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ACTES DE LA REPUBLIQUE GABONAISE
________________________

PARLEMENT
___________

Loi n°036/2018 du 08 février 2019 portant réglementation 
des Zones d'Investissement Spéciales

Le Sénat a délibéré et adopté ;
Le Président de la République, Chef de l'Etat,
promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er : La présente loi, prise en application des 
dispositions de l'article 47 de la Constitution, porte 
réglementation des Zones d'Investissements Spéciales,
en abrégé ZIS.

Elle modifie et complète certaines dispositions 
de la loi n°10/2011 du 18 juillet 2011 portant 
réglementation des Zones Economiques à Régime 
Privilégié en République Gabonaise.

Chapitre Ier : Des définitions

Article 2 : Au sens de la présente loi, on entend par :

-Agrément : autorisation délivrée par l'Autorité 
Administrative à toute entreprise manifestant le désir de 
s'implanter dans une ZIS dans les conditions fixées par 
la réglementation en vigueur ;

-Autorité Administrative : regroupement géographique 
et fonctionnel de l'ensemble des administrations et 
services de l'Etat intervenant dans le processus de 
création, de supervision, contrôle et de gestion du 
fonctionnement des entreprises installées dans les ZIS ;

-Bien(s) : tous actifs corporels ou incorporels, meubles 
ou immeubles, situés dans une ZIS, incluant les terrains, 
les bâtiments, les usines, les équipements, les 
infrastructures et autres installations ou actifs et tous 
droits en découlant ;

-Certificat d'origine : tout document délivré par le 
Guichet Unique attestant que les marchandises sortant de 
la Z1S remplissent les critères requis pour bénéficier de 
l'origine gabonaise ou de l'origine CEMAC ;

-Certificat d'enregistrement et d'exonération :
document délivré par le Guichet Unique attestant qu'un 
sous-traitant ZIS ou une société affiliée ZIS ou une 
entreprise agréée ou de l'Organe d'Aménagement et de 
Gestion, tous opérant dans la ZIS, bénéficie des 
exonérations pour les prestations, les ventes ou les 
importations réalisées au profit de ce dernier ;

-Contrôle : propriété, directe ou indirecte, de plus de 
50% du capital de la société contrôlée, conférant à 

l'entreprise détenant le contrôle la majorité absolue des 
droits de vote ;

-Devise : toute unité monétaire étrangère acceptée par le 
Gabon, librement convertible et transférable sur les 
marchés financiers nationaux et internationaux ;

-Entreprise : Toute personne physique ou morale 
légalement constituée qui regroupe des moyens humains, 
matériels et financiers pour fournir des biens ou des 
services à des clients dont le siège social ou la direction 
effective se trouve dans la ZIS ;

-Exportation : opération qui consiste à vendre ou à 
expédier des produits, des biens et services hors de 
l'espace économique national ;

-Guichet Unique : regroupement de toutes les 
administrations auprès desquelles les entreprises vont 
effectuer les formalités et démarches en vue d'obtenir la 
délivrance des agréments ZIS sectoriels et des 
autorisations administratives de toutes sortes nécessaires 
à leur installation ou à leur maintien dans la ZIS ;

-Investissement (s) : tous biens mobiliers et 
immobiliers, corporels et incorporels incluant tous 
capitaux employés par toute personne physique ou 
morale pour assurer le financement des travaux de mise 
en place d'un premier établissement, ou de l'extension de 
ce dernier ou d'une ou plusieurs entreprises, ainsi que les 
besoins en fonds de roulement, indispensables à la 
création ou à l'extension d'une ou plusieurs entreprises et 
au fonctionnement dudit établissement et de leur 
extension dans la ZIS ;

-Investisseur : toute personne physique ou morale, 
privée ou publique, gabonaise ou non, agréée, réalisant 
des opérations d'investissement exclusivement dans une 
ZIS ;

-Organe d'Aménagement et de Gestion : entité de 
droit privé en charge de l'aménagement, l'extension et la 
gestion d'une ZIS ;

-Phase de construction : la période qui précède le 
démarrage effectif des activités de production ou de 
prestation de services ;

-Société Affiliée ZIS : une société ou toute autre 
entreprise installée et opérant à partir d'une ZIS :

