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ACTES DE LA REPUBLIQUE GABONAISE
_______________________

MINISTERE DES MINES
____________

Décret n°00324/PR/MM/SG/DGPEM/DCMAE du 5 
décembre 2017 portant renouvellement du permis 
d'exploitation minière n°G3-223 dénommé « Manganèse 
Bembélé » au bénéfice de la société CICMHZ

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

Vu la Constitution ;
Vu la loi n°017/14 du 30 janvier 2015 portant 

réglementation du secteur minier en République 
Gabonaise ;

Vu le décret n°0335/PR/MIM du 28 février 2013
portant attributions et organisation du Ministère de 
l'Industrie et des Mines ;

Vu le décret n°0605/PR/MIM du 25 juin 2013
portant attributions et organisation de la Direction 
Générale de la Propriété et de l'Exploitation Minière ;

Vu la demande de renouvellement du permis 
d'exploitation de manganèse du plateau formulée par la 
société CICMHZ, en date du 16 mai 2017 ;

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 ;

Sur rapport du Ministre des Mines ;

D E C R E T E :

Article 1er : Le présent décret, pris en application des 
dispositions des articles 148 et 158 de la loi n°017/14 du
30 janvier 2015, porte renouvellement, au bénéfice de la 
Compagnie Industrielle et Commerciale des Mines de 
Huazhou GABON (CICMHZ), d'un permis 
d'exploitation minière valable pour le Manganèse dans la 
zone de Ndjolé.

Ledit permis d'exploitation minière dénommé 
«Manganèse Bembélé », porte le numéro G3-223 et se 
situe, près de Ndjolé, dans la province du Moyen-Ogooué.

Article 2 : Le permis d'exploitation minière « Manganèse 
Bembélé » est renouvelé pour une période de cinq (5) ans à 
compter de la date de signature du présent décret. Il est 
renouvelable autant de fois que nécessaire.

Article 3 : Le permis d'exploitation minière « Manganèse 
Bembélé » est délimité par les points A, B, C et D dont les 
coordonnées du périmètre d'exploitation en degrés 
décimaux sont les suivantes :

Points X Y Points X Y
A 10,7666 0,0500 C 10,8166 0,0166
B 10,8166 0,0500 D 10,7666 0,0166

La superficie de la zone ainsi délimitée est 
réputée égale à 20,63 Km2.

Article 4 : La société CICMHZ s'engage à fournir à la 
Direction Générale de la Propriété et de l'Exploitation 
Minière les rapports semestriels et annuels concernant 
l'activité déployée sur ledit permis.

Article 5 : A la cessation de l'exploitation du gisement, 
la société CICMHZ s'engage à fournir à la Direction 
Générale de la Propriété et de l'Exploitation Minière, 
outre le rapport détaillé de fin de travaux, toutes les 
informations géologiques et une carte détaillée à
l'échelle de 1/200.000ème de la zone couverte par le 
permis ainsi que la notice explicative de ladite carte.

Article 6 : Conformément à l'article 276 de la loi 
n°017/2014 du 30 janvier 2015 portant règlementation 
du secteur minier en République Gabonaise, la société 
CICMHZ est assujettie au paiement d'un droit fixe de 
renouvellement. Ce droit fixe s'élève à quinze millions 
(15. 000. 000) de francs CFA.

Article 7 : La suspension, le retrait, le non 
renouvellement ou la réduction d'office de superficie du 
présent permis d'exploitation minière peut être décidé, 
sans préjudice des condamnations qui pourraient être 
prononcées par les tribunaux compétents, pour l'un des 
motifs suivants :

-non versement des droits et taxes prévus par le régime 
fiscal en vigueur ;
-non-respect des obligations relatives à la protection de 
l'environnement, à l'urbanisme ou à la préservation du 
patrimoine archéologique, forestier et des ressources 
hydrauliques ;
-refus et omission de se conformer aux injonctions 
adressées par l'Administration des Mines en vue de la 
poursuite des travaux d'exploitation avec diligence et 
selon les règles en usage dans l'industrie minière 
internationale ;
-suspension des travaux d'exploitation pendant plus d'un 
(1) an, sans motif légitime. 

