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ACTES DE LA REPUBLIQUE GABONAISE
_____________________

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
____________

Décret n°00291/PR/MDN du 30 octobre 2017 portant 
admission dans le Corps des Officiers de Carrière de 
la Garde Républicaine

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

Vu la Constitution ;
Vu la loi n°004/98 du 20 février 1998 

portant organisation générale de la Défense 
Nationale et de la Sécurité Publique ;

Vu la loi n°18/2010 du 27 juillet 2010 
portant ratification de l'ordonnance n°007/PR/2010 
du 25 février 2010 portant Statut Particulier des 
Militaires, ensemble les textes modificatifs 
subséquents ;

Vu le décret n°000171/PR/MDNACSP du 
19 février 1987 définissant les délégations et 
circuits de signatures des actes de gestion des 
personnels militaires, ensemble les textes 
modificatifs subséquents ;

Vu le décret n°001038/PR/MDN du 7 
novembre 2000 relatif au fonctionnement et à 
l'organisation de la Garde Républicaine ;

Vu le décret n°0330/PR/MDN du 28 février 
2013 portant attributions et organisation du 
Ministère de la Défense Nationale ;

Vu le décret n°0416/PR/MBCP/MFBPRA 
du 20 août 2015 fixant le régime des rémunérations 
des personnels des Forces de Défense, des Forces 
de Sécurité, du Corps Autonome Paramilitaire de la 
Sécurité Pénitentiaire et portant reclassement ;

Vu la décision n°00002072/EMGFA/DGOP 
du 08 septembre 2017 portant attribution du 
diplôme de Chef de Section à des élèves-officiers 
des Forces de Défense ;

Vu le décret n°0473/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 ;

Vu les nécessités de service ;
Vu le dossier de l'intéressé ;

D E C R E T E :

Article 1er : L'élève Officier dont le nom suit, qui a 
satisfait aux examens de fin de formation est admis dans 

le Corps des Officiers de Carrière de la Garde 
Républicaine à compter du 1er octobre 2017.
Au grade de Sous-lieutenant : MBELA-ZOULABOBE 
Landry, Matricule solde : 504 100 M.

Le présent décret est arrêté à un (01) nom.

Article 2 : Le présent décret sera enregistré, publié au 
Journal Officiel de la République Gabonaise et 
communiqué partout où besoin sera.

Fait à Libreville, le 30 octobre 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 des Affaires Présidentielles et de la Défense 
Nationale
Etienne MASSARD KABINDA MAKAGA

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

___________________

MINISTERE DU BUDGET ET DES COMPTES 
PUBLICS

____________

Décret n°00292/PR/MBCP du 30 octobre 2017 portant 
modification de certaines dispositions du décret 
n°0280/PR/MBCP du 22 août 2014 portant création et 
organisation de la Direction Générale de la 
Comptabilité Publique et du Trésor

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

Vu la Constitution ;
Vu la loi organique n°020/2014 du 21 mai 2015 

relative aux lois de finances et à l'exécution du budget ;
Vu la loi n°1/2005 du 4 février 2005 portant 

Statut Général de la Fonction Publique, ensemble les
textes modificatifs subséquents ;

Vu la loi n°020/2005 du 03 janvier 2006 fixant 
les règles de création, d'organisation et de gestion des 
services de l'Etat, ensemble les textes modificatifs 
subséquents ;

Vu le décret n°0280/PR/MBCP du 22 août 2014 
portant création et organisation de la Direction Générale 
de la Comptabilité Publique et du Trésor ;

Vu le décret n°0094/PR/MBCP du 08 février 
2016 portant règlement général sur la comptabilité
publique ;
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Vu le décret n°0327/PR/MBCPFP du 28 février 
2013 portant attributions et organisation du Ministère du 
Budget, des Comptes Publics et de la Fonction Publique,
ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu le décret n°0473/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 ;

Après avis du Comité Consultatif de la Fonction 
Publique ; 

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

D E C R E T E :

Titre I : Des dispositions générales

Article 1er : Les dispositions des articles 8, 14, 35 et 157 
du décret n°0280/PR/MBCP du 22 août 2014 susvisé, 
sont modifiées et se lisent désormais ainsi qu'il suit :

« Article 8 nouveau : La Direction Générale de la 
Comptabilité Publique et du Trésor est placée sous 
l'autorité d'un Directeur Général nommé par décret pris 
en Conseil des Ministres sur proposition du ministre 
responsable, parmi les agents publics permanents des 
corps des inspecteurs du Trésor, des inspecteurs des 
finances, des administrateurs des services économiques 
et financiers, des administrateurs civils, ou les agents 
contractuels de l'Etat, tous justifiant d'une expérience 
professionnelle d'au moins dix ans en matière de gestion 
comptable, financière ou économique.

Le Directeur Général est assisté de deux
directeurs généraux adjoints, nommés dans les mêmes 
formes et conditions.

