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ACTES DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 
_________________ 

 
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
__________ 

 
Arrêté n°0012/MESRS du 27 septembre 2017 portant 
annulation de l'arrêté n°0010/MESRSFC du 09 juin 
2017 fixant le montant des frais d'inscription et 
d'écolage dans l'enseignement supérieur 
 

Le Ministre d'Etat, Ministre de l'Enseignement 
Supérieur et de la Recherche Scientifique ; 

 
Vu la Constitution ; 
Vu la loi n°021/2000 du 10 janvier 2001 

déterminant les principes fondamentaux de 
l'enseignement supérieur en République Gabonaise ; 

Vu le décret n°340/PR/MENESETFRSJS du 28 
février 2013 portant application du Système Licence, 
Master, Doctorat dans les universités et les 
établissements d'enseignement supérieur en République 
Gabonaise ; 

Vu le décret n°0405/PR/MENESETFPCJS du 
12 mars 2013 portant attributions et organisation du 
Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement 
Supérieur, de l'Enseignement Technique et de la 
Formation Professionnelle, chargé de la Culture, de la 
Jeunesse et des Sports ; 

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 : Est annulé l'arrêté n°0010/MESRSFC du 09 
juin 2017 fixant le montant des frais d'inscription et 
d'écolage dans l'enseignement supérieur. 
 
Article 2 : L'annulation consacrée à l'article 1er ci-dessus 
emporte de plein droit celle de tous les actes établis en 
application dudit arrêté. 
 
Article 3 : En application des dispositions de l'article 13 
de la loi n°021/2000 du 10 janvier 2001 susvisée, 
l'approbation des taux des frais d'inscription et d'écolage 
fixés par chaque université ou établissement 
d'enseignement supérieur, fera l'objet de textes 
particuliers du Ministre chargé de l'Enseignement 
Supérieur. 
 
Article 4 : Le présent arrêté, qui prend effet à compter 
de la date de sa signature, sera enregistré, publié selon la 

procédure d'urgence, et communiqué partout où besoin 
sera. 
 

Fait à Libreville, le 27 septembre 2017 
 
Le Ministre d'Etat, Ministre de l'Enseignement Supérieur  

et de la Recherche Scientifique 
 

Guy Bertrand MAPANGOU 
_____________ 

 
Arrêté n°0013/MESRS du 27 septembre 2017 portant 
approbation des taux des frais d'inscription et d'écolage 
à l'Ecole Normale Supérieure (ENS) 
 

Le Ministre d'Etat, Ministre de l'Enseignement 
Supérieur et de la Recherche Scientifique ; 

 
Vu la Constitution ; 
Vu le règlement n°9/99/UEAC-019-CM-02 

relatif au traitement national à accorder aux étudiants 
ressortissants des pays membres de la communauté ; 

Vu la loi n°16/66 du 9 août 1966 portant 
organisation générale de l'Enseignement en République 
Gabonaise ; 

Vu la loi n°11/93 du 26 avril 1993 portant 
réorganisation de l'Ecole Normale Supérieur ; 

Vu la loi n°021/2000 du 10 janvier 2001 
déterminant les principes fondamentaux de 
l'Enseignement Supérieur en République Gabonaise, 
spécialement en son article 13 ; 

Vu l'ordonnance n°59/71 du 04 octobre 1971 
portant création et organisation de l'Ecole Normale 
Supérieure ; 

Vu l'ordonnance n°003/91 du 30 septembre 1991 
accordant l'autonomie de gestion administrative et 
financière aux universités ; 

Vu le décret n°1314/PR/MFBPART/MES du 1er 
octobre 1991 portant application de l'ordonnance 
n°003/91 du 30 septembre 1991 accordant l'autonomie 
de gestion administrative et financière aux universités ; 

Vu le décret n°340/PR/MENESETFPCJS du 28 
février 2013 portant application du Système Licence, 
Master, Doctorat dans les universités et les 
établissements d'enseignement supérieur en République 
Gabonaise ; 

Vu le décret n°0405/PR/MENESETFPCJS du 
12 mars 2013 portant attributions et organisation du 
Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement 
Supérieur, de l'Enseignement Technique et de la 
Formation Professionnelle, chargé de la Culture, de la 
Jeunesse et des Sports ; 

Vu l'arrêté n°0012/MESRS du 27 septembre 
2017 portant annulation de l'arrêté n°0010/MESRSFC 
du 09 juin 2017 fixant les montants des frais 
d'inscription et d'écolage dans l'enseignement supérieur ; 