Article 8 : La société CICMHZ est tenue de conduire 
ses activités suivant les méthodes agrées par l'industrie 
minière. Elle doit en outre prendre toutes les mesures 
nécessaires pour protéger l'environnement, empêcher 
tout risque de pollution des nappes souterraines et du 
réseau hydrographique, préserver le patrimoine forestier 
et assurer au mieux la sauvegarde de la faune dans la 
présente zone minière.

Article 9 : La société CICMHZ est tenue de réhabiliter 
au fur et à mesure de l'avancement de l'exploitation, son 
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site minier conformément à la réglementation en vigueur 
en la matière.

A ce titre, elle présente chaque année, dans un 
rapport adressé à l'Administration des Mines, l'état 
d'avancement des travaux de réhabilitation menés par la 
société.

Article 10 : La société CICMHZ est responsable de tout 
dommage résultant de son activité minière. A ce titre, 
elle est tenue de réparer les préjudices directement ou 
indirectement liés à son activité.

Article 11 : Sauf prorogation expresse accordée par le 
Ministre en charge des Mines, une convention minière 
doit être signée entre l'Etat et la société CICMHZ, dans 
les trois mois qui suivent la date d'attribution du présent 
permis d'exploitation minière.

Article 12 : Le Ministre des Mines et le Ministre de 
l'Économie, de la Prospective et de la Programmation du 
Développement Durable sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l'application du présent décret qui sera 
enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

Fait à Libreville, le 5 décembre 2017

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

Ali BONGO ONDIMBA

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Emmanuel ISSOZE NGONDET

Le Ministre des Mines
Christian MAGNAGNA

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

________________

PRIMATURE
______

Arrêté n°1704/PM/MPPMEEN du 14 décembre 2017 
portant création d'une Cellule de l'Entrepreneuriat des 
Gabonais résidant à l'Etranger

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DE GOUVERNEMENT ;

Vu la Constitution ;
Vu la loi n°3/88 du 31 juillet 1990 fixant les 

conditions générales d'emploi des agents contractuels de 
l'Etat, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu la loi n°8/91 du 26 septembre 1991 portant 
Statut Général des Fonctionnaires ;

Vu la loi n°01/2005 du 04 février 2005 portant 
Statut Général de la Fonction Publique, ensemble les 
textes modificatifs subséquents ;

Vu la loi n°016/2005 du 20 septembre 2006 
portant promotion des petites et moyennes entreprises et 
des petites et moyennes industries ;

Vu la loi n°020/2005 du 03 janvier 2006 fixant 
les règles de création, d'organisation et de gestion des 
services de l'Etat, ensemble les textes modificatifs 
subséquents ;

Vu la loi n°14/2005 du 08 août 2008 portant 
Code de Déontologie de la Fonction Publique ;

Vu le décret n°0331/PR/MPMEAC du 28 février 
2013 portant attributions et organisation du Ministère 
des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Artisanat et du 
Commerce ;

Vu le décret n°262/PR/MCPMEADS du 26 avril 
2015 portant réorganisation de la Direction Générale des 
Petites Moyennes Entreprises ;

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 ;

Vu les nécessités de service ;

A R R E T E :

Chapitre Ier : De la création et des missions

Article 1er : Il est créé au sein de la Direction Générale 
des Petites et Moyennes Entreprises une Cellule pour 
l'Entrepreneuriat des Gabonais résidant à l'Etranger ci-
après dénommé « la Cellule ».

Article 2 : La Cellule a pour mission de proposer et de 
mettre en œuvre la politique du Gouvernement en 
matière de promotion de l'Entrepreneuriat des Gabonais 
résidents à l'Etranger. 

A ce titre, elle est notamment chargée :

-de procéder à l'identification et au recensement des 
entreprises des Gabonais résidents à l'étranger et d'en 
dresser la cartographie par secteurs d'activités, par pays 
et par continent ;
-de mettre à la disposition des entreprises des Gabonais 
résidents à l'étranger, les Conventions et Accords en 
matière économique et commerciale signés, ratifiés et 
publiés ;
-de diffuser au profit des entreprises des Gabonais 
résidents à l'étranger, les données statistiques dont elle a 
la charge au sein de la Direction Générale des PME ;
-d'animer et favoriser le développement de la réflexion 
au sein de la Direction Générale des Petites et Moyennes 
Entreprises en matière d'Entrepreneuriat des Gabonais 
résidents à l'étranger ;


