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______________

Arrêté n°0167/PM du 20 mars 2018 portant création et 
organisation du Comité ad hoc interministériel chargé 
de l’examen des textes élaborés dans le cadre du projet 
Doing Business

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT ;

Vu la Constitution ;
Vu le décret n°380/PR du 07 avril 1986 fixant 

les attributions du Premier Ministre ;
Vu le décret n°1939/PR/PM du 07 novembre 

1992 portant organisation et attributions des services du 
Premier Ministre, Chef 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 ;

Vu les nécessités de service ;

A R R E T E :

Article 1er : Il est créé et placé sous l'autorité du Premier 
Ministre, Chef du Gouvernement, un Comité ad hoc 
interministériel chargé de l'examen des textes élaborés 
dans le cadre du projet Doing Business, ci-après 
dénommé « le Comité ad hoc ».

Article 2 : Le Comité ad hoc a pour mission d'examiner 
les projets de textes législatifs et réglementaires 
nécessaires à la mise en œuvre du projet Doing Business 
et de suivre les procédures y relatives.

Article 3 : Le Comité ad hoc est présidé par le Secrétaire 
Général du Gouvernement.

Il comprend :

-deux représentants du Cabinet du Premier Ministre, 
chargé des Affaires Foncières ;
-deux représentants du Secrétariat Général du 
Gouvernement ;
-deux représentants du Ministère en charge de la 
Promotion des Investissements Privés ;
-deux représentants du Ministère en charge de l'Habitat ;
-deux représentants du Ministère en charge de la 
Justice ;
-deux représentants du Ministère en charge de 
l'Intérieur ;
-deux représentants du Ministère en charge des 
Infrastructures ;
-deux représentants de l'Agence Nationale de la 
Promotion des Investissements (ANPI) ;
-un représentant de la Mairie de Libreville ;

-un représentant de l'Agence Nationale de l'Urbanisme, 
des Travaux Topographiques et du Cadastre 
(ANUTTC) ;
-un représentant du Corps des Sapeurs-Pompiers ;
-un représentant de la Caisse Nationale de Sécurité 
Sociale (CNSS) ;
-un représentant de la Chambre de Commerce ;
-un représentant de l'Ordre Gabonais des Architectes.

Le secrétariat du Comité ad hoc est assuré par le 
Secrétariat Général du Gouvernement.

Article 4 : Le Comité ad hoc se réunit, en tant que de 
besoin, sur convocation de son président.

Article 5 : Le Comité ad hoc peut inviter à ses travaux 
toute personne dont l'expertise est jugée nécessaire à 
l'accomplissement de ses missions.

Article 6 : Les dépenses nécessaires au fonctionnement 
du Comité ad hoc sont prises en charge par le budget de 
l'Etat.

Article 7 : Des textes réglementaires déterminent en tant 
que de besoin les dispositions de toute nature nécessaires 
à l'application du présent arrêté.

Article 8 : Le présent arrêté qui prend effet à compter de 
la date de sa signature, sera enregistré, publié et 
communiqué partout où besoin sera.

Fait à Libreville, le 20 mars 2018

Par le Premier Ministre, 
Chef du Gouvernement

Emmanuel ISSOZE NGONDET
___________

Arrêté n°0169/PM du 21 mars 2018 portant création, 
organisation et fonctionnement de la Commission 
d’examen des demandes de permis de construire

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT ;

Vu la Constitution ;
Vu la loi organique n°01/2014 du 15 juin 2015 

relative à la décentralisation ;
Vu l'ordonnance n°000006/2012 du 13 février

2012 fixant les règles générales relatives à l'Urbanisme 
en République Gabonaise, ratifiée par la loi n°0007/2012
du 13 août 2012 ;

Vu le décret n°380/PR du 07 avril 1986 fixant 
les attributions du Premier Ministre ;

