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ACTES DE LA REPUBLIQUE GABONAISE
__________________

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
____________

Ordonnance n°00000007/PR/2018 du 26 janvier 2018 
modifiant certaines dispositions du Code Général des 
Impôts

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

Vu la Constitution ;
Vu la loi n°0023/2017 du 29 décembre 2017 

autorisant le Président de la République à légiférer par 
ordonnances pendant l'intersession parlementaire ;

Vu la loi n°6/75 du 25 novembre 1975 portant 
Code de Sécurité Sociale, ensemble les textes 
modificatifs subséquents ;

Vu l'ordonnance n°0022/PR/2007 du 21 août 
2007 instituant un Régime Obligatoire d'Assurance 
Maladie et de Garantie Sociale en République 
Gabonaise, ratifiée par la loi n°034/2007 du 28 
décembre 2007, ensemble les textes modificatifs 
subséquents ;

Vu la loi n°027/2008 du 22 janvier 2009 portant 
Code Général des Impôts, ensemble les textes 
modificatifs subséquent ;

Vu la loi n°026/2016 du 06 janvier 2017 
déterminant les ressources et les charges de l'Etat pour 
l'année 2017 ;

Vu la loi n°028/2016 du 06 février 2017 portant 
Code de Protection Sociale en République Gabonaise, 
ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu la loi n°0009/2017 du 03 août 2017 portant  
modification de certaines dispositions de la loi 
n°026/2016 du 06 janvier 2017 déterminant  les 
ressources et les charges de l'Etat pour l'année 2017 ;

Vu le décret n°0332/PR/MEEDD du 28 février 
2013 portant attributions et organisation du Ministère de 
l'Economie, de l'Emploi et du Développement Durable ;

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

Vu le décret n°0252/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 : Les articles 16 et 168 du Code Général des 
Impôts sont  modifiés et se lisent désormais comme suit :

« Article 16 alinéa 4 nouveau : L'impôt sur les sociétés 
est diminué, le cas échéant, dans la limite de cet impôt :

a) du crédit d'impôt pour les nouvelles embauches 
correspondant aux contrats aidés.

Ce crédit correspond à un pourcentage 
progressif du montant de la part patronale des cotisations 
sociales, fixées comme suit :

-50% pour la première embauche ;
-75% pour la deuxième embauche ;
-100% à partir de la troisième embauche.

Le crédit d'impôt est calculé chaque année sur 
les emplois créés par apport à l'exercice précédent, à 
condition :

-qu'il s'agisse de contrats de travail à durée indéterminée 
ou un d'un contrat de travail à durée déterminée, d'une 
durée de un (1) an minimum continue ;
-que les embauches nouvelles ne se traduisent pas par 
une diminution des emplois existants ;
-que l'employeur soit à jour du paiement des cotisations 
vis-à-vis des organismes de sécurité sociale.

A défaut d'imputation sur l'impôt sur les sociétés 
de l'exercice concerné ce crédit est reportable, à due 
concurrence, sur l'impôt des exercices suivant jusqu'au 
31 décembre 2023.

Lorsque l'entreprise, n'a pas réalisé de résultats 
permettant de l'imposer à l'impôt sur les sociétés, le 
crédit d'impôt est imputable sur l'impôt minimum 
forfaitaire. »

« Article 168 alinéa 4 nouveau : L'impôt brut est 
diminué :

-de la retenue à la source sur les traitements et salaires 
prévue aux articles 95 et 96 ci-dessus ;
-des différents précomptes de l'IRPP définis aux articles 
178 à 182 du présent Code ;
-du crédit d'impôt pour les nouvelles embauches 
correspondant aux contrats aidés. »

Article 2 : Le bénéfice du crédit d'impôt pour nouvelles 
embauches est lié à la présentation de documents 
justificatifs dont la liste est fixée par voie règlementaire.

Article 3 : Pendant la période au cours de laquelle les 
employeurs bénéficient de l'exonération visée aux 
articles ci-dessus, ils sont tenus d'effectuer les 
déclarations de salaires et de s'acquitter du paiement des 
cotisations sociales auprès des organismes de sécurité 
sociale, conformément aux dispositions légales et 
règlementaires en vigueur.
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L'exonération visée aux articles précédents 
n'intègre pas la Contribution Spéciale de Solidarité 
(CSS) et la contribution due au titre du Fonds National 
de l'Habitat (FNH). »

Article 4 : La présente ordonnance, qui abroge toutes 
dispositions antérieures contraires, sera enregistrée, 
publiée selon la procédure d'urgence et exécutée comme 
loi de l'Etat.

Fait à Libreville, le 26 janvier 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 de l’Economie, de la Prospective et de la 
Programmation du Développement Durable
Régis IMMONGAULT TATANGANI

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

_____________

Ordonnance n°000008/PR/2018 du 26 janvier 2018 
portant modifications de certaines dispositions du Code 
du Travail de la République Gabonaise

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

Vu la Constitution ;
Vu la loi n°3/94 du 21 novembre 1994 portant 

Code du Travail de la République Gabonaise, ensemble 
les textes modificatifs subséquents ;

Vu la loi n°0023/2017 du 29 décembre 2017 
autorisant le Président de la République à légiférer par 
ordonnances pendant l'intersession parlementaire ;

Vu le décret n°01376/PR/MTEPS du 20 
novembre 2011 portant attributions et organisation du 
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Prévoyance 
Sociale, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

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

Vu le décret n°0252/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 porte modification 
des dispositions de la sous-section 2, de la section 2, du 
chapitre Ier du titre II, et de l'article 256 de la loi n°3/94 
du 21 novembre 1994 susvisée.

Article 2 : Il est inséré à la sous-section 2, de la section 
2, du chapitre Ier du titre II de la loi n°3/94 du 21 
novembre 1994 susvisée, un article 27 bis libellé ainsi 
qu'il suit :

« 5) Le contrat aidé :

Article 27 bis : Le contrat aidé est un contrat de travail 
dérogatoire au droit commun pour lequel l'employeur, 
qui adhère à un programme spécifique en matière 
d'emploi, reçoit une aide financière ou bénéficie des 
mesures d'incitation sociales ou fiscales.

Les modalités de mise en œuvre sont fixées par 
voie règlementaire. »

Article 3 : L'article 256 est modifié et se lit désormais 
ainsi qu'il suit :

« Article 256 nouveau : Tout employeur, d'une 
entreprise de quelque nature que ce soit, doit en faire la 
déclaration auprès des services de l'Inspection du 
Travail.

Des arrêtés du Ministre chargé du Travail 
déterminent les modalités de cette déclaration. »

Article 4 : Un décret pris sur proposition du Ministre 
chargé du Travail fixe les modalités de mise en œuvre de 
la présente ordonnance.

Article 5 : La présente ordonnance, qui abroge, toutes 
dispositions antérieures contraires, sera enregistrée, 
publiée selon la procédure d'urgence et exécutée comme 
loi de l'Etat. 

Fait à Libreville, le 26 janvier 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 du Travail, de l'Emploi, de la Formation 
Professionnelle 
Carmen NDAOT

Le Ministre de la Promotion des Investissements Privés, 
du Commerce et de l'Industrie
Madeleine BERRE


