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Le Ministre d'Etat, Ministre de la Santé 
Denise MEKAM'NE EDZIZIE

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

Le Ministre d'Etat, Ministre de l'Enseignement 
Supérieur et de la Recherche Scientifique 
Guy Bertrand MAPANGOU

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

________________

PRIMATURE
_________

Arrêté n°0231/PM/MEPPDD/MBCP du 10 avril 2018 
portant création, attributions et organisation de la 
Commission Nationale de la mise en œuvre du projet 
Office Gabonaise des Recettes (OGR)

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT ;

Vu la Constitution ;
Vu la loi n°12/82 du 24 janvier 1983 portant 

organisation de la tutelle et l'Etat sur les établissements 
publics, des sociétés d'Etat, des sociétés d'économie 
mixte et des sociétés à participation financière publique ;

Vu la loi n°20/2005 du 3 janvier 2006 fixant les 
règles de création, d'organisation et de gestion des 
services de l'Etat, ensemble les textes modificatifs 
subséquents ;

Vu le décret n°380/PR du 07 avril 1986 fixant 
les attributions du Premier Ministre ;

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°0327/PR/MBCPFB du 28 février 
2013, portant attributions et organisation du Ministère 
du Budget, des Comptes Publics et de la Fonction 
Publique ;

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 les nécessités de service ;

A R R E T E :

Article 1er : Le présent arrêté porte création, attributions 
et organisation de la Commission Nationale de mise en 

œuvre du projet de création de l'Office Gabonais des 
Recettes.

Chapitre Ier : De la création et des attributions

Article 2 : Il est créé et placé sous l'autorité du Premier 
Ministre, Chef du Gouvernement, une Commission 
Nationale de mise en œuvre du projet de création de 
l'Office Gabonais des Recettes, désignée ci-après 
« Commission Nationale OGR ».

Article 3 : La Commission Nationale OGR a pour 
mission l'élaboration et la mise en œuvre du projet de 
création de l'Office Gabonais des Recettes (OGR), ci 
après désigné « le Projet ».

A ce titre, elle est notamment chargée :

-de définir les orientations stratégiques du projet ;
-d'élaborer, de valider et de mettre en œuvre le plan 
d'actions ;
-de veiller à la mobilisation de tous les moyens 
nécessaires à la mise en œuvre du projet ;
-de favoriser et d'organiser le dialogue entre les parties 
prenantes du projet ;
-de veiller au bon déroulement du projet et d'en rendre 
compte au Président de la République et au 
Gouvernement.

Article 4 : La Commission Nationale OGR peut recevoir 
des pouvoirs publics toute autre mission en rapport avec 
son objet.

Chapitre II : De l'organisation

Article 5 : La Commission Nationale OGR comprend :

-un Comité Stratégique ;
-un Comité de Pilotage ;
-une Equipe-projet.

Section 1 : Du Comité Stratégique

Article 6 : Le Comité Stratégique définit les orientations 
du projet et fixe les axes principaux des actions à mettre 
en œuvre en vue de la création de l'OGR.

A ce titre, il est notamment chargé :

-de définir la feuille de route relative au projet ;
-de valider le plan d'actions et le budget du projet ;
-de veiller à la mobilisation des ressources humaines, 
des ressources financières et de l'assistance technique en 
vue de la mise en œuvre du projet ;
-de superviser l'ensemble des actions relatives à la mise 
en œuvre du projet ;
-d'examiner l'état d'avancement périodique du projet et 
de veiller à son bon déroulement ;
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-d'approuver les rapports d'activités du Comité de 
Pilotage ;
-d'effectuer tous arbitrages de haut niveau en cas de 
nécessité ;
-d'organiser le dialogue et la concertation entre les 
parties prenantes au projet ;
-de rendre compte au Président de la République et au 
Gouvernement de l'état d'avancement du projet.

Article 7 : Le Comité Stratégique est composé ainsi qu'il 
suit :

-Président : Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
-Vice-président : Le Ministre en charge de l'Economie.

Membres :

-le Ministre en charge du Budget ;
-le Ministre en charge de la Fonction Publique ;
-le Secrétaire Général du Gouvernement ; 
-le Président du Comité de Pilotage.

Le Secrétariat du Comité Stratégique est assuré 
par le Président du Comité de Pilotage.

Article 8 : Le Comité Stratégique se réunit une fois par 
trimestre, sur convocation de son président. Il peut 
inviter à ses réunions toute personne dont l'expertise lui 
parait nécessaire.

Article 9 : Les actes du Comité Stratégique sont signés 
par le Président et soumis au Conseil des Ministres pour 
approbation.

Section 2 : Du Comité de Pilotage

Article 10 : Le Comité de Pilotage est l'organe 
opérationnel de la Commission Nationale OGR. Il est 
chargé de la mise en œuvre des orientations définies par 
le Comité Stratégique et de la coordination de l'ensemble 
des actions à exécuter.

A ce titre, il est notamment chargé :

-de s'assurer de la coordination de chaque composante 
de la stratégie ;
-d'élaborer le projet de budget et de le soumettre au 
Comité Stratégique ;
-de mettre en place et de superviser les activités de 
l'équipe-projet ;
-de superviser le contenu et la mise en œuvre du 
dispositif de communication interne et externe, y 
compris les relations avec les autres administrations ;
-de produire des rapports de mise en œuvre du projet et 
assurer leur transmission au Comité Stratégique ;
-d'évaluer les progrès réalisés et de procéder, sans délai, 
à des arbitrages en cas de difficultés ;
-de soumettre au Comité Stratégique toutes propositions 
utiles à la bonne exécution du projet.