Vu la décision n°2079/MESRS/MEN/ENS/DG 
du 27 septembre 2017 fixant le montant des frais 
d'inscription et d'écolage à l'Ecole Normale Supérieure ; 
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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 ;  

Vu les nécessités de service ; 
 

A R R E T E : 
 
Article 1er : Sont approuvés les taux des frais 
d'inscription et d'écolage fixés par la décision 
n°2079/MESRS/MEN/ENS/DG du 27 septembre 2017 
fixant le montant des frais d'inscription et d'écolage à 
l'Ecole Normale Supérieure (ENS). 
 
Article 2 : Le Directeur Général, le Secrétaire Général, 
le Gestionnaire Comptable, le Contrôleur Budgétaire et 
l'Agent Comptable de l'ENS sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l'application du présent arrêté. 
 
Article 3 : Le présent arrêté, qui prend effet à compter 
de la date de sa signature, sera enregistré, publié selon la 
procédure d'urgence et communiqué partout où besoin 
sera. 
 

Fait à Libreville, le 27 septembre 2017 
 
Le Ministre d'Etat, Ministre de l'Enseignement Supérieur  

et de la Recherche Scientifique 
 

Guy Bertrand MAPANGOU 
_____________ 

 
Arrêté n°0014/MESRS du 27 septembre 2017 portant 
approbation des taux des frais d'inscription et d'écolage 
à l'Ecole Normale Supérieure de l'Enseignement 
Technique (ENSET) 
 

Le Ministre d'Etat, Ministre de l'Enseignement 
Supérieur et de la Recherche Scientifique ; 

 
Vu la Constitution ; 
Vu le règlement n°9/99/UEAC-019-CM-02 

relatif au traitement national à accorder aux étudiants 
ressortissants des pays membres de la communauté ; 

Vu la loi n°16/66 du 9 août 1966 portant 
organisation générale de l'Enseignement en République 
Gabonaise ; 

Vu la loi n°021/2000 du 10 janvier 2001 
déterminant les principes fondamentaux de 
l'Enseignement Supérieur en République Gabonaise, 
spécialement en son article 13 ; 

Vu l'ordonnance n°81/72 du 30 décembre 1972 
portant création et organisation de l'Ecole Normale 
Supérieur de l'Enseignement Technique ; 

Vu l'ordonnance n°003/91 du 30 septembre 1991 
accordant l'autonomie de gestion administrative et 
financière aux universités ; 

Vu le décret n°1314/PR/MFBPART/MES du 1er 
octobre 1991 portant application de l'ordonnance 
n°003/91 du 30 septembre 1991 accordant l'autonomie 
de gestion administrative et financière aux universités ; 

Vu le décret n°340/PR/MENESETFPCJS du 28 
février 2013 portant application du Système Licence, 
Master, Doctorat dans les universités et les 
établissements d'enseignement supérieur en République 
Gabonaise ; 

Vu le décret n°0405/PR/MENESETFPCJS du 
12 mars 2013 portant attributions et organisation du 
Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement 
Supérieur, de l’Enseignement Technique et de la 
Formation Professionnelle, chargé de la Culture, de la 
Jeunesse et des Sports ; 

Vu l'arrêté n°0012/MESRS du 27 septembre 
2017 portant annulation de l'arrêté n°0010/MESRSFC 
du 09 juin 2017 fixant les montants des frais 
d'inscription et d'écolage dans l'enseignement supérieur ; 

Vu la décision n°0011/MESRS/ENSET/DG du 
27 septembre 2017 fixant le montant des frais 
d'inscription et d'écolage à l'Ecole Normale Supérieure 
de l'Enseignement Technique (ENSET) ; 

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 ; 

Vu les nécessités de service ; 
 

A R R E T E : 
 
Article 1er : Sont approuvés les taux des frais 
d'inscription et d'écolage fixés par la décision 
n°0011/MESRS/ENSET/DG du 27 septembre 2017 
fixant le montant des frais d'inscription et d'écolage à 
l'Ecole Normale Supérieure de l'Enseignement 
Technique (ENSET). 
 
Article 2 : Le Directeur Général, le Secrétaire Général, 
le Gestionnaire Comptable, le Contrôleur Budgétaire et 
l'Agent Comptable de l'ENSET sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté. 
 
