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Le Ministre d'Etat, Ministre du Budget et des Comptes 
Publics
Jean-Fidèle OTANDAULT

______________

Ordonnance n°00023/PR/2018 du 27 février 2018 
modifiant et complétant la loi organique n°002/2010 du 
1er mars 2012 fixant l'organisation, le fonctionnement et 
les règles de désignation des membres du Conseil 
Economique et Social

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DE L'ETAT ;

Vu la Constitution ;
Vu la loi organique n°002/2010 du 1er mars 2012 

fixant l'organisation, le fonctionnement et les règles de 
désignation des membres du Conseil Economique et 
Social ;

Vu la loi n°023/2017 du 29 décembre 2017 
autorisant le Président de la République à légiférer par 
ordonnances pendant l'intersession parlementaire ;

Vu le décret n°00473/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 ;

Le Conseil d'Etat consulté ;
Le Conseil des Ministres entendu ;

O R D O N N E :

Article 1er : La présente ordonnance, prise en application 
des dispositions de l’article 111 de la Constitution, 
modifie et complète la loi organique n°002/2010 du 1er

mars 2012 fixant l'organisation, le fonctionnement et les 
règles de désignation des membres du Conseil 
Economique et Social.

Article 2 : Le Conseil Economique et Social est 
dorénavant dénommé Conseil Economique, Social et 
Environnemental, ci-après désigné « le Conseil ».

Article 3 : Les dispositions des articles 2, 6, 9, 13, 13a, 
17, 18, 22, 23, 25, 27, 28 et 30 sont modifiées, 
complétées et se lisent désormais comme suit :

Titre I : De l'organisation et du fonctionnement

« Article 2 nouveau : Le Conseil comprend quatre-
vingt-dix-neuf membres titulaires et quatre-vingt-dix-
neuf membres suppléants répartis en cinq groupes.

Les membres du Conseil portent le titre de 
Conseiller Economique, Social et Environnemental.

La durée de leur mandat est de cinq ans 
renouvelable. »

Chapitre Ier : De l'Assemblée Plénière

« Article 6 nouveau : L'Assemblée Plénière est l'organe 
de décision du Conseil. 

Elle est composée de tous les membres titulaires. »

« Article 9 nouveau : Après adoption par l'Assemblée 
Plénière, les études, rapports et avis du Conseil sont 
transmis dans un délai de dix jours au Président de la 
République, au Gouvernement et au Parlement par le 
Bureau du Conseil. »

Chapitre II : Du Bureau du Conseil

« Article 13 nouveau : Le Président du Conseil dirige et 
contrôle tous les organes et services de l'Institution. Il 
préside les réunions du Bureau et représente l'Institution 
dans tous les actes de la vie civile.

En cas d'empêchement temporaire du Président 
du Conseil, son intérim est assuré par le premier Vice-
président, et en cas d'empêchement de celui-ci par le 
deuxième Vice-président.

Le Président du Conseil dispose d'un cabinet. 
Les autres membres du Bureau disposent chacun d'un 
secrétariat.

L'organisation et le fonctionnement du Cabinet 
du Président et des secrétariats des autres membres du 
Bureau sont fixés par voie réglementaire.

En raison du caractère technique des domaines 
d'intervention du Conseil Economique, Social et 
Environnemental, le Bureau peut recevoir de l'Etat des 
agents publics qualifiés. »

« Article 13a nouveau : Sous l'autorité du Président du 
Conseil, le Premier Questeur est chargé de la gestion 
financière de l'Institution et le Deuxième, de la gestion 
des biens meubles et immeubles.

