste de matériel sujette à exonération durant la période de
validité du titre.

Index des agréments:
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EXPLOITATION DE LA MINE À GRANDE ÉCHELLE
Pièces à fournir lors de la constitution du dossier
(suite)

Une demande adressée à Monsieur le Ministre chargé des
Mines devant contenir les éléments suivants :
Informations juridiques du demandeur :
- Formulaire ;
- Fiche unique d’enregistrement;
- Copie de la pièce d’identité du gérant ;
- Attestation de constitution de personne morale ;
- Attestation d’immatriculation fiscale (NIF) ;
- Attestation d’immatriculation au registre du commerce (RCCM) ;
- Attestation de numéro statistique ;
- Attestation d’immatriculation CNSS ;
- Attestation de non faillite ;
- Effectifs liés à l’activité de la mine (nationaux et autres) ;
- Adresses et contacts (ville, quartier, BP, e-mails, téléphone, fax).
Garanties techniques :
- Type de matériels utilisés ;
- Titres, diplômes et références professionnelles des cadres
et du responsable technique de la société ;
- Titre de propriété (ou contrat de location du matériel).
Garanties financières :
- Clients ;
- Contrat d’un partenariat ;
- Titres ;
- Immobilisations.

Lieu de dépôt de dossier et de retrait de l’agrément

Cabinet Min (demande adressée au Ministre)

Document remis lors du dépôt

Notification par le DGPEM

Autorité habilitée à délivrer l’agrément

Président de la République

Délégations provinciales habilitées à traiter les
dossiers

Néant

Cadre légal

Code minier et manuel de procédure

Services (points focaux)

Direction des Mines / Direction Cadastre minier

Schéma synthétique du circuit de délivrance de
l’agrément

Ministre – SG – DGPEM – Commission - DM / DCM
DGPEM – SG – Ministre – 1er Ministre – SGG – PR –
Ministre - DGPEM
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Description de la procédure actuelle
1. Dépôt de dossier au Cabinet du Ministre en Charge des Mines
2. Transmission du dossier au Secrétariat Général
3. Transmission à la Direction Générale pour traitement
4. Examen par la Commission
5. Elaboration du projet du décret par la Directeur des Mines ou la Direction du
cadre minier et transmission à la DG de la Propriété et de l’Exploitation Minière
6. Transmission successive au sécrétariat Général, Ministre, Premier Ministre,
SG du Gouvernement
7. Signature du décret par le Président de la République
8. Réception du décret au Cabinet du Ministre
9. Paiement de frais au Trésor
10. Dépôt de la quittance et remise du décret par la Direction Générale de la
Propriété et de l’Exploitation Minière

Index des agréments:
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EXPLOITATION DE LA MINE À PETITE ÉCHELLE
Type d’activité

Exploitation de la mine à petite échelle

Type d’autorisation

Arrêté ministériel portant attribution d’un permis d’exploitation de mine à petite échelle
NB : Agrément obtenu postérieurement à la Fiche Unique
d’Enregistrement (création)

Coûts associés

Droit d’institution 2.500.000 FCFA (retrait de l’arrêté)
Redevance superficiaire 50.000 FCFA/an
Redevance minière proportionnelle 5% en fonction du type de
substance et de la production
Visite terrain

Durée d’examen de la requête

1 mois : examen / présentation technique/ visite de terrain /
avis technique

Durée d’obtention de l’agrément

1 mois

Validité de l’agrément

5 ans

Membres de la commission, le cas échéant

La commission se réunit à chaque fois qu’il y a une
demande
Membres : Cabinet Min, SG, DG, DT