Article 11 : Le Comité de Pilotage est composé ainsi 
qu'il suit :

-Président : Le Directeur de Cabinet du Ministre en 
charge de l'Economie ;
-1er Vice-président : L'Inspecteur Général des Services 
du Ministre en charge de l'Economie ;
-2e Vice-président : Le Secrétaire Général du Ministère 
en charge de l'Economie.

Membres :

-le Conseiller Economique et Financier du Premier 
Ministre ;
-le Conseiller chargé des questions fiscales et douanières 
du Ministre en charge de l'Economie ;
-le Conseiller Juridique du Ministre en charge de 
l'Economie ;
-le Conseiller Economique et Financier du Ministre en 
charge du Budget ;
-le Directeur Général des Impôts, ou son représentant ;
-le Directeur Général des Douanes et des Droits 
Indirects, ou son représentant ;
-le Directeur Général de la Comptabilité Publique et du 
Trésor, ou son représentant ;
-le Directeur Général du Budget et des Finances 
Publiques, ou son représentant ;
-le Directeur Général de la Fonction Publique, ou son 
représentant ;
-le Directeur de la Législation du Secrétariat Général du 
Gouvernement, ou son représentant.

Article 12 : Le Comité de Pilotage dispose d'un 
Secrétariat Technique composé ainsi qu'il suit :

-deux représentants du Cabinet du Ministre en charge de 
l'Economie ;
-un représentant de l'Inspection Générale des Services du 
Ministère en charge de l'Economie ;
-un représentant du Secrétariat Général du Ministère en 
charge de l'Economie.

Article 13 : Le Comité de Pilotage se réunit au moins 
une fois par mois. Il peut toute fois se réunir à tout 
moment, en cas de nécessité.

Article 14 : Le Comité de Pilotage peut recourir à toute 
expertise extérieure nécessaire à l'accomplissement de 
ses missions.

Section 3 : De l'Equipe-projet

Article 15 : une Equipe-projet, composée d'unités 
opérationnelles, assiste le Comité de Pilotage dans la 
mise en œuvre du projet.

A ce titre, elle est notamment chargée :
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-de mener les missions de prospection ou d'études dans 
les Etats tiers ;
-de définir et mettre en place les unités opérationnelles ;
-d'exécuter les actions inscrites dans la feuille de route 
définie par le Comité Stratégique ;
-de travailler en étroite collaboration avec les cabinets et 
experts divers sollicités dans le cadre du projet ;
-de rendre compte périodiquement au Comité de 
Pilotage de l'état d'avancement du projet.

Article 17 : L'Equipe-projet comprend :

-un coordonnateur ;
-des membres permanents ;
-des membres non permanents.

Chapitre III : Des dispositions diverses et finales

Article 18 : Les ressources de la Commission Nationale
OGR sont constituées par les dotations budgétaires 
inscrites à son profit sur une ligne spéciale de crédits 
alloués au Ministère en charge de l'Economie et par les 
contributions des partenaires au développement.

Article 19 : Des textes réglementaires déterminent, en 
tant que de besoin, les dispositions de toute nature 
nécessaires à l'application du présent arrêté.

Article 20 : Le présent arrêté abroge toutes les 
dispositions antérieures contraires, notamment l'arrêté 
n°0040/MEPPDD du 04 novembre 2016 instituant le 
Comité de Pilotage du projet de création de l'Office 
Gabonais des Recettes.

Article 20 : Les Ministres en charge de l'Economie, du 
Budget et de la Fonction Publique sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Article 21 : Le présent arrêté, qui prend effet à compter 
de la date de sa signature, sera enregistré, publié selon la 
procédure d'urgence et communiqué partout où besoin 
sera.

Fait à Libreville, le 10 mars 2018

Par 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 de l’Economie, de la Prospective et de la 
Programmation du Développement Durable
Régis IMMONGAULT

Le Ministre de la Fonction Publique, de la 
Modernisation du Service Public, chargé de la Réforme 
de l’Etat
Jean-Marie OGANDANGA

_____________________

MINISTERE DES AFFAIRES PRESIDENTIELLES 
ET DE LA DEFENSE NATIONALE

_________

Arrêté n°000325/MAPDN du 04 avril 2018 fixant le 
barème des prix applicables aux prestations du Corps 
des Sapeurs-Pompiers en matière de sécurité incendie 
des ouvrages

Le Ministre des Affaires Présidentielles et de la 
Défense Nationale ;

Vu la Constitution ;
Vu la loi n°4/98 du 20 février 1998 portant 

organisation générale de la Défense Nationale et de la 
Sécurité Publique, ensemble les textes modificatifs 
subséquents ;

Vu la loi n°0007/2014 du 1er août 2014 relative à 
la protection de l'environnement en République 
Gabonaise ;

Vu l'ordonnance n°000006/2012 du 13 février 
2012 fixant les règles générales relatives à l'urbanisme 
en République Gabonaise, ratifiée par la loi n°0007/2012 
du 13 août 2012 ;

Vu le décret n°0636/PR/MDN du 20 août 2010 
portant réorganisation du Corps des Sapeurs-Pompiers ;

Vu le décret n°0330/PR/MDN du 28 février 
2013 portant réorganisation du Ministère de la Défense 
Nationale ;

Vu le décret n°0339/PR/MDN du 28 février 
2013 portant réorganisation de l'Etat-Major Général des 
Forces Armées ;

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 les nécessités de service ;

A R R E T E :

Article 1er : Le présent arrêté fixe le barème des prix 
applicables aux prestations du Corps des Sapeurs-
Pompiers en matière de sécurité incendie des ouvrages.

Article 2 : Les prestations objet du présent arrêté 
concernent les études à réaliser sur les ouvrages, à 
savoir :

-le classement ; 
-l'implantation ;


