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-le Directeur Général du Développement des Réseaux 
Numériques du Ministère en charge de l’Economie 
Numérique, Président ;
-le Représentant de la Société de Patrimoine des 
Infrastructures Numériques, Vice-président ;
-le Représentant de l'Agence Nationale des 
Infrastructures Numériques et des Fréquences, 
Coordonnateur Technique ;
-un Représentant de l'Autorité de Régulation, membre ;
-un Représentant du Ministre du Budget et des Comptes 
Publics, membre ;
-un Représentant de la Primature, membre ;
-un Représentant du Conseil National de la 
Communication, membre ;
-le Directeur Général de la Communication, membre ;
-le Directeur Général de Gabon Télévision, membre ;
-le Directeur Général de Radio Gabon, membre ;
-le Directeur Général d'Africa n°1, membre ;
-le Directeur Général de Télédiffusion du Gabon, 
membre ;
-un Représentant des opérateurs privés du domaine TIC, 
membre ;
-un Représentant des diffuseurs TV privés, membre.

Article 7 : La Commission Technique rend 
régulièrement compte de ses activités au Comité de 
Pilotage sous forme de rapports mensuels et de rapports 
spécifiques à chaque fois que la situation l'exige.

La Commission Technique du Projet se réunit 
une fois par mois, sur convocation de son Président. En 
cas d'absence du Président, le Vice-président assume 
directement les responsabilités de ce dernier au sein de 
la Commission.

La Commission Technique décide par 
consensus. En cas d'impossibilité d'atteindre le 
consensus, la voix du Président est prépondérante.

Article 8 : L'Unité de Suivi est chargée du contrôle 
régulier de l'exécution du Projet conformément au cahier 
de charges et aux orientations fixées par la Commission 
Technique.

L'Unité de Suivi rend régulièrement compte de 
ses activités à la Commission Technique sous forme de 
rapports mensuels et de rapports spécifiques à chaque 
fois que la situation l'exige.

Chaque module de l'Unité de Suivi se réunit une 
fois par mois, sur convocation du Président de la 
Commission Technique.

Article 10 : L'Unité de Suivi est coordonnée par le 
Président de la Commission Technique, et se compose 
des représentants du Ministère en charge de l'Economie 
Numérique et des entités sous-tutelles, organisés en 
chefs de files et contributeurs par module. Elle comporte 
également des représentants du Ministère de l'Economie, 

de la Prospective et de la Programmation du 
Développement. Elle se compose ainsi qu'il suit :

-des représentants du Ministère en charge de l’Economie 
Numérique ;
-quatre (4) représentants de l'ANINF ;
-deux (2) représentants de la SPIN ;
-deux (2) représentants de l'ARCEP ;
-deux (2) représentants de Gabon Télévision ;
-deux (2) représentants de Radio Gabon ;
-un représentant de l'INPTIC ;
-deux (2) représentants d'Africa n°1 ;
-deux (2) représentants de Télé Diffusion du Gabon ;
-un représentant du Ministère en charge de l'Economie.

Article 11 : La mission du Comité National de Pilotage 
s'achève six mois après la fin de toutes les migrations de 
la radiodiffusion télévisuelle et sonore.

Article 12 : Le Comité National de Pilotage peut 
requérir l'expertise de toute compétence extérieure jugée 
nécessaire.

Article 13 : Les frais de fonctionnement du Comité 
National de Pilotage sont pris en charge par les fonds du 
Projet.

Article 14 : Le présent arrêté qui abroge toutes 
dispositions antérieures contraires, sera enregistré, 
publié selon la procédure d’urgence et communiqué 
partout où besoin sera.

Fait à Libreville, le 3 novembre 2017

Par le Premier Ministre, 
Chef du Gouvernement

Emmanuel ISSOZE NGONDET

Le Ministre d’Etat, Ministre de l'Economie Numérique, 
de la Culture, des Arts et des Traditions, chargé de 
l’Education Populaire et de l'Instruction Civique, Porte-
parole du Gouvernement
Alain-Claude BILIE-BY-NZE

Le Ministre de l’Economie, de la Prospective et de la 
Programmation du Développement Durable
Régis IMMONGAULT TATANGANI