Pièces à fournir lors de la constitution du dossier

Une demande adressée à Monsieur le Ministre en charge des
Mines devant contenir les éléments suivants :
Informations juridiques du demandeur :
- Fiche unique d’enregistrement;
- Copie de la pièce d’identité du gérant ;
- Attestation de constitution de personne morale ;
- Attestation d’immatriculation fiscale (NIF) ;
- Attestation d’immatriculation au registre du commerce (RCCM) ;
- Attestation de numéro statistique ;
- Attestation d’immatriculation CNSS ;
- Attestation de non faillite ;
- Effectifs liés à l’activité de la mine (nationaux et autres) ;
- Adresses et contacts (ville, quartier, BP, e-mails, téléphone,
fax).
Informations sur le projet :
- Plan de situation du dépôt sur la carte topographique à
l’échelle 1/50 000 e qui localise la situation du périmètre
sollicité ;
- Plan de masse sur lequel sont reportés les sommets et les
limites du permis, y compris le tableau des coordonnées des
sommets en degrés décimaux ou UTM (WGS 84), ainsi que la
superficie de ladite zone ;
- Rapport d’activité de la 1ère période de validité du titre;
- Programme des travaux et des dépenses prévisionnelles
pour la période sollicitée ;
- Méthode d’exploitation ;
- Planification de l’exploitation ;
- Plan d’évolution de l’exploitation ;
- Rapport du PGES (plan de gestion environnemental et
social) ;
- Participation à la RSE (responsabilité sociale des
entreprises) ;
- Statistiques de production ;
- Copies des ordres de recette et quittances de paiement ;
- Copies des quittances des redevances superficiaires ;
- Bilan de l’investissement de la précédente période ;
- Programme des investissements futurs ;
- Copie de l’acte du titre à renouveler ;
- Chiffre d’affaire ;
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EXPLOITATION DE LA MINE À PETITE ÉCHELLE (SUITE)
Pièces à fournir lors de la constitution du dossier
(suite)

Garanties techniques :
- Type de matériels utilisés ;
- Titres, diplômes et références professionnelles des cadres
et du responsable technique de la société ;
- Titre de propriété (ou contrat de location du matériel).
Garanties financières :
- Clients ;
- Contrat d’un partenariat ;
- Titres ;
- Immobilisations

Lieu de dépôt de dossier et de retrait de l’agrément

Cabinet du Ministre (demande adressée au Ministre)

Document remis lors du dépôt

Notification par le DGPEM

Autorité habilitée à délivrer l’agrément

Ministre des Mines

Délégations provinciales habilitées à traiter les
dossiers

Néant

Cadre légal

Code minier et manuel de procédure

Services (points focaux)

Direction des Mines / Direction Cadastre minier

Schéma synthétique du circuit de délivrance de
l’agrément

Ministre – SG – DGPEM – Commission - DM / DCM
DGPEM – SG – Ministre - DGPEM
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GÉOLOGIE ET RECHERCHE MINIÈRE
Type d’activité

Recherche ou exploration

Type d’autorisation

Autorisation de Prospection et Permis de recherche

Coûts associés

Redevance Superficiaire

Durée d’examen de la requête

1 à 2 semaines

Durée d’obtention de l’agrément

1 à 2 semaines pour l’Autorisation de prospection et 1à 3
mois pour le Permis de recherche

Validité de l’agrément

1 an non renouvelable pour l’autorisation de prospection et
3 ans renouvelables 2 fois pour le permis de recherche

Membres de la commission, le cas échéant

Les Directions techniques et le Secrétariat Général

Pièces à fournir lors de la constitution du dossier

- Une demande adressée au Ministre
- Identité juridique de la société
- Une carte topographique situant la zone sollicitée
- Un programme de travail
- Une preuve de capacité technique et financière

Lieu de dépôt du dossier et de retrait de l’agrément

Cabinet du Ministre

Document remis lors du dépôt

Accusé de réception

Document remis lors du retrait

Un arrêté signé du Ministre

Autorité habilitée à délivrer l’agrément

Le Ministre

Délégations provinciales habilitées à traiter les
dossiers

Néant

Cadre légal

La loi n°017/2014

Services (points focaux)