Article 3 : Le présent arrêté, qui prend effet à compter 
de la date de sa signature, sera enregistré, publié selon la 
procédure d'urgence et communiqué partout où besoin 
sera. 
 

Fait à Libreville, le 27 septembre 2017 
 
 
Le Ministre d'Etat, Ministre de l'Enseignement Supérieur  

et de la Recherche Scientifique 
 

Guy Bertrand MAPANGOU 
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_____________ 
 
Arrêté n°0015/MESRS du 27 septembre 2017 portant 
approbation des taux des frais d'inscription et d'écolage 
à l'Institut Supérieur de Technologie (IST) 
 

Le Ministre d'Etat, Ministre de l'Enseignement 
Supérieur et de la Recherche Scientifique ; 

 
Vu la Constitution ; 
Vu le règlement n°9/99/UEAC-019-CM-02 

relatif au traitement national à accorder aux étudiants 
ressortissants des pays membres de la communauté ; 

Vu la loi n°16/66 du 9 août 1966 portant 
organisation générale de l'Enseignement en République 
Gabonaise ; 

Vu la loi n°021/2000 du 10 janvier 2001 
déterminant les principes fondamentaux de 
l'Enseignement Supérieur en République Gabonaise, 
spécialement en son article 13 ; 

Vu la loi n°38/2010 du 12 novembre 2010 
portant création, organisation et fonctionnement de 
l'Institut Supérieur de Technologie (IST), ensemble les 
textes subséquents ; 

Vu l'ordonnance n°003/91 du 30 septembre 1991 
accordant l'autonomie de gestion administrative et 
financière aux universités ; 

Vu le décret n°1314/PR/MFBPART/MES du 1er 
octobre 1991 portant application de l'ordonnance 
n°003/91 du 30 septembre 1991 accordant l'autonomie 
de gestion administrative et financière aux universités ; 

Vu le décret n°340/PR/MENESETFPCJS du 28 
février 2013 portant application du Système Licence, 
Master, Doctorat dans les universités et les 
établissements d'enseignement supérieur en République 
Gabonaise ; 

Vu le décret n°0405/PR/MENESETFPCJS du 
12 mars 2013 portant attributions et organisation du 
Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement 
Supérieur, de l’Enseignement Technique et de la 
Formation Professionnelle, chargé de la Culture, de la 
Jeunesse et des Sports ;  

Vu l'arrêté n°0012/MESRS du 27 septembre 
2017 portant annulation de l'arrêté n°0010/MESRSFC 
du 09 juin 2017 fixant les montants des frais 
d'inscription et d'écolage dans l'enseignement supérieur ; 

Vu la décision n°00194/MESRS/IST/DG du 27 
septembre 2017 fixant le montant des frais d'inscription 
et d'écolage à l'Institut Supérieur de Technologie (IST) ; 

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 ; 

Vu les nécessités de service ; 
 

A R R E T E : 
 

Article 1er : Sont approuvés les taux des frais 
d'inscription et d'écolage fixés par la décision 
n°00194/MESRS/IST/DG du 27 septembre 2017 fixant 
le montant des frais d'inscription et d'écolage à l'Institut 
Supérieur de Technologie (IST). 
 
Article 2 : Le Directeur Général, le Secrétaire Général, 
le Gestionnaire Comptable, le Contrôleur Budgétaire et 
l'Agent Comptable de l’IST sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l'application du présent arrêté. 
 
Article 3 : Le présent arrêté, qui prend effet à compter 
de la date de sa signature, sera enregistré, publié selon la 
procédure d'urgence et communiqué partout où besoin 
sera. 
 

Fait à Libreville, le 27 septembre 2017 
 
Le Ministre d'Etat, Ministre de l'Enseignement Supérieur  

et de la Recherche Scientifique 
 

Guy Bertrand MAPANGOU 
______________ 

 
Arrêté n°0016/MESRS du 27 septembre 2017 portant 
approbation des taux des frais d'inscription et d'écolage 
à l'Institut National des Sciences de Gestion (INSG) 
 

Le Ministre d'Etat, Ministre de l'Enseignement 
Supérieur et de la Recherche Scientifique ; 

 
Vu la Constitution ; 
Vu le règlement n°9/99/UEAC-019-CM-02 

relatif au traitement national à accorder aux étudiants 
ressortissants des pays membres de la communauté ; 

Vu la loi n°16/66 du 9 août 1966 portant 
organisation générale de l'Enseignement en République 
Gabonaise ; 