____________

Arrêté n°1367/PM du 3 novembre 2017 modifiant et 
complétant l’arrêté n°302/PM du 8 avril 2014 portant 
création et attributions de la Cellule Interministérielle 
chargée de l'Evaluation, de la Négociation et du Suivi 
des Traités et Accords Internationaux

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu la Constitution ;

Arrêté n°1367/PM du 3 novembre 2017 modifiant et Arrêté n°1367/PM du 3 novembre 2017 modifiant et 
complétant l’arrêté n°302/PM du 8 avril 2014 portant complétant l’arrêté n°302/PM du 8 avril 2014 portant 
création et attributions de la Cellule Interministérielle 
chargée de l'Evaluation, de la Négociation et du Suivi chargée de l'Evaluation, de la Négociation et du Suivi 
des Traités et Accords Internationaux
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Vu le décret n°380/PR du 7 avril 1986 fixant les 
attributions du Premier Ministre ;

Vu le décret n°1100/PR/MPMEA du 15 
septembre 2011 portant attributions, organisation et 
fonctionnement du Ministère du Commerce, des Petites 
et Moyennes Entreprises et de l'Artisanat ;

Vu le décret n°0327/PR/MBCPFP du 28 février 
2013 portant attributions et organisation du Ministère du 
Budget, des Comptes Publics et de la Fonction Publique ;

Vu le décret n°0456/PR/MAECIFNIR du 19 
avril 2013 portant attributions et organisation du 
Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération 
Internationale, de la Francophonie, chargé du NEPAD et 
de l'Intégration Régionale ;

Vu le décret n°332/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°328/PR/MPITPTHTAT du 28 
février 2013 portant attributions et organisation du 
Ministère de la Promotion des Investissements, des 
Travaux Publics, des Transports, de l'Habitat et du 
Tourisme, chargé de l'Aménagement du Territoire ;

Vu le décret n°0046/PR du 12 janvier 2015 
portant réorganisation du Bureau de Coordination du 
Plan Stratégique Gabon Emergent ;

Vu l'arrêté n°302/PM du 8 avril 2014 portant 
création et attributions de la Cellule Interministérielle 
chargée de la Négociation et du Suivi des Traités et 
Accords Internationaux ;

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 : Il est créé et placé sous l'autorité du Premier 
Ministre, Chef du Gouvernement, une Cellule 
Interministérielle chargée de l'Evaluation, de la 
Négociation et du Suivi des Traités et Accords 
Internationaux relatifs aux Investissements et à la 
Fiscalité, ci-après désignée la Cellule.

Chapitre Ier : Des attributions

Article 2 : La Cellule est notamment chargée :

-de répertorier tous les traités et accords internationaux 
conclus dans les domaines de ses compétences ;
-de dresser un état des lieux de tous les traités et accords 
internationaux en cours de négociation afin de suivre 
leur évolution et élaborer un calendrier de négociations ;
-d'évaluer l'impact des traités et accords signés sur les 
investissements directs étrangers et l'accès aux marchés 
des produits gabonais, en particulier dans les domaines 

de l'agro-alimentaire, du bois, de l'agriculture et de la 
pêche ;
-de négocier, en collaboration avec les ministères 
techniques concernés, les traités et accords en s'assurant 
que ces négociations sont en conformité avec les 
objectifs de développement du pays ;
-d'organiser des missions de sensibilisation auprès des 
partenaires ciblés sur la nécessité de renforcer les 
accords existants et/ou de signer de nouveaux accords, 
mutuellement avantageux pour toutes les parties 
engagées ;
-d'identifier les partenaires économiques stratégiques 
pour le Gabon ;
-de prendre attache avec les administrations concernées 
par la mise en œuvre des traités ou accords signés, aux 
fins d'en dresser l'état des lieux ou le niveau de leur 
application ;
-de soumettre, tous les six mois, au Président de la 
République, au Premier Ministre et aux Ministres 
concernés, un rapport détaillé sur l'état d'avancement des 
travaux de la Cellule, des recommandations et des 
propositions d'amendements aux accords ou traités 
existants et/ou de nouveaux projets de traités et/ou 
accords.

