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Vu le décret n°1496/PR/MHUEDD du 29 
décembre 2011 portant attribution et organisation du 
Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme, de l'Ecologie et 
du. Développement Rural ;

Vu le décret n°257/PR/MECIT du 19 juin 2012 
réglementant les cessions et location des terres 
domaniales, ensemble les textes modificatifs 
subséquents ;

Vu le décret n°0473/PR du 28 septembre 2016 
portant nomination du Premier  Ministre, Chef 
Gouvernement ;

Vu le décret n°00252/PR du 21 août 2017 
portant remaniement du Gouvernement de la 
République, ensemble les textes modificatifs 
subséquents ;

Vu les nécessités de service ;

A R R E T E :

Article 1er : Il est créé et placé sous l'autorité du Maire 
ou du Président du Conseil Départemental, une 
commission d'examen des demandes de permis de 
construire, ci-après désignée « la Commission ».

Article 2 : La Commission est notamment chargée 
d'examiner les dossiers de demande de permis de 
construire et de connaître toute question en rapport avec 
l'exécution des opérations connexes à celle objet du 
permis de construire.

Article 3 : La Commission est présidée, selon le cas, par 
le Maire ou par le Président du Conseil Départemental.

Elle comprend les membres suivants :

-le Directeur Général de l'Agence Nationale de 
l'Urbanisme, des Travaux Topographiques et du 
Cadastre ou son représentant ;
-le Directeur Général de l'Habitat et du Logement ou son 
représentant ;
-le Directeur Général de l'Urbanisme et des 
Aménagements Fonciers ou son représentant ;
-le Directeur Général de la Construction et de 
l'Equipement ou son représentant ;
-le Conservateur de la Propriété Foncière et des 
Hypothèques ou son représentant ;
-le Responsable en charge de l'Urbanisme et du Cadastre 
de la Collectivité locale du ressort ou son représentant ;
-le Président de l'Ordre Gabonais des Architectes ou son 
représentant ;
-le Commandant du Corps des Sapeurs-Pompiers ou son 
représentant ;
-le Directeur Général de la Société d'Energie et d'Eau du 
Gabon ou son représentant ;
-le Directeur Général du Conseil National de l'Eau et de 
l'Electricité ou son représentant.

La Commission peut inviter à ses travaux toute 
personne dont l'expertise est jugée nécessaire à 
l'accomplissement de ses missions.

Article 4 : Le secrétariat des travaux de la Commission 
est assuré par les services compétents de l'Agence 
Nationale de l'Urbanisme, des Travaux Topographiques 
et du Cadastre.

Article 5 : La Commission se réunit en tant que de 
besoin sur convocation de son Président.

Article 6 : La fonction de membre de la Commission est 
gratuite.

Article 7 : Les frais nécessaires au fonctionnement de la 
Commission sont pris en charge par le budget des 
administrations décentralisées concernées.

Article 8 : Des textes réglementaires déterminent, en 
tant que de besoin, 1es dispositions de toute nature 
nécessaires à l'application du présent arrêté.

Article 9 : Le présent arrêté sera enregistré, publié et 
communiqué partout où besoin sera.

Fait à Libreville, le 21 mars 2018

Par le Premier Ministre, 
Chef du Gouvernement

Emmanuel ISSOZE NGONDET

Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Habitat, de 
l’Urbanisme et du Cadre de Vie
Francis NKEA NDZIGUE

Le Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité, chargé de la 
Décentralisation et du Développement Local
Lambert Noël MATHA

___________________

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
__________

Arrêté n°000058/MEN/SG/DGESN du 07 mars 2018 
portant institution de l'Approche par les Compétences de 
Base et des Nouveaux Processus d'Evaluation des 
Acquis Scolaires de l'Enseignement Secondaire Général 
et Technique

LE MINISTRE DE L’EDUCATION 
NATIONALE ;

Vu la Constitution ;
Vu la loi n°16/66 du 9 août 1966 portant 

organisation générale de l'enseignement en République 
Gabonaise ;

Arrêté n°000058/MEN/SG/DGESN du 07 mars 2018 
portant institution de l'Approche par les Compétences de p nstitution de l'Approche par les Compétences de 
Base et des Nouveaux Processus d'Evaluation des 
Acquis Scolaires de l'Enseignement Secondaire Général Acquis Scolaires de l'Enseignement Seco
et Technique
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Vu la loi n°8/91 du 21 novembre l991 portant 
Statut Général des Fonctionnaires ;

Vu la loi n°15/2001 du 12 décembre 2004 fixant 
les principes fondamentaux du service public de 
l'enseignement et de la formation professionnelle en 
République Gabonaise ;