Vu la loi n°021/2000 du 10 janvier 2001 
déterminant les principes fondamentaux de 
l'Enseignement Supérieur en République Gabonaise, 
spécialement en son article 13 ; 

Vu l'ordonnance n°006/88 du 31 mars 1988 
abrogeant et remplaçant l'ordonnance n°051/73 du 24 
septembre 1973 portant création de l'Institut National 
des Sciences de Gestion ; 

Vu l'ordonnance n°003/91 du 30 septembre 1991 
accordant l'autonomie de gestion administrative et 
financière aux universités ; 

Vu le décret n°1314/PR/MFBPART/MES du 1er 
octobre 1991 portant application de l'ordonnance 
n°003/91 du 30 septembre 1991 accordant l'autonomie 
de gestion administrative et financière aux universités ; 

Vu le décret n°340/PR/MENESETFPCJS du 28 
février 2013 portant application du Système Licence, 
Master, Doctorat dans les universités et les 
établissements d'enseignement supérieur en République 
Gabonaise ; 
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Vu le décret n°0405/PR/MENESETFPCJS du 
12 mars 2013 portant attributions et organisation du 
Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement 
Supérieur, de l’Enseignement Technique et de la 
Formation Professionnelle, chargé de la Culture, de la 
Jeunesse et des Sports ;  

Vu l'arrêté n°0012/MESRS du 27 septembre 
2017 portant annulation de l'arrêté n°0010/MESRSFC 
du 09 juin 2017 fixant les montants des frais 
d'inscription et d'écolage dans l'enseignement supérieur ; 

Vu la décision n°006/MESRS/INSG/DG du 27 
septembre 2017 fixant les montants des frais 
d'inscription et d'écolage à l'Institut National des 
Sciences de Gestion (INSG) ; 

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 ;  

Vu les nécessités de service ; 
 

A R R E T E : 
 
Article 1er : Sont approuvés les taux des frais 
d'inscription et d'écolage fixés par la décision 
n°006/MESRS/INSG/DG du 27 septembre 2017 fixant 
les montants des frais d'inscription et d'écolage à 
l'Institut National des Sciences de Gestion (INSG). 
 
Article 2 : Le Directeur Général, le Secrétaire Général, 
le Gestionnaire Comptable, le Contrôleur Budgétaire et 
l'Agent Comptable de l'INSG sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l'application du présent arrêté. 
 
Article 3 : Le présent arrêté, qui prend effet à compter 
de la date de sa signature, sera enregistré, publié selon la 
procédure d'urgence et communiqué partout où besoin 
sera. 
 

Fait à Libreville, le 27 septembre 2017 
 
Le Ministre d'Etat, Ministre de l'Enseignement Supérieur  

et de la Recherche Scientifique 
 

Guy Bertrand MAPANGOU 
____________ 

 
Arrêté n°0017/MESRS du 27 septembre 2017 portant 
approbation des taux des frais d'inscription et d'écolage 
à l'Université Omar BONGO (UOB) 

 
Le Ministre d'Etat, Ministre de l'Enseignement 
Supérieur et de la Recherche Scientifique ; 
 
Vu la Constitution ; 
Vu le règlement n°9/99/UEAC-019-CM-02 

relatif au traitement national à accorder aux étudiants 
ressortissants des pays membres de la communauté ; 

Vu la loi n°16/66 du 9 août 1966 portant 
organisation générale de l'Enseignement en République 
Gabonaise ; 

Vu la loi n°021/2000 du 10 janvier 2001 
déterminant les principes fondamentaux de 
l'Enseignement Supérieur en République Gabonaise, 
spécialement en son article 13 ; 

Vu l'ordonnance n°30/71/PR du 19 avril 1971 
portant création et organisation de l'Université Nationale 
du Gabon ; 

Vu l'ordonnance n°002/02/PR du 26 février 
2002 portant restructuration de l'Université Omar 
BONGO de Libreville ; 

Vu le décret n°11/85/PR/MENJSL du 07 
décembre 1972 fixant les statuts de l'Université 
Nationale et des établissements d'enseignement 
supérieur qui lui sont rattachés ; 

Vu le décret n°1314/PR/MFBPART/MES du 1er 
octobre 1991 portant application de l'ordonnance 
n°003/91 du 30 septembre 1991 accordant l'autonomie 
de gestion administrative et financière aux universités ; 

