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Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Eau et de l’Energie
Guy Bertrand MAPANGOU

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

Le Ministre du Budget et des Comptes Publics
Mathias OTOUNGA OSSIBADJOUO

_________________

MINISTERE DE L’ECONOMIE NUMERIQUE, DE 
LA COMMUNICATION, DE LA CULTURE ET 

DES ARTS
_________

Décret n°00150/PR/MENCCAP du 10 mai 2017 fixant 
les conditions de délivrance de l’agrément technique du 
secteur de la Communication

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

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

Code de la Communication en République Gabonaise ;
Vu le décret n°0406/PR/MENCP du 12 mars 

2013 portant attributions et organisation du Ministère de 
l'Economie Numérique, de la Communication et de la 
Poste ;

Vu le décret n°00473/PR du 28 septembre 2016 
portant nomination du Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement ;

Vu le décret n°00474/PR/PM du 02 octobre 
2016 fixant la composition du Gouvernement de la 
République, ensemble les textes modificatifs 
subséquents ;

Le Conseil d'Etat consulté ;
Le Conseil des Ministres entendu ;

D E C R E T E :

Article 1er : Le présent décret fixe les conditions de 
délivrance de l'agrément technique aux entreprises 
exerçant dans le secteur de la Communication.

Article 2 : L'agrément technique visé à l'article premier 
ci-dessus concerne notamment les activités de 
communication audiovisuelle, écrite, numérique et 
cinématographique.

Article 3 : Nul ne peut se livrer à l'exercice des métiers 
du secteur Communication s'il n'est détenteur d'un 
agrément technique délivré par le Ministre en charge de 
la Communication.

Article 4 : L'agrément technique est délivré à toute 
personne physique, morale ou à tout organe de presse 

qui en fait la demande auprès du Ministre en charge de 
la Communication.

Les éléments spécifiques constitutifs du dossier 
de chaque domaine d'activité sont déterminés par arrêté 
du Ministre en charge de la Communication.

Article 5 : Le dossier est soumis à un avis technique du 
responsable du service compétent de la Communication 
et présenté devant un comité technique chargé de statuer 
sur la demande.

Article 6 : En cas de rejet, notification est faite à 
l'intéressé, qui dispose d'un délai d'un mois pour exercer 
un recours.

Article 7 : L'agrément technique est strictement 
personnel et ne peut être cédé. Il est délivré pour chaque 
activité ou regroupement d'activités du secteur de la 
Communication pour une durée de deux (2) ans 
renouvelable.

Article 8 : La délivrance de l'agrément technique est 
assujettie à l'acquittement des frais d'enregistrement 
fixés par arrêté du Ministre en charge de la 
Communication.

Article 9 : Des textes réglementaires déterminent, en 
tant que de besoin, les dispositions de toute nature 
nécessaires à l'application du présent décret.

Article 10 : Le présent décret, qui abroge toutes 
dispositions antérieures contraires, sera enregistré, 
publié selon la procédure d'urgence et communiqué 
partout où besoin sera.

Fait à Libreville, le 10 mai 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 de l’économie Numérique, de la 
Communication, de la Culture et des Arts, 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

Le Ministre du Budget et des Comptes Publics
Mathias OTOUNGA OSSIBADJOUO
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