Services techniques de la Direction Générale de la Géologie

Schéma synthétique du circuit de délivrance de
l’agrément

Cabinet du Ministre, SG, Services techniques, Cabinet du
Ministre
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Liste des personnes ayant pris part
aux travaux d’élaboration du manuel de procédure
de délivrance des agréments sectoriels
en République Gabonaise
MINISTERE DE LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS PRIVES, DU COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE
Agence Nationale De Promotion Des Investissements Du Gabon

Madame ABOUNA Nina Alida, Directeur Général
Monsieur MBA ONDO Patrice, Conseiller Technique du Directeur Général
Monsieur EVA NZE Pascal, Conseiller Financier du Directeur Général
Monsieur MBA NKOGHE Ludovic, Chargé d’études du Directeur Général
Monsieur MATTEYA Bertrand Rubens, Directeur de la Formalisation et du Développement des Entreprises
Monsieur EBIBIE Yannick, Directeur de la Stratégie et du Marketing.
Monsieur MBOMA MOUANDZA Ghislain, Directeur de la Promotion des Investissements
Monsieur CAPITO Yvon, Chef de projet HCI
Monsieur PAMBO DOUMAMBILA Thierry, Chef de service agréments
Monsieur BOUMI MFOUBAT Maik, Chef de service développement des entreprises
Monsieur MBOT NGUEMA Wilfried, Chef de service affaires juridiques
Madame TSITSI FATOU Mélissa Linda, chef de service immatriculation
Madame NTSAME BEYEME DOUCHKA M., Gestionnaire au service agrément
Monsieur IVAHAT Hughes, Gestionnaire au service agrément

DIRECTION GENERALE DU COMMERCE

Monsieur IBOUDAH Viérin, Directeur Général
Monsieur OBIANG OLLOMO Joël Sandro, Directeur Général Adjoint 1
Monsieur MBOUMBA Anicet, Directeur du Commerce Intérieur et de la Production

MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA LOGISTIQUE
Agence Nationale De L’aviation Civile

Monsieur MATSOUNGOU Jean Paul, Conseiller du Directeur General

DIRECTION GENERALE DES TRANSPORTS TERRESTRES

Madame LOUPDY MATIGA Clémence, Directeur Général des Transports Terrestres
Monsieur FOUNGA Dieudonné, Directeur des Transports Routiers
Monsieur NGOUONI MOMBO Cédric, Chef de service administratif et financier

DIRECTION GENERALE DE LA MARINE MARCHANDE

Commandant MBA NSOME Hervé, Chef de services des activités Connexes au Transport maritime
Commandant NYINGONE Jimmy, Agent
Capitaine NTSAME AVEBE Yanicka, chargé d’études
MINISTERE DES SPORTS, DU TOURISME ET DES LOISIRS
Direction Generale De L’hotellerie

Monsieur MOUANGA ALVARO Flor Landry, Directeur Général de l’Hôtellerie
Monsieur BOULINGUI BOUASSA Serge Alain, Directeur de la Normalisation
M. ETOUGHE Steeve Tony, Directeur du contrôle des hôtels
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Direction Generale Du Tourisme
M. NGNAMANGOYE Ange, Directeur de la réglementation et de la coopération
MINISTERE DE L’INTERIEUR DE LA SECURITE, EN CHARGE DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL
Direction Generale De L’amenagement Du Territoire

Monsieur MBELE MINKO Mathias, Chargé d’Etudes
Monsieur MOUNDOUNGA Claude, Chargé d’Etudes
MINISTERE DE LA COMMUNICATION, DE L’ECONOMIE NUMERIQUE, DE LA CULTURE, DES ARTS ET TRADITIONS,
CHARGE DE L’EDUCATION POPULAIRE ET DE L’INSTRUCTION CIVIQUE
Direction Generale De La Communication

Madame OTOUNGA SOUNA Hermine, Directeur Général Adjoint
Monsieur MABICKA NZAMBA Eric, Agent
AGENCE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES (ARCEP)

Monsieur NKOGHO Eny, Directeur des Ressources Rares et des Infrastructures Hauts Débits
CONSEIL NATIONAL DE LA COMMUNICATION