Vu le décret n°340/PR/MENESETFPCJS du 28 
février 2013 portant application du Système Licence, 
Master, Doctorat dans les universités et les 
établissements d'enseignement supérieur en République 
Gabonaise ; 

Vu le décret n°0405/PR/MENESETFPCJS du 
12 mars 2013 portant attributions et organisation du 
Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement 
Supérieur, de l’Enseignement Technique et de la 
Formation Professionnelle, chargé de la Culture, de la 
Jeunesse et des Sports ;  

Vu l'arrêté n°0012/MESRS du 27 septembre 
2017 portant annulation de l'arrêté n°0010/MESRSFC 
du 09 juin 2017 fixant les montants des frais 
d'inscription et d'écolage dans l'enseignement supérieur ; 

Vu la décision n°029/UOB/R du 27 septembre 
2017 fixant les montants des droits universitaires à 
l'Université Omar BONGO (UOB) ; 

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 ;  

 
Vu les nécessités de service ; 

 
A R R E T E : 

 
Article 1er : Sont approuvés les taux des frais 
d'inscription et d'écolage fixés par la décision 
n°029/UOB/R du 27 septembre 2017 fixant les montants 
des droits universitaires à l'Université Omar BONGO 
(UOB). 
 
Article 2 : Le Recteur, le Secrétaire Général, le 
Directeur Administratif et Financier, le Contrôleur 
Budgétaire et l'Agent Comptable de l'UOB sont chargés, 
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chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent 
arrêté. 
 
Article 3 : Le présent arrêté, qui prend effet à compter 
de la date de sa signature, sera enregistré, publié selon la 
procédure d'urgence et communiqué partout où besoin 
sera. 
 

Fait à Libreville, le 27 septembre 2017 
 
Le Ministre d'Etat, Ministre de l'Enseignement Supérieur  

et de la Recherche Scientifique 
 

Guy Bertrand MAPANGOU 
_________________ 

 
Arrêté n°0018/MESRS du 27 septembre 2017 portant 
approbation des taux des frais d'inscription et d'écolage 
à l'Université des Sciences de la Santé (USS) 
 

Le Ministre d'Etat, Ministre de l'Enseignement 
Supérieur et de la Recherche Scientifique ; 

 
Vu la Constitution ; 
Vu le règlement n°9/99/UEAC-019-CM-02 

relatif au traitement national à accorder aux étudiants 
ressortissants des pays membres de la communauté ; 

Vu la loi n°16/66 du 9 août 1966 portant 
organisation générale de l'Enseignement en République 
Gabonaise ; 

Vu la loi n°021/2000 du 10 janvier 2001 
déterminant les principes fondamentaux de 
l'Enseignement Supérieur en République Gabonaise, 
spécialement en son article 13 ; 

Vu la loi n°003/2002 du 14 août 2002 portant 
ratification de l'ordonnance n°004/PR du 26 février 2002 
portant création de l'Université des Sciences de la Santé ; 

Vu l'ordonnance n°003/91 du 30 septembre 1991 
accordant l'autonomie de gestion administrative et 
financière aux universités ; 

Vu le décret n°1314/PR/MFBPART/MES du 1er 
octobre 1991 portant application de l'ordonnance 
n°003/91 du 30 septembre 1991 accordant l'autonomie 
de gestion administrative et financière aux universités ; 

Vu le décret n°340/PR/MENESETFPCJS du 28 
février 2013 portant application du Système Licence, 
Master, Doctorat dans les universités et les 
établissements d'enseignement supérieur en République 
Gabonaise ; 

Vu le décret n°0405/PR/MENESETFPCJS du 
12 mars 2013 portant attributions et organisation du 
Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement 
Supérieur, de l’Enseignement Technique et de la 
Formation Professionnelle, chargé de la Culture, de la 
Jeunesse et des Sports ;  

Vu l'arrêté n°0012/MESRS du 27 septembre 
2017 portant annulation de l'arrêté n°0010/MESRSFC 
du 09 juin 2017 fixant les montants des frais 
d'inscription et d'écolage dans l'enseignement supérieur ; 

Vu la décision n°00001/MESRS/USS/R/SG du 
27 septembre 2017 fixant le montant des frais 
d'inscription et d'écolage à l'Université des Sciences de 
la Santé ; 

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 ;  

Vu les nécessités de service ; 
 

A R R E T E : 
 
Article 1er : Sont approuvés les taux des frais 
d'inscription et d'écolage fixés par la décision 
n°00001/MESRS/USS/R/SG du 27 septembre 2017 
fixant le montant des frais d'inscription et d'écolage à 
l'Université des Sciences de la Santé (USS). 
 
