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Article 3 : Toute structure anti-pollution, d'équipement 
de dispositifs, avant la mise en exploitation d'un 
dispositif anti-pollution adresse une demande 
d'homologation au Directeur du Centre National Anti-
pollution.

La demande d'homologation comprend 
notamment :

-trois certificats délivrés par trois laboratoires d'analyses 
différents, prouvant la fiabilité du dispositif ;
-une fiche technique du dispositif traduite en français ;
-un spécimen du dispositif.

Article 4 : Le certificat d'homologation est délivré à 
l'issue des tests effectués avec satisfaction, sur une 
période comprise entre trois et six mois par les services 
techniques du Centre National Anti-pollution 
conformément à la réglementation en vigueur.

Article 5 : La demande d'agrément technique, pour 
l'exploitation de la structure mentionnée à l'article 1er ci-
dessus, doit être adressée au Directeur Général des 
Transporte Terrestres.

Le dossier de demande comprend notamment : 

-une demande manuscrite, adressée au Directeur Général 
des Transports Terrestres ; 
-une copie de la fiche circuit ;
-une copie du certificat d'homologation ou décision 
technique délivré par le Centre National Anti-pollution ;
-une déclaration sur l'honneur à ne pas exercer une 
activité autre que celle sollicitée ; 
-un certificat d'origine des dispositifs.

Article 6 : Le Ministre en charge de la Protection de 
l'Environnement et le Directeur du Centre National Anti-
pollution signent une convention de concession avec 
l'opérateur agréé. Le Directeur Général des Transports 
Terrestres, délivre un agrément technique, d'équipement 
de dispositifs évoqués à l'article ci-dessus, pour 
l'exploitation de la structure après avis favorable des 
services techniques de son administration et le Centre 
National Anti-pollution.

Article 7 : L'exploitant agréé du service public, anti-
pollution, d'équipement de dispositifs, verse la 
redevance à l'Etat, dont la clé de répartition est fixée 
dans le cahier des charges entre les différents services 
intervenants dans le processus de l'exercice de l'activité.

Article 8 : L'exploitant agréé d'une Structure anti-
pollution, d'équipement de dispositifs de contrôle, de 
prévention et de réduction des émissions, des gaz 
polluants issus de la combustion des véhicules terrestres 
à moteur, doit implanter dans toutes les neuf provinces 
des succursales conformément au cahier des charges.

Article 9 : La structure anti-pollution, d'équipement de 
dispositifs, de prévention et de réduction des émissions, 
des gaz polluants sur les véhicules terrestres à moteur 
agréée fait l'objet d'une inspection périodique ou 
inopinée et d'un audit de contrôle au moins une fois par 
an.

Les inspections sont effectuées soit par la 
Direction Générale des Transporte Terrestres, ou par la 
Direction du Centre National Anti-pollution.

Article 10 : Tout contrevenant aux dispositions du 
présent arrêté, en raison des manquements ou négligence 
dûment constatés, s'expose aux sanctions prévues par les 
dispositions des textes en vigueur.

Article 11 : Le Directeur Général des Transports 
Terrestres et le Directeur du Centre National Anti-
pollution sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté, qui abroge toutes 
dispositions antérieures contraires.

Article 12 : Le présent arrêté qui prend effet à compter 
de sa date de signature, sera enregistré, publié dans le 
Journal Officiel 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 la Forêt, de la Mer et de 
l'Environnement
Pacôme MOUBELET BOUBEYA

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

Le Ministre des Transports et de la Logistique
Estelle ONDO

_______________

Arrêté n°1366/PM du 3 novembre 2017 portant 
réorganisation du Comité National de Pilotage chargé 
de la mise en œuvre de la transition de la Télévision 
Analogique vers la Télévision Numérique de Terre en 
République Gabonaise

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu la Constitution ;
Vu la loi n°019/2016 du 09 août 2016 portant 

Code de la Communication en République Gabonaise ;
Vu l'ordonnance n°00000008/PR/2012 du 13 

février 2012 portant création et organisation de l'Agence 
de Régulation des Communications Electroniques et des 
Postes ;
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Vu le décret n°380/PR du 07 avril 1986 fixant 
les attributions du Premier Ministre ; 

Vu le décret n°212/PR du 27 janvier 2011 
portant création et organisation de l'Agence Nationale 
des Infrastructures Numériques et des Fréquences ;

Vu le décret n°035/PR/MCPEN du 16 février 
2012 portant attributions et organisation du Ministère de 
la Communication, de l'Economie Numérique, de la 
Culture et des Art, Porte-parole du Gouvernement ;

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 service ;

A R R E T E :

Article 1er : Le présent arrêté porte réorganisation du 
Comité National de Pilotage chargé de la mise en œuvre 
de la transition de la Télévision Analogique vers la 
Télévision Numérique de Terre en République 
Gabonaise.