Monsieur KOLOMONI Nazaire, Chargé d’Etudes du Président du Conseil National de la Communication
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Direction Generale De L’enseignement Superieur

Madame MAMFOUMBI, Directeur Général de l’Enseignement Supérieur
Madame NEGUE MBA Evelyne, Chef de service des Universités
MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Direction Generale De La Formation Professionnelle

Monsieur KOUMBA Jean. F, Directeur General de la Formation Professionnelle
Monsieur NGAWNU MBOULOU Pachelli, Directeur de la Formation Initiale
DIRECTION GENERALE DU TRAVAIL, DE LA MAIN D’ŒUVRE ET DE L’EMPLOI

Monsieur EBA ONDO Brice Clément, Inspecteur Principal du Travail
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
Inspection Generale Des Services

Monsieur JOHNSON AWANDO William, Inspecteur Général des services Adjoint
Monsieur OTILA OSSIBADJOUO Adolphe, Inspecteur Général des services Adjoint
Monsieur LESSIABIGUI Jean François, Inspecteur Pédagogique
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DE LA PROSPECTIVE ET DE LA PROGRAMMATIONN DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Direction Generale De L’economie Et De La Politique Financiere

Monsieur NGOLO ALLINI Jean baptiste, Directeur Général
Madame KASSAT Aurélie épouse NGUEMA, Directeur Général Adjoint 2
Monsieur KOUMA Thierry, Directeur de la politique Financière
Monsieur NANG ONDO Jean Justin, Directeur des Institutions Financières Adjoint
Monsieur LEKOUGHA OYOUOMI Christophe, Chef de service de la règlementation de change
Monsieur OBAM OBAM Simon Janvier, Chargé d’études à la cellule micro finance
Direction Generale Des Douanes Et Droits Indirects

Monsieur BOUMI MFOUBAT Hyppolite, Inspecteur Central des Douanes
Monsieur AGONDJO- RAZINGUE Hugues, Chargé d’études
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Direction Nationale Des Assurances

Madame ESSONE Céline, Responsable du Contrôle des intermédiaires d’assurances
Monsieur MEBIAME ASSAME Olivier, Responsable du Contrôle des Sociétés d’Assurances
Monsieur NGARI Constantin Narcisse, Responsable de la Brigade de Contrôle des sociétés d’Assurances
MINISTERE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, DE L’ENTREPREUNARIAT NATIONAL ET DE L’INSERTION DES JEUNES
Direction Générale des Petites et Moyennes Entreprises

Madame DICKA Ines épouse NDO TOUNG, chargé d’études
Madame ZAMBA IKOUMA Clémence Vivette, Chef de service des Etudes
Monsieur AKUE ASSOUMOU Lilian Arnaud G, Responsable Service Agrément
MINISTERE DE LA JUSTICE, GARDE DES SCEAUX, EN CHARGE DES DROITS HUMAINS

Monsieur LEYAMA Jean Nicaise, Procureur de la République adjoint.
MINISTERE DES MINES
Direction Generale De La Propriete Et De L’exploitation Miniere

Madame AGHOMA épse BOUMI MAFANA Armelle, Directeur des Mines
Direction Generale De La Geologie Et De La Recherche Miniere

Monsieur ZUE ELLA Fortuné, Directeur Général Adjoint 1
Madame YOULOU Véronique épouse NTCHANDI, Chargé d’Etudes
MINISTERE DE LA SANTE
Direction Generale De La Sante

Monsieur ABESSOLO EBANG Daniel, Chef de service de la politique sociale et des conditions de travail
Madame NGOUESSOUKOU WOLBERT Marie Augustine, Chef de Service de la Réglementation et des Agréments
Direction Centrale Des Ressources Humaines

M. ZUE ONDO Nestor, Directeur Central des Ressources Humaines
Direction Du Medicament Et De La Pharmacie

Docteur OKOUYI NDAKISSA, Directeur du Médicament et de la Pharmacie
Docteur MAPALI Antoine, Agent
Docteur ADJONGA épse NDJIEMBI, Agent
Monsieur HOUPHOUZT Jean-Jacques, Ingénieur Qualité et Affaires Réglementaires
Madame AYATSOU épouse MBOUTSOU, Agent
MINISTERE DE LA FORET, DE LA MER ET DE L’ENVIRONNEMENT
Direction Generale De La Foret