Il est également assisté de chargés d'études 
nommés conformément aux dispositions des textes en 
vigueur. »

« Article 14 nouveau : L'inspection des services 
comprend quatre pôles :

-le pôle Contrôle des postes comptables ;
-le Pôle Audit et Maîtrise des Risques ;
-le Pôle Management et Pilotage ;
-le pôle Informatique. »

« Article 35 nouveau : La Direction des Opérations 
Monétaires et Financières est placée sous l'autorité d'un 
directeur, nommé par décret pris en conseil des ministres 
sur proposition du ministre responsable, parmi les agents 
publics permanents des corps des inspecteurs du Trésor, 
des inspecteurs des finances, des administrateurs des

services économiques et financiers, des administrateurs 
civils, ou les agents contractuels de l'Etat, tous justifiant 
d'une expérience professionnelle d'au moins dix ans en 
matière de gestion comptable, financière ou 
économique. »

« Article 157 nouveau : Les services à autonomie 
technique ou de gestion comprennent : 

-les Trésoreries Spéciales ;
-la Trésorerie de la Dette Publique ;
-les Agences Comptables ;
-les Recettes des Collectivités Locales ;
-le Centre de Formation et de Documentation du Trésor.

Article 2 : Il est créé une section 5 et un article 187 bis 
ainsi libellés :

« Section 5 : Du Centre de Formation et de 
Documentation du Trésor »

« Article 187 bis : Le Centre de Formation et de 
Documentation du Trésor est placé sous l'autorité d'un 
Directeur nommé par décret pris en Conseil des 
Ministres sur proposition du ministre responsable, parmi 
les agents publics permanents des corps des inspecteurs 
du Trésor, des inspecteurs des finances, des 
administrateurs des services économiques et financiers, 
des administrateurs civils, ou les agents contractuels de 
l'Etat, tous justifiant d'une expérience professionnelle 
d'au moins dix ans en matière de gestion comptable, 
financière ou économique. »

Le Directeur du Centre de Formation et de 
Documentation du Trésor a rang de Directeur Général 
Adjoint.

L'organisation et le fonctionnement du Centre 
sont fixés par voie réglementaire. »

Article 3 : Des textes règlementaires déterminent, en 
tant que de besoin, les dispositions de toute nature 
nécessaires à l'application du présent décret.

Article 4 : Le présent décret, qui abroge toutes 
dispositions antérieures contraires, notamment celles du
décret n°0280/PR/MBCP du 22 août 2014 susvisé, sera 
enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

Fait à Libreville, le 30 octobre 2017

Par le Président de la République,
Chef de l’Etat

Ali BONGO ONDIMBA

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Emmanuel ISSOZE NGONDET
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Le Ministre de l’Economie, de la Prospective et de la 
Programmation du Développement Durable
Régis IMMONGAULT TATANGANI

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

___________________

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

____________

Arrêté n°0022/MESRE du 25 octobre 2017 fixant les 
conditions d’admission des étudiants de nationalité 
étrangère dans les établissements publics 
d'enseignement supérieur

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, 
notamment en son article 13 alinéa 2 ;

Vu la loi n°21/2011 du 14 février 2012 portant 
orientation générale de l'Education, de la Formation et 
de la Recherche ;

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 les arrêtés n°0014, 0016, 0017, 0018, 0019 et 
0020/MERS portant approbation des montants des frais 

d'inscription et d'écolage dans les établissements publics 
d'enseignement supérieur ;

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, pris en application des 
dispositions de l'article 13 alinéa 2 de la loi n°021/2000 
du 10 janvier 2001 susvisée, s'applique exclusivement 
aux conditions d'admission des étudiants de nationalité 
étrangère dans les établissements publics d'enseignement 
supérieur, relatives aux frais d'inscription et d'écolage.

Article 2 : Les autres conditions requises pour 
l'admission des étudiants de nationalité étrangère dans 
les établissements publics d'enseignement supérieur sont 
fixées conformément aux dispositions des textes en 
vigueur, notamment les textes régissant les conditions 
d'entrée et de séjour des étrangers en République 
Gabonaise.

Article 3 : Les taux des frais d'inscription et d'écolage 
requis pour l'admission des étudiants de nationalité 
étrangère dans les établissements publics d'enseignement 
supérieur sont fixés en fonction des cycles et types de 
formation, de l'espace d'origine et du statut de l'étudiant, 
conformément aux tableaux annexés au présent arrêté.

Article 4 : Par dérogation aux dispositions du présent 
arrêté et conformément au règlement n°9/99/UEAC-019-
CM-02 susvisé, les étudiants non gabonais ressortissants 
des Etats membres de la CEMAC bénéficient du même 
traitement que leurs collègues gabonais, en ce qui 
concerne les frais d'inscription et d'écolage.

Article 5 : Le présent arrêté qui prend effet à compter de 
sa date de signature, sera enregistré, publié selon la 
procédure d'urgence et communiqué partout où besoin 
sera.

Fait à Libreville, le 25 octobre 2017

Le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche Scientifique

Guy Bertrand MAPANGOU