-qui contrôle un ou plusieurs investisseurs bénéficiant 
d'un des agréments ZIS ;
-qui est contrôlée par un ou plusieurs investisseurs 
bénéficiant d'un des agréments ZIS ;
-qui est contrôlée par une entité, contrôlée elle-même 
par l'investisseur bénéficiant d'un des agréments ZIS.
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-Sous-traitant ZIS : une société ou toute autre 
entreprise opérant exclusivement à l'intérieur de la ZIS 
pour le compte exclusif d'un ou plusieurs investisseurs 
bénéficiant d'un des agréments ZIS, ou d'une ou 
plusieurs de leurs sociétés affiliées Z1S, ou un de leurs 
Sous-traitants ZIS.

Les entreprises n'étant pas éligibles au régime 
privilégié des ZIS sont toutefois bénéficiaires des 
installations et commodités de la ZIS ;

-Zone agricole à Forte Productivité : aire géographique 
viabilisée, aménagée, dotée d'infrastructures dans laquelle 
les entreprises sont autorisées à exercer des activités 
agricoles à fort rendement ;

-Zone Economique à Régime Privilégié : aire 
géographique viabilisée, aménagée, dotée d'infrastructures 
où les activités industrielles, commerciales et de services 
qui y sont implantées sont aux 3/4 au moins destinées à 
l'exportation et sont soumises à la réglementation 
douanière, fiscale, des changes et du commerce 
extérieur, dans les conditions et limites fixés par les
textes en vigueur ;

-Zone Industrielle : aire géographique viabilisée, 
aménagée, dotée d'infrastructures dans laquelle les 
entreprises sont autorisées à produire des biens et des 
services destinés, soit au marché local, soit à 
l'exportation ;

-Zone Commerciale : aire géographique viabilisée, 
aménagée, dotée d'infrastructures dans laquelle les 
entreprises sont autorisées à fournir des biens et services 
marchands aux entreprises et aux résidents des ZIS ;

-Zone d'excellence entrepreneuriale : aire géographique 
viabilisée, aménagée, dotée d'infrastructures dans laquelle les 
PME nationales développant un savoir-faire et un potentiel 
de croissance en faveur de l'économie nationale, sont 
habilitées à s’installer et à bénéficier des commodités 
existantes ;

-Zone d'investissement touristique : aire géographique 
viabilisée, aménagée, dotée d'infrastructures pour la 
valorisation d'un ensemble de sites à vocation touristique 
présentant des particularités naturelles, culturelles ou 
humaines propices à la pratique du tourisme, et se 
prêtant au développement d'une ou de plusieurs formes 
durables de tourisme ;

-Zone Spéciale de Promotion de l'Enseignement et de 
la Recherche ou ZSPER : aire géographique viabilisée, 
aménagée, dotée d'infrastructures destinées à accueillir 
des établissements d'enseignement supérieur et/ou des 
organismes de recherche publics ou privés spécialisées 
dans les sciences de technique de pointe ;

-Zone de Service ou ZS : aire géographique viabilisée, 
aménagée, dotée d'infrastructures destinées à la 
réalisation d'activités de services. Le contenu des 
services admis dans les ZIS est encadré par les textes 
réglementaires créant les ZIS.

Les entreprises n'étant pas éligibles au régime 
privilégié des ZIS sont toutefois bénéficiaires des 
installations et commodités de la ZIS mais ne sont pas 
éligibles au régime privilégié.

Chapitre II : Des dispositions générales

Article 3 : La zone d'investissement spéciale est un 
espace déterminé du territoire national, douanier ou non, 
spécialement aménagé, créée en vue de permettre la 
réalisation d'activités industrielles, commerciales, 
agricoles, technologiques, touristiques, de recherches et 
d'éducation ainsi que de services.

Elle recouvre une emprise géographique 
terrestre, lagunaire ou maritime à l'intérieur de
laquelle les investisseurs ayant obtenu l'un des 
agréments prévus par la présente loi bénéficient ou non 
d'un régime privilégié.