Chapitre Ier : Des missions

Article 2 : Le Comité National a pour mission de définir 
les conditions et modalités de la migration vers la 
Télévision Numérique de Terre, en abrégé TNT, au 
Gabon.

A ce titre, il est notamment chargé :

-de proposer le modèle de fonctionnement du secteur de 
l'audiovisuel après la transition, notamment sur la 
diffusion des programmes TV afin d'opérer le choix 
entre l'exclusivité de l'Etat ou le partenariat public/privé ;
-d'élaborer les textes législatifs et réglementaires 
nécessaires à la mise en œuvre de la TNT ;
-de proposer les conditions de gestion du spectre des 
fréquences ou bandes de fréquences allouées à la 
télévision et à la radio numériques ;
-de proposer les nouvelles conditions d'attribution et 
d'usage des fréquences pour la diffusion de la TNT ;
-de concevoir le cahier de charges devant définir les 
conditions d'attribution des canaux TNT ainsi que les 
droits et les obligations des titulaires ;
-de proposer les choix stratégiques en termes de normes 
technologiques et de modèle économique ;
-de préparer une campagne de communication et 
d'information à l'attention des populations sur la 
transition vers le numérique et ses impacts en termes 
d'offres de programmes et de besoins d'équipements ;
-de proposer des axes de réflexion pour 
l'accompagnement des populations dans la transition 
vers le numérique ;

-de recommander des spécifications techniques pour les
récepteurs de télévision et les décodeurs commercialisés 
au Gabon ;
-d'établir un calendrier de mise en œuvre de la TNT qui 
prend en compte les contraintes d'investissements de 
l'Etat et ses engagements internationaux ;
-de proposer les principes de gestion du dividende 
numérique en vue de la réduction de la fracture 
numérique.

Chapitre II : De l'organisation

Article 3 : Le Comité National de Pilotage ainsi créé est 
composé de :

-un Comité de Pilotage ;
-une Commission Technique ;
-une Unité de Suivi.

Article 4 : Le Comité de Pilotage est l'organe 
décisionnel du Comité National de Pilotage. Il est 
composé ainsi qu'il suit :

-le Premier Ministre, Président ;
-le Ministre d'Etat en charge de l'Economie Numérique, 
Vice-président ;
-le Ministre du Budget et des Comptes Publics, membre ;
-le Ministre de la Promotion des Investissements Privés, 
du Commerce et de l'Industrie, membre ;
-le Ministre de l'Economie, de la Prospective et de la 
Programmation du Développement, membre ;
-le Secrétaire Général du Gouvernement, membre ;
-le Président du Conseil de Régulation des 
Communications Electroniques et de la Poste, membre ;
-le Directeur Général de l'Agence Nationale des 
Infrastructures Numériques et des Fréquences, membre ;
-le Directeur Général de la Société de Patrimoine des 
Infrastructures Numériques, membre ;
-le Directeur Général de l'Agence Nationale des Grands 
Travaux et des Infrastructures, membre ;
-le Représentant de la Présidence de la République, 
membre ;
-le Représentant du Conseil National de la 
Communication, membre.

Article 5 : Le Comité de Pilotage se réunit en tant que 
de besoin sur convocation de son Président ou de son 
Vice-président.

Le Comité de Pilotage décide par consensus. En 
cas d'impossibilité d'atteindre le consensus, la voix du 
Président est prépondérante.

Article 6 : La Commission Technique de la TNT et du 
Dividende Numérique est chargée de l'exécution 
technique du Projet conformément aux orientations 
fixées par le Comité de Pilotage.

Elle est composée comme suit :
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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 ;