Chapitre II : De l'organisation et du fonctionnement

Article 3 : La Cellule comprend :

-le Ministre en charge des Affaires Etrangères ou son 
représentant, Coordonnateur ;
-le Ministre en charge des Investissements et du 
Commerce ou son représentant, 1er Coordonnateur 
Adjoint ;
-le Ministre en charge de l'Economie ou son 
représentant, 2ème Coordonnateur Adjoint ;
-un représentant du Ministère des Affaires Etrangères, 
Rapporteur ;
-un représentant du Secrétaire Général du 
Gouvernement, Rapporteur Adjoint ;
-un représentant du Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, membre ;
-deux représentants du Ministère des Affaires 
Etrangères, en charge des questions juridiques et 
techniques, membres ;
-deux représentants du Ministère de l'Economie, en 
charge des questions d'investissements et de fiscalité, 
membres ;
-deux représentants du Ministère des Investissements et 
du Commerce, en charge des questions d'investissements 
et/ou commerciales, membres ;
-le Directeur de la Législation du Secrétariat Général du 
Gouvernement, membre ;
-un représentant du Bureau de Coordination du Plan 
Stratégique Gabon Emergent, membre.

Article 4 : La Cellule peut solliciter le concours de toute 
personne ressource dont l'expertise est jugée nécessaire 
pour l'accomplissement de sa mission.
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Article 5 : La Cellule dispose d'un secrétariat dont les 
membres sont choisis au sein de la Cellule.

Article 6 : Le Secrétariat est placé sous la supervision 
du Coordonnateur. 

Il est notamment chargé :

-de préparer et transmettre l'ordre du jour des réunions ;
-de rédiger les procès-verbaux et comptes-rendus de 
séances ;
-de préparer la documentation et les rapports d'activités.

Article 7 : La Cellule se réunit en tant que de besoin, sur 
convocation du Coordonnateur.

Article 8 : Les fonctions de membre de la Cellule sont 
gratuites.

Article 9 : Les dépenses nécessaires au fonctionnement 
de la Cellule sont prises en charge par le budget de 
l'Etat.

Article 10 : Des textes réglementaires déterminent, en 
tant que de besoin, les dispositions de toute nature, 
nécessaires à l'application du présent arrêté.

Article 11 : Le présent arrêté sera enregistré, publié 
selon la procédure d'urgence et communiqué partout où 
besoin sera.

Fait à Libreville, le 3 novembre 2017

Par le Premier Ministre, 
Chef du Gouvernement

Emmanuel ISSOZE NGONDET

Le Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération, 
de la Francophonie et de l’Intégration Régionale, 
chargé des Gabonais de l’Etranger
Noël Nelson MESSONE

Le Ministre de l’Economie, de la Prospective et de la 
Programmation du Développement Durable
Régis IMMONGAULT TATANGANI

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

_______________________

ACTES EN ABREGE
______________

Déclaration de constitution de sociétés
________

-Fiche circuit n°005-20053 GU1 du 03/04/2015 de la 
société dénommée CAISSE NATIONALE DES 
ASSURANCES DES SPORTS DU GABON.
Sigle : C.N.A.S.G
Forme juridique : SUARL
Représentée par : M. NZATSI Théodore, de nationalité 
gabonaise, né le 22/10/1967 à Doussiégoussou, agissant 
en qualité de Gérant.
Activité principale : Assurer tous les acteurs sportifs, les 
médecins de sport, les arbitres et les supporteurs sportifs, 
la création des clubs et l’organisation des compétitions 
interprovinciales, les compétitions des jeux scolaires du 
Gabon et mettre en œuvre toutes les activités culturelles 
des sports.
Quartier et ville : Derrière la prison (face à l’UOB)-
Libreville ; B.P : 14511 ; tel : 07 92 42 60. 

-Fiche circuit n°002-18871 GU1 du 23/12/2014 de la 
société dénommée CABINET JURIDIQUE DES 
SPORTS.
Sigle : C.J.S.
Forme juridique : SUARL
Représentée par : M. NZATSI Théodore, de nationalité 
gabonaise, né le 22/10/1967 à Doussiégoussou, agissant 
en qualité de Gérant.
Activité principale : La défense des intérêts économiques 
des acteurs sportifs au niveau national et internationale, 
la lutte contre les détournements des subventions des 
sports, la lutte contre toute forme d’injustice à l’endroit 
des acteurs sportifs ne bénéficiant pas le minimum vital 
indispensable des subventions de l’Etat.
Quartier et ville : Derrière la prison (face à l’UOB)-
Libreville ; B.P : 14511 ; tel : 07 92 42 60. 
_____________________________________________
_____________________________________________


