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1/ AGREMENTS PREALABLES A LA FICHE UNIQUE D’ENREGISTREMENT 
SECTEUR ACTIVITES 

SANTE 

Cabinet de soins infirmiers ; Cabinet dentaire ; Cabinet médical ; Cabinet 
d’accouchement ; Clinique ; Polyclinique ; Cabinet d’imagerie médicale ; Cabinet 
d’ophtalmologie ; Cabinet d’opticien lunetier ; Cabinet de kinésithérapie et de massage ; 
Cabinet d’acupuncture et de médecine chinoise ; Laboratoire d’analyses médicales ; 
Laboratoire de prothèses dentaires ; grossiste-répartiteur de médicaments, réactifs de 
laboratoire et autres produits pharmaceutiques ; Fabricant de produits 
pharmaceutiques ; Autres établissements sanitaires. Médecin ; Médecin spécialiste ; 
Chirurgien-dentiste ; Sage-femme ; Infirmier ; Pharmacien ; Pharmacien spécialiste ; 
Opticien lunetier ; Kinésithérapeute ; Radiologie ; Biologiste ; Prothésiste dentaire. 
Infirmiers d’Etat ; infirmiers assistants ; aides-soignants ; préparateurs en pharmacie ; 
manipulateurs d’électroradiologie médicale ; psychomotriciens ; masseurs 
kinésithérapeutes ; orthophonistes-orthoptistes ; ergothérapeutes ; opticiens lunetiers ; 
audio prothésistes ; pédicures, manucures, podologues ; diététiciens. 
Lutte anti vectorielle : dératisation, désinsectisation. 

LISTE D’ACTIVITES REGLEMENTEES 
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Fiche technique de la direction du médicament et de la pharmacie (D.M.P) : 

• Promotion des produits pharmaceutiques (par les délégués médicaux) 

• Importation, distribution et commercialisation des compléments alimentaires 

• Importation et commercialisation des dispositifs médicaux (seringues, compresses, 
tout type d’appareil utilisé dans le domaine médical) 

• Commercialisation des produits cosmétiques et d'hygiènes corporelles 

Enseignement Privé de Formation Professionnelle dans le domaine de la santé 

EDUCATION • Enseignement Supérieur 

• Enseignement pré-primaire-primaire-secondaire. 

• Enseignement préscolaire 

• Enseignement Privé de Formation Professionnelle 

BATIMENT-TRAVAUX 
PUBLICS 

Cabinet d’architecture et d’urbanisme 
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2/ AGREMENTS POSTERIEURS A LA FICHE UNIQUE D’ENREGISTREMENT 
SECTEUR  ACTIVITES 

BANQUE-FINANCE-

ASSURANCE 
• Bureau de change manuel ; transfert d’argent ; Etablissement de crédit ; 

établissement de micro finance de première, deuxième ou troisième catégorie.  

• Assurance et réassurance ; Intermédiaire d'assurance : courtage d’assurance, 
agent général, intermédiaire d’assurance et expertise en assurance. 

TRAVAIL • Agences d’emplois privés 

• Les entreprises qui emploient du personnel expatrié : pour obtenir l’autorisation 
individuelle d’emploi. 

SECURITE Jeux de hasard (casinos, paris sur les courses de chevaux, loteries, machines ou 
appareils à sous) ; Gardiennage sans et avec port d’arme ; Licence administrative 
(Débits de boissons) ; Sécurité-gardiennage-surveillance et transport de fonds. ; Vente 
d’armes et Munitions par les fabricants : armes (3ème, 4ème et 5ème catégorie) 

BATIMENT-TRAVAUX-
PUBLICS 

Agent immobilier ; Production de matériaux de construction ; Construction et lotissement 

ENVIRONNEMENT Evaluation environnementale : 

• Etude environnementale  

• Notice environnementale 
Collecte et transport des déchets industriels 

TRANSPORT 
 

• Transport aérien 

• Commissionnaires en Douane Agrées 

• Expert agréé en douane 

Transport terrestre : 
Etablissement d’enseignement à la conduite (Auto-Moto Ecole) ; Certification des engins 
et Permis de conduire de la catégorie G ; Entreprises de transport de personnes et de 
marchandises et autres biens ; Centre de Contrôle Technique 

Transport maritime : 
Transport maritime, affréteur, fréteur. 
Activités connexes aux transports maritimes : 
Consignataire de navire, agent maritime, manutentionnaire de navire ou acconier, 
transitaire, relevage, remorquage, pilotage, lamanage. 
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Conseil Gabonais des Chargeurs (CGC) 

Activités nécessitant une carte de charge : 
Acconage ,Achat exportation aciers ,Agro-alimentaire ,Alimentation générale,Aluminium-
vernie,Ameublement-décoration,Bâtiment-
construction,Bois(déroulage,sciage,transformation,vente),Boulangerie,BTP ,Bureau 
d’étude, Central d’achats, Ciment, Collecte des ordures Commerce général 
,Commercialisation de vin, Communication publicitaire ,Conception Edition, 
Concessionnaire automobile-motos scooters ,Déchets ferreux, Décoration, 
Déménagement-Transi t, Distribution de produits pétroliers ,Distribution de produits 
divers ,Distribution générale, Matériel industriel ,Matériel informatique ,Matériel 
nautique, Matériel photographique ,Menuiserie-Tissus et accessoire ,Métaux ,Mine, 
Mobilier, Négoce & Import-Export, Négoce déchets métaux, Ouate et cellulose ,Pêche 
industrielle, Photographie ,Pièces détachées ,Pneumatique ,Produits alimentaires. 