Sous l'autorité du Président du Conseil, les 
secrétaires sont chargés de superviser les travaux des 
sessions, des réunions du Bureau, de la Commission 
permanente, des sections et des commissions ad hoc. »

Chapitre III : De la Commission Permanente

« Article 17 nouveau : La Commission Permanente 
comprend trente-trois membres répartis comme suit :

-cinq membres représentant les cadres supérieurs de l'Etat, 
nommés par décret du Président de la République ;
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-six membres représentant les collectivités locales 
désignés par leurs pairs ;
-six membres représentant les associations sectorielles, 
les organisations non-gouvernementales les plus 
représentatives et les confessions religieuses ;
-huit membres représentant les organisations syndicales 
des salariés des secteurs public, parapublic et privé, les 
plus représentatives ;
-huit membres représentant les organisations syndicales 
d'employeurs, les professions libérales et les groupements 
socioprofessionnels d'exploitants individuels, à vocation 
coopérative, d'intérêt économique, les plus représentatifs. »

Chapitre IV : Des sections

« Article 18 nouveau : Pour l'étude des principaux 
problèmes intéressant les différentes activités 
économiques sociales, culturelles ou environnementales 
de la Nation, le Conseil dispose des sections suivantes :

-Section Emploi, Travail, Droits Humains et Egalité des 
Chances ;
-Section Santé, Développement Social et Familial, 
Prévoyance Sociale et Solidarité Nationale ;
-Section Environnement, Tourisme et Cadre de vie ;
-Section Economie, Finances, Budget, Prospective, 
Investissements, Commerce et Entreprenariat ;
-Section Relations Extérieures et Gabonais de l'Etranger ;
-Section Activités Productives, Matières Premières et 
Equipement ;
-Section Recherche, Innovation Technologique, 
Communication et Economie Numérique ;
-Section Agriculture, Elevage, Pêche, Forêt et 
Alimentation ;
-Section Aménagement du Territoire, Transport et 
Logistique ;
-Section Education, Formation, Culture et Sport. »

Titre II : De la désignation des membres

« Article 22 nouveau : Les membres du Conseil visés à 
l'article 2 ci-dessus sont désignés soit par décret, soit par 
voie d'élection, ainsi qu'il suit :

-quinze cadres supérieurs de l'Etat nommés par décret du 
Président de la République, choisis en fonction de leur 
compétence en matière économique, sociale, culturelle 
et environnementale ;
-dix-huit représentants des collectivités locales, élus par 
leurs pairs à raison de deux par province ;
-seize représentants des organisations non 
gouvernementales et des associations sectorielles les 
plus représentatives, élus par leurs groupements 
d'origine, après quitus du Ministre de l'Intérieur délivré 
après avis de l'autorité administrative compétente dans le 
secteur d'activité concerné, ainsi que des représentants 
des confessions religieuses ;
-vingt-cinq représentants des organisations syndicales 
des salariés et cadres travailleurs, des secteurs public, 

parapublic et privé, les plus représentatives, élus par 
leurs groupements d'origine, après quitus du Ministre de 
l'Intérieur délivré après avis de l'autorité administrative 
compétente dans le secteur d'activité concerné ;
-vingt-cinq représentants des organisations syndicales 
des employeurs, des professions libérales, des 
groupements socioprofessionnels les plus représentatifs, 
élus par leurs groupements d'origine, après quitus du 
Ministre de l'Intérieur délivré après avis de l'autorité 
administrative compétente dans le secteur d'activité 
concerné. »

« Article 23 nouveau : Conformément à l'article 110 de 
la Constitution, le Président du Conseil Economique, 
Social et Environnemental, le Premier Questeur et le 
Premier Secrétaire du Bureau sont nommés par décret du 
Président de la République, parmi les cadres supérieurs 
de l'Etat nommés au Conseil Economique, Social et 
Environnemental.

Les deux Vice-présidents et les autres membres 
du Bureau sont nommés par décret du Président de la 
République, sur proposition des représentants des 
syndicats autonomes, des confédérations syndicales, des 
associations, des groupements socioprofessionnels, des 
organisations non gouvernementales, les plus 
représentatifs, et des confessions religieuses.

Les membres du Bureau du Conseil sont 
nommés pour toute la durée du mandat. »

« Article 25 nouveau : Les contestations pouvant naître 
de la désignation des membres du Conseil Economique, 
Social et Environnemental ainsi que des membres du 
Bureau sont portées devant la Cour Constitutionnelle. »

Titre III : Dispositions diverses et finales

« Article 27 nouveau : Le Conseil jouit de l'autonomie 
de gestion financière conformément aux textes en 
vigueur. Il élabore son budget en réunion du Bureau, 
convoqué à cet effet. »

« Article 28 nouveau : Les crédits nécessaires au 
fonctionnement du Conseil sont inscrits au budget 
général de l'Etat et mis à la disposition de l'Agent 
Comptable près le Conseil.