Vu le décret n°01500/PR/MHUEDD du 29 
décembre 2011 portant création et organisation de 
l'Agence Nationale de l'Urbanisme et des Travaux 
Topographiques, ensemble les textes modificatifs 
subséquents ;
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Vu le décret n°1496/PR/MHUEDD du 29 
décembre 2011 portant attribution et organisation du 
Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme, de l'Ecologie et 
du. Développement Rural ;

Vu le décret n°257/PR/MECIT du 19 juin 2012 
réglementant les cessions et location des terres 
domaniales, ensemble les textes modificatifs 
subséquents ;

Vu le décret n°0473/PR du 28 septembre 2016 
portant nomination du Premier  Ministre, Chef 
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 : Il est créé et placé sous l'autorité du Maire 
ou du Président du Conseil Départemental, une 
commission d'examen des demandes de permis de 
construire, ci-après désignée « la Commission ».

Article 2 : La Commission est notamment chargée 
d'examiner les dossiers de demande de permis de 
construire et de connaître toute question en rapport avec 
l'exécution des opérations connexes à celle objet du 
permis de construire.

Article 3 : La Commission est présidée, selon le cas, par 
le Maire ou par le Président du Conseil Départemental.

Elle comprend les membres suivants :

-le Directeur Général de l'Agence Nationale de 
l'Urbanisme, des Travaux Topographiques et du 
Cadastre ou son représentant ;
-le Directeur Général de l'Habitat et du Logement ou son 
représentant ;
-le Directeur Général de l'Urbanisme et des 
Aménagements Fonciers ou son représentant ;
-le Directeur Général de la Construction et de 
l'Equipement ou son représentant ;
-le Conservateur de la Propriété Foncière et des 
Hypothèques ou son représentant ;
-le Responsable en charge de l'Urbanisme et du Cadastre 
de la Collectivité locale du ressort ou son représentant ;
-le Président de l'Ordre Gabonais des Architectes ou son 
représentant ;
-le Commandant du Corps des Sapeurs-Pompiers ou son 
représentant ;
-le Directeur Général de la Société d'Energie et d'Eau du 
Gabon ou son représentant ;
-le Directeur Général du Conseil National de l'Eau et de 
l'Electricité ou son représentant.

La Commission peut inviter à ses travaux toute 
personne dont l'expertise est jugée nécessaire à 
l'accomplissement de ses missions.

Article 4 : Le secrétariat des travaux de la Commission 
est assuré par les services compétents de l'Agence 
Nationale de l'Urbanisme, des Travaux Topographiques 
et du Cadastre.

Article 5 : La Commission se réunit en tant que de 
besoin sur convocation de son Président.

Article 6 : La fonction de membre de la Commission est 
gratuite.

Article 7 : Les frais nécessaires au fonctionnement de la 
Commission sont pris en charge par le budget des 
administrations décentralisées concernées.

Article 8 : Des textes réglementaires déterminent, en 
tant que de besoin, 1es dispositions de toute nature 
nécessaires à l'application du présent arrêté.

Article 9 : Le présent arrêté sera enregistré, publié et 
communiqué partout où besoin sera.

Fait à Libreville, le 21 mars 2018

Par le Premier Ministre, 
Chef du Gouvernement

Emmanuel ISSOZE NGONDET

Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Habitat, de 
l’Urbanisme et du Cadre de Vie
Francis NKEA NDZIGUE

Le Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité, chargé de la 
Décentralisation et du Développement Local
Lambert Noël MATHA

___________________

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
__________

Arrêté n°000058/MEN/SG/DGESN du 07 mars 2018 
portant institution de l'Approche par les Compétences de 
Base et des Nouveaux Processus d'Evaluation des 
Acquis Scolaires de l'Enseignement Secondaire Général 
et Technique

LE MINISTRE DE L’EDUCATION 
NATIONALE ;

Vu la Constitution ;
Vu la loi n°16/66 du 9 août 1966 portant 

organisation générale de l'enseignement en République 
Gabonaise ;