COMMUNICATION Communication audiovisuelle : 
Radiodiffusion, télévision, production audiovisuelle, édition-vidéo, distributeur de 
bouquets numériques. 

Communication écrite : 
Presse écrite (journaux, magazines, périodiques, cahiers ou lettres d’information 
paraissant à intervalles réguliers). 
Imprimerie, édition, affichage, distribution, photographie. 

Communication numérique : 
-Entreprise numérique ; -Entreprise publicitaire. 

Cinématographie et de l’image animée : 
Production, création, technique, distribution. Exploitation, diffusion, conservation. 
Distribution des équipements terminaux de télécommunications. 
Sous-distribution des équipements terminaux de télécommunications. 
Installation des équipements terminaux de télécommunications. 

FORESTIER Exploitation forestière 

Transformation du bois (1ere, 2éme et 3éme catégorie) 

Tourisme  
Guides, Agences de voyage, Construction aménagement touristique. 
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TOURISME-

HOTELLERIE- 
RESTAURATION 

Hôtellerie-restauration 
Structures d’Hébergement (hôtels, motels, résidences touristiques, auberges, …) et de 
Restauration (restaurants, cafés, bars, snack-bars). 

Autres structures à vocation touristique  
Les Centres de Loisirs ; les Cabinets Conseils en Tourisme ou en Hôtellerie ; les 
établissements de formation ; les associations et ONG de tourisme ; les producteurs 
d’œuvres d’art (SOUVENIRS) ; transport des touristes (par voie terrestre, maritime et 
lagunaire ou aérienne fluviale et ferroviaire). 

COMMERCE Achat, vente et exportation de rebus ferreux et non ferreux 
AGRICULTURE-ELEVAGE-

PECHE - AQUACULTURE 
• Agriculture. 

• Elevage (poulet de chair, pondeuse, ruminants, porc, lapins, abeille, provende rie, 
aula code, …) 

• Stockage, manipulation, entreposage des produits phytopharmaceutiques ; 
Stockage, manipulation, entreposage des produits alimentaires ; Pêche 
industrielle : navire – entrepôt –usine ; Pêche artisanale : pirogue ; 
Transport/commercialisation : véhicules –poissonnerie ; Etablissement de 
manipulation / atelier de transformation artisanal 

MINES-HYDROCARBURES 

• Géologie et recherche minière 

• Mine à grande échelle 

• Mine à petite échelle : carrière (argile, sable, granite, grès, calcaire, latérite, …), 
bijouterie 

• Collecte et commercialisation des substances précieuses 

• Commercialisation de métaux précieux, pierres précieuses 

• Fabrication et transformation d’ouvrage en substances précieuses 

• Importation de diamants, autres substances précieuses 

• Exportation de diamants, autres substances précieuses 

Activités Amont Pétrolier 
Prospection  
Exploration 
Développement et exploitation  
Transport et stockage des hydrocarbures 
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Activités Aval Pétrolier 

• Distribution de Produits Pétroliers, de Produits Gaziers et de leurs dérivés 

• Entreposage et de Stockage de Produits Pétroliers, de Produits Gaziers et de leurs 
dérivés 

• Import-export d’hydrocarbures 

• Transformation d’hydrocarbures 

• Transport de Produits Pétroliers, de Produits Gaziers et de leurs dérivés 

• Ré épreuve des bouteilles de gaz butane 

• Construction d’une station-service 

• Exploitation d’une station -service 

• Transport des produits pétroliers 

• Pression de la tuyauterie hydrocarbure de la station-service 

• Importation des lubrifiants 

EAU ET ENERGIE • Production, transport, distribution, commercialisation, importation, exportation 
de l’énergie électrique. 

• Commercialisation d’équipements et appareils solaires et éoliens. 

• Production, transport, distribution, commercialisation, importation, exportation 
de l’eau potable. 

• Maintenance des installations (énergie électrique et eau). 

INDUSTRIE Direction Générale de l’Industrie et de la Compétitivité (DGIC) 
Activités nécessitant un agrément technique industriel (ATI) : fabrication de ciments, 
métaux. 
N.B : la DGIC intervient dans tous les activités industrielles non encore réglementées 
par une administration.   

 

 

 

 