Ils sont gérés conformément aux règles de la 
comptabilité publique.

Le Président du Conseil est ordonnateur des 
crédits. Il peut désigner des administrateurs de crédits. »

« Article 30 nouveau : Conformément aux dispositions 
des textes en vigueur en la matière, les fonctions de 
Conseiller Economique, Social et Environnemental sont 
incompatibles avec les fonctions de membre du 
Gouvernement ou avec l'exercice d'un mandat 
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parlementaire, sous réserve des exceptions prévues par 
la loi. »

Article 4 : La présente ordonnance, qui abroge toutes 
dispositions antérieures contraires, notamment celles de 
la loi n°002/2010 du 1er mars 2012 susvisée, sera 
enregistrée, publiée selon la procédure d'urgence et 
communiquée partout où besoin sera.

Fait à Libreville, le 27 février 2018

Par le Président de la République,
Chef de l’Etat

Ali BONGO ONDIMBA

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Emmanuel ISSOZE NGONDET

Le Ministre d’Etat, Ministre du Budget et des Comptes 
Publics
Jean-Fidèle OTANDAULT

Le Ministre des Relations avec les Institutions 
Constitutionnelles, chargé de la mise en œuvre des Actes 
du Dialogue Politique
Blaise LOUEMBE

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

Le Ministre du Travail, de l'Emploi et de la Formation 
Professionnelle
Carmen NDAOT

__________________

MINISTERE DE LA JUSTICE, GARDE DES 
SCEAUX, CHARGE DES DROITS HUMAINS

__________

Décret n°00066/PR/MJGSDH du 27 février 2018 
portant attribution de la nationalité gabonaise par voie 
de naturalisation

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DE L’ETAT ;

Vu la Constitution ;
Vu la loi n°37/98 du 20 juillet 1999 portant 

Code de la Nationalité Gabonaise, ensemble les textes 
modificatifs subséquents ;

Vu le décret n°000767/PR/MJGS du 16 octobre 
2002 portant application de certaines dispositions du 
Code de la Nationalité Gabonaise ;

Vu le décret n°00808/PR/MJGS du 20 octobre 
2008 portant modification de certaines dispositions du 
chapitre V du décret n°000767/PR/MJGS du 16 octobre 

2002 portant application de certaines dispositions du 
Code de la Nationalité Gabonaise ;

Vu le décret n°00473/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 la requête de Madame HERRERA 
POMARES Elanis De La Caridad et sa fille, en date du 
15 janvier 2018 ;

D E C R E T E :

Article 1er : Sont naturalisées gabonaises :

-Madame HERRERA POMARES Elanis De La Caridad,
née le 29 septembre 1968 à la Havane (Cuba) ;
-Mademoiselle AYALA HERRERA Cecile De La 
Caridad, née le 07 juillet 1998 à la Havane (Cuba), de 
Francisco Luis AYALA RODRIGUEZ et de HERRERA 
POMARES Elanis De La Caridad, tous de nationalité 
cubaine.

Article 2 : Les intéressées ne sont pas tenues de 
renoncer à leur nationalité d'origine, mais elles ne 
peuvent se prévaloir au Gabon que de la seule nationalité 
gabonaise conformément aux dispositions de l'article 7 
du Code de la Nationalité Gabonaise.

Article 3 : Le présent décret qui concerne Madame
HERRERA POMARES Elanis De La Caridad et sa fille
AYALA HERRERA Cecile De La Caridad, sera 
enregistré, publié au Journal Officiel et communiqué 
partout où besoin sera.

Fait à Libreville, le 27 février 2018

Par le Président de la République, 
Chef de l’Etat

Ali BONGO ONDIMBA

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Emmanuel ISSOZE NGONDET

Le Ministre d’Etat, Ministre de la Justice, Garde des 
Sceaux, chargé des Droits Humains
Francis NKEA NDZIGUE

______________

Décret n°00068/PR/MJGSDH du 27 février 2018
portant attribution de la nationalité gabonaise par voie 
de naturalisation

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DE L’ETAT ;

Vu la Constitution ;