Article 2 : Le Recteur, le Secrétaire Général, le 
Directeur Administratif et Financier, le Contrôleur 
Budgétaire et l'Agent Comptable de l'USS sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent 
arrêté. 
 
Article 3 : Le présent arrêté, qui prend effet à compter 
de la date de sa signature, sera enregistré, publié selon la 
procédure d'urgence et communiqué partout où besoin 
sera. 
 

Fait à Libreville, le 27 septembre 2017 
 
Le Ministre d'Etat, Ministre de l'Enseignement Supérieur  

et de la Recherche Scientifique 
 

Guy Bertrand MAPANGOU 
______________ 

 
Arrêté n°0019/MESRS du 27 septembre 2017 portant 
approbation des taux des frais d'inscription et d'écolage 
à l'Université des Sciences et Techniques de Masuku 
(USTM) 
 

Le Ministre d'Etat, Ministre de l'Enseignement 
Supérieur et de la Recherche Scientifique ; 
 
Vu la Constitution ; 
Vu le règlement n°9/99/UEAC-019-CM-02 

relatif au traitement national à accorder aux étudiants 
ressortissants des pays membres de la communauté ; 

Vu la loi n°16/66 du 9 août 1966 portant 
organisation générale de l'Enseignement en République 
Gabonaise ; 

Vu la loi n°07/85 du 29 janvier 1986 portant 
création et organisation de l'Université des Sciences et 
Techniques de Masuku ; 

Vu la loi n°021/2000 du 10 janvier 2001 
déterminant les principes fondamentaux de 
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l'Enseignement Supérieur en République Gabonaise, 
spécialement en son article 13 ; 

Vu l'ordonnance n°003/91 du 30 septembre 1991 
accordant l'autonomie de gestion administrative et 
financière aux universités ; 

Vu le décret n°1314/PR/MFBPART/MES du 1er 
octobre 1991 portant application de l'ordonnance 
n°003/91 du 30 septembre 1991 accordant l'autonomie 
de gestion administrative et financière aux universités ; 

Vu le décret n°340/PR/MENESETFPCJS du 28 
février 2013 portant application du Système Licence, 
Master, Doctorat dans les universités et les 
établissements d'enseignement supérieur en République 
Gabonaise ; 

Vu le décret n°0405/PR/MENESETFPCJS du 
12 mars 2013 portant attributions et organisation du 
Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement 
Supérieur, de l’Enseignement Technique et de la 
Formation Professionnelle, chargé de la Culture, de la 
Jeunesse et des Sports ;  

Vu l'arrêté n°0012/MESRS du 27 septembre 
2017 portant annulation de l'arrêté n°0010/MESRSFC 
du 09 juin 2017 fixant les montants des frais 
d'inscription et d'écolage dans l'enseignement supérieur ; 

Vu la décision n°0632/09/2017/MESRS/USTM/R 
du 27 septembre 2017 fixant le montant des frais d'inscription 
et d'écolage à l'Université des Sciences et Techniques de 
Masuku ; 

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 ;  

Vu les nécessités de service ; 
 

A R R E T E : 
 
Article 1er : Sont approuvés les taux des frais 
d'inscription et d'écolage fixés par la décision 
n°0632/09/2017/MESRS/USTM/R du 27 septembre 
2017 fixant le montant des frais d'inscription et d'écolage 
à l'Université des Sciences et Techniques de Masuku 
(USTM). 
 
Article 2 : Le Recteur, le Secrétaire Général, le 
Directeur Administratif et Financier, le Contrôleur 
Budgétaire et l'Agent Comptable de l'USTM sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application 
du présent arrêté. 
 
Article 3 : Le présent arrêté, qui prend effet à compter 
de la date de sa signature, sera enregistré, publié selon la 
procédure d'urgence et communiqué partout où besoin 
sera. 
 