Vu la loi n°21/2011 du l4 février 2012 portant 
Orientation Générale de l'Education, de la Formation et 
de la Recherche ;

Vu le décret n°632/PR/MENESRSI du 10 août 
2010 portant attributions et organisation du Ministère de 
l'Education Nationale, de l'Enseignement Supérieur, de 
le Recherche Scientifique et de l'Innovation ;

Vu le décret n°0405/PR/MENESTFPRSCJS du 
12 mars 2013 portant attributions et organisation du 
Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement 
Supérieur et Technique, de la Formation Professionnelle 
et de la Recherche Scientifique, chargé de la Culture, de 
la Jeunesse et des Sports ;

Vu le décret n°0473/PR du 28 septembre 2016 
portant nomination du Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement ;

Vu le décret n°00252/PR du 21 août 2017 
portant remaniement du Gouvernement de la 
République, ensemble les textes modificatifs 
subséquents ;

Vu les nécessités de services ;

A R R E T E :

Article 1er : Le présent arrêté pris en application des 
dispositions des articles 29 et 30 de la loi n°21/2011 du
l4 février 2012 susvisée, porte institution de l'Approche 
par les Compétences de Base et des Nouveaux Processus 
d'Evaluation des Acquis Scolaires de l'Enseignement 
Secondaire Général et Technique.

Article 2 : L'approche pédagogique désormais en usage 
dans l'Enseignement Secondaire Général et Technique 
est appelée « l'Approche par les Compétences de Bases »
et la technique d'évaluation qui l'accompagne
« Nouveaux Processus d'Evaluation des Acquis 
Scolaires ».

Article 3 : L'Approche par les Compétences de Base 
intègre une pédagogie qui rend à la fois l'élève acteur de 
son apprentissage, et l'enseignant concepteur et 
animateur des situations-problèmes qui mobilisent les 
ressources cognitives, psycho motrices et socio 
affectives de l'apprenant.

Article 4 : Les nouveaux processus d'évaluation 
fournissent à chaque enseignant une grille de critères 
objectifs, fiables et standardisés.

Article 5 : Les nouveaux processus d'évaluation 
permettent une meilleure prise en compte des trois 
principales fonctions de l'évaluation : l'orientation par un 
test diagnostic, la régulation par des remédiations 

collectives et individualisées et la certification par des 
décisions de passage plus objectives.

Article 6 : L'Approche par les Compétences de Base et 
les Nouveaux Processus d'Evaluation des Acquis 
Scolaires s'appliquent aux établissements du secondaire 
général et technique publics et privés sur l'ensemble du 
territoire national.

Article 7 : Le Secrétaire Général, l'Inspecteur Général 
des Services, le Directeur Général de l'Enseignement 
Scolaire et Normal, le Directeur Général de 
l'Enseignement Technique et Professionnel, le Directeur 
Général des Examens et Concours, les Directeurs des 
Académies Provinciales et de Zones Académiques sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de la stricte 
application du présent arrêté.

Article 8 : Le présent arrêté, qui abroge toutes les 
dispositions antérieures contraires, sera enregistré, 
publié selon la procédure d'urgence et communiqué 
partout où besoin sera.

Fait à Libreville, le 07 mars 2018

Le Ministre de l’Education Nationale

Nadine Patricia ANGUILE Epse OBAME
_____________

Arrêté n°000059/MEN/SG/DGESN du 07 mars 2018 
portant création, attributions et organisation du Comité 
de Pilotage pour la mise en œuvre de la réforme
curriculaire selon l'Approche par les Compétences dans 
les Enseignements du pré-primaire, du primaire et du 
secondaire

LE MINISTRE DE L’EDUCATION 
NATIONALE ;

Vu la Constitution ;
Vu la loi n°16/66 du 09 août 1966 portant 

organisation de l'Enseignement en République 
Gabonaise ; 

Vu la loi n°8/91 du 21 novembre 1991 portant 
Statut Général des Fonctionnaires ;

Vu la loi n°20/92 du 8 mars 1993 portant Statut 
Particulier des Fonctionnaires du Secteur Education ;

Vu la loi n°001/2005 du 4 février 2005 portant 
Statut Général de la Fonction Publique, ensemble les 
textes modificatifs subséquents ;

Vu la loi n°21/2011 du 14 février 2012 portant 
orientation générale de l'éducation, de la formation et de 
la recherche en République Gabonaise ;

Vu le décret n°632/PR/MENESRSI du 10 août 
2010 portant attributions et organisation du Ministère de 
l'Education Nationale, de l'Enseignement Supérieur, de 
la Recherche Scientifique et de l'Innovation ;