Madame MAPAGA Delphine, Directeur Général Adjoint
Monsieur BATSIELILI Aimé, Directeur des études
Monsieur FANGA MBOUROUNDA RAWAMBIA Chandra, Chef de Service des Permis provençaux
Monsieur NZAMBA Aris Christian, Chargé d’études
Madame/ Monsieur IGNANGA IGNANGA Audrey Wilson, Chargé d’études
Direction Generale De L’industrie, Du Bois Et De La Valorisation Des Produits Forestiers

Monsieur NDJONGO Michel, Directeur Général Adjoint 2
Monsieur MOUNGALA Donatien, Chargé d’études
Direction Generale De La Peche Et De L’aquaculture

Madame MALENDA Alda P., Directeur Général Adjoint 1
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MINISTERE DU PETROLE ET DES HYDROCARBURES
Direction Generale Des Hydrocarbures

Monsieur MVE ASSOUMOU Bernardin, Directeur Général adjoint / Aval
Madame MOUKOUMBI Fanny-Flore, Directeur de l’Exploitation
Monsieur SAFIOU Abdul, Directeur Adjoint Raffinage et distribution
Monsieur ROGANDJI Rodrigue, Chef de services production et transport
Monsieur PEMENGOYE Béchir, Economiste
Monsieur NGUILA Hervé Gildas, Juriste
MINISTERE DE L’HABITAT, DE LA VILLE ET DE L’URBANISME SECRETARIAT GENERAL

Monsieur LEBINA BONGO Stallone, Stagiaire au secrétariat Général de la Direction
Direction Generale De L’habitat Et Du Logement

Monsieur TSINGA Jacob Eric, Directeur Général Adjoint 1
Monsieur MBA Philippe, Directeur de l’Assistance à l’Auto Construction Intérimaire
Direction Generale Des Travaux Topographiques Et Du Cadastre

Monsieur MBOUMBA NZIENGUI Modeste, Directeur Général Adjoint
Centre Technique De L’habitat

Monsieur MOUKONDIGUI Aristide, Assistant du Directeur Général
Monsieur FOUMBANGOYE OLELI, Chargé d’Etudes
Monsieur MOUKAGNI MOUKAGNI Lucien, Responsable Communication, Marketing et commerciale
Madame TETEDE Anne Johane, Assistante du Directeur Général du Centre Technique de l’Habitat
MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE L’ELEVAGE, CHARGE DU PROGRAMME GRAINE
Direction Generale De L’agriculture

Monsieur BIBUTHUA Billandress, Directeur Général
Direction Generale Du Developpement Rural

Monsieur ONTSOUGOU Faustin, Directeur Général adjoint 2
Monsieur LEBOUYA BOUKA Guy Martial, Responsable du Service Coopérative
Monsieur ESSA ONDO Gatien, Chargé d’études
Agence Gabonaise De La Securite Alimentaire (Agasa)

Monsieur BIGNOUMBA Morgan, Directeur Général Adjoint
Docteur EBINI épse MBADINGA Luce Clara, Directeur Evaluation des risques sanitaires et Phytosanitaires.
Direction Generale De L’elevage

Monsieur MOUYABI Jean Jacques, Directeur de la Production
Monsieur SIMA NDONG Nicolas, Chef de Service Zootechnique
MINISTERE DE LA FAMILLE, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE
Direction Generale Des Affaires Sociales

Monsieur ADANWENG BITEGHE Thibault Daniel, agent
Ordre Gabonais Des Architectes

Monsieur MEFANE ME NDONG Paul Désiré, architecte
MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ENERGIE
Direction Generale De L’energie

Monsieur ESSONO ELLA Hubert Max, Administrateur économique et financier
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