Fait à Libreville, le 27 septembre 2017 
 
 

Le Ministre d'Etat, Ministre de l'Enseignement Supérieur  
et de la Recherche Scientifique 

 
Guy Bertrand MAPANGOU 

________________ 
 
Arrêté n°0020/ MESRS du 27 septembre 2017 portant 
approbation des taux des frais d'inscription et d'écolage 
à l'Institut Universitaire des Sciences de l'Organisation 
(IUSO) 
 

Le Ministre d'Etat, Ministre de l'Enseignement 
Supérieur et de la Recherche Scientifique ; 

 
Vu la Constitution ; 
Vu le règlement n°9/99/UEAC-019-CM-02 

relatif au traitement national à accorder aux étudiants 
ressortissants des pays membres de la communauté ; 

Vu la loi n°16/66 du 9 août 1966 portant 
organisation générale de l'Enseignement en République 
Gabonaise ; 

Vu la loi n°021/2000 du 10 janvier 2001 
déterminant les principes fondamentaux de 
l'Enseignement Supérieur en République Gabonaise, 
spécialement en son article 13 ; 

Vu l'ordonnance n°47/84 du 17 septembre 1984 
portant création de l'Ecole Nationale Supérieure de 
Secrétariat, modifié par l'ordonnance n°12/85 du 26 
février 1985 ; 

Vu l'ordonnance n°003/91 du 30 septembre 1991 
accordant l'autonomie de gestion administrative et 
financière aux universités ; 

Vu le décret n°1314/PR/MFBPART/MES du 1er 
octobre 1991 portant application de l'ordonnance 
n°003/91 du 30 septembre 1991 accordant l'autonomie 
de gestion administrative et financière aux universités ; 

Vu le décret n°340/PR/MENESETFPCJS du 28 
février 2013 portant application du Système Licence, 
Master, Doctorat dans les universités et les 
établissements d'enseignement supérieur en République 
Gabonaise ; 

Vu le décret n°0405/PR/MENESETFPCJS du 
12 mars 2013 portant attributions et organisation du 
Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement 
Supérieur, de l’Enseignement Technique et de la 
Formation Professionnelle, chargé de la Culture, de la 
Jeunesse et des Sports ;  

Vu l'arrêté n°0012/MESRS du 27 septembre 
2017 portant annulation de l'arrêté n°0010/MESRSFC 
du 09 juin 2017 fixant les montants des frais 
d'inscription et d'écolage dans l'enseignement supérieur ; 

Vu la décision n°007/MESRS/IUSO/DG du 27 
septembre 2017 fixant le montant des frais d'inscription 
et d'écolage à l'Institut Universitaire des Sciences de 
l'Organisation Sophie NTOUTOUME EMANE ; 

Vu le décret n°0473/PR du 28 septembre 2016 
portant nomination du Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement ; 
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Vu le décret n°00252/PR du 21 août 2017 
portant remaniement du Gouvernement de la 
République ;  

Vu les nécessités de service ; 
 

A R R E T E : 
 
Article 1er : Sont approuvés les taux des frais 
d'inscription et d'écolage fixés par la décision 
n°007/MESRS/IUSO/DG du 27 septembre 2017 fixant 
le montant des frais d'inscription et d'écolage à l'Institut 
Universitaire des Sciences de l'Organisation Sophie 
NTOUTOUME EMANE. 
 
Article 2 : Le Directeur Général, le Secrétaire Général, 
le Gestionnaire Comptable, le Contrôleur Budgétaire et 
l'Agent Comptable de l'IUSO sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l'application du présent arrêté. 
 
Article 3 : Le présent arrêté, qui prend effet à compter 
de la date de sa signature, sera enregistré, publié selon la 
procédure d'urgence et communiqué partout où besoin 
sera. 

Fait à Libreville, le 27 septembre 2017 

Le Ministre d'Etat, Ministre de l'Enseignement Supérieur  
et de la Recherche Scientifique 

 
Guy Bertrand MAPANGOU 

___________ 
 

ACTES EN ABREGE 
_______ 

 
-Fiche circuit n°003-10699 GU1 du 18 /12/2013 de la 
société dénommée : FRIENS TIMBER COMPANY-
GSEZ 
Sigle : F.T.C-GSEZ. 
Forme juridique : SARL. 
Représenté par : M. PARDIP Kumar, de nationalité 
indienne, né le 24/12/1979 à Rurka Kalan, agissant en 
qualité de gérant. 
Activité principale : Exploitation forestière, gestion et 
fermage de tout permis d’exploitation forestière, 
transformation de bois, scierie, achat, vente, négoce et 
export du bois.  
Quartier et ville : Nkok (zone spéciale économique-
GSEZ parcelle n°C-6A)-Libreville ; B.P : 7676 ; Tel : 06 
28 63 16. 
_____________________________________________
_____________________________________________ 
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