Article 4 : La ZIS peut être constituée d'une ou de 
plusieurs catégories de zones, notamment :

-d'une Zone Economique à Régime Privilégié, en abrégé 
ZERP ;
-d'une Zone Industrielle, en abrégé ZI ;
-d'une Zone Industrielle à Régime Privilégié, en abrégé 
ZIRP ;
-d'une Zone Commerciale, en abrégé ZC ;
-d'une Zone Spéciale de Promotion de l'Enseignement et 
de la Recherche technologique, en abrégé ZSPER ;
-d'une Zone Agricole à forte Productivité; en abrégé ZAP ;
-d'une Zone d'Excellence Entrepreneuriale, en abrégé 
ZEE ;
-d'une Zone d'Intérêt Touristique, en abrégé ZIT ;
-d'une Zone de Services, en abrégé ZS.

Une ZIS peut également comprendre une zone 
résidentielle aménagée conformément aux dispositions 
des textes en vigueur.

Les ZIS sont délimitées et créées par décret 
fixant la nature des entreprises et activités pouvant 
s'installer dans chacune de ces zones.

Article 5 : Les ZIS ont pour objectif, la promotion des 
investissements dans les secteurs prioritaires suivants :

-le bois et les secteurs de la transformation attachés à 
cette filière ; 
-l'agriculture et les activités de transformation assimilées ;
-l'industrie de la production et de transformation ;
-les activités de tourisme et d'hôtellerie à fort potentiel 
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d'investissement ;
-les activités du numérique et de l'innovation matérielle 
et immatérielle ;
-la recherche par la création de pôles scientifiques et 
technologiques ;
-tous les services à forte valeur ajoutée réalisables pour 
les besoins de l'économie nationale.

Article 6 : Sont interdites dans toute ZIS, conformément 
aux lois nationales et traités internationaux, les activités 
liées au trafic de drogues et stupéfiants, des armes, à 
l'importation et au transit des déchets industriels, 
notamment nucléaires et au blanchiment de capitaux
issus d'activités illégales ou prohibées.

Article 7 : A l'exclusion des investissements réalisés en 
zones commerciales et en zones d'excellence 
entrepreneuriale qui sont assujettis au droit commun et 
au régime spécifique des PME dans les conditions 
prévues par les lois en vigueur, sont automatiquement 
éligibles au régime privilégié des ZIS :

-la Zone Economique à Régime Privilégié, en abrégé 
ZERP ;
-la Zone Spéciale de Promotion de l'Enseignement et de 
la Recherche Technologique, en abrégé ZSPER ;
-la Zone de Services, en abrégé ZS ;
-la Zone Agricole à forte Productivité, en abrégé ZAP ;
-la Zone Industrielle à Régime Privilégié, en abrégé ZIRP ; 
-la Zone d'Intérêt Touristique, en abrégé ZIT.

Article 8 : Des textes d'application déterminent les modalités 
de création, d'organisation et de fonctionnement pour 
chacune de ces zones.

Chapitre III : De l'aménagement, de la promotion, de 
l'organisation et de la gestion des zones 

d'investissement spéciales

Section 1 : De l'Organe d'Aménagement et de Gestion

Article 9 : L'Etat a la possibilité d'attribuer ou concéder 
à un organisme de droit public ou privé dénommé 
Organe d'Aménagement et de Gestion, l'aménagement, 
l'organisation, la promotion et la gestion des ZIS sur la 
base de cahiers de charges définissant les droits et 
obligations du concessionnaire tel que défini aux articles 
10 à 12 ci-dessous.

L'Etat se réserve la possibilité de créer un ou 
plusieurs organismes d'aménagement sur l'ensemble du 
territoire national par voie de décret, en fonction des 
différentes zones d'investissement spéciales.

Article 10 : La désignation de l'organe d'aménagement 
et de gestion doit prendre en compte notamment :

-l'expérience avérée dans l'organisation, l'aménagement, 
la promotion et le développement des ZIS, ainsi que 

celle du ou des principaux actionnaires ou membres de 
l'organe d'aménagement et de gestion ;
-les projets et plans d'aménagement, de promotion et de 
développement qu'il propose et leur faisabilité ;
-la capacité financière à assurer la gestion et 
l'exploitation d'une ZIS, ou à mobiliser les financements 
nécessaires à la gestion et à l'exploitation de la Zone ;
-l'engagement de ses principaux actionnaires autres que 
l'Etat, à garantir le respect de toutes ses obligations ;
-l'engagement à préserver l'environnement et à 
promouvoir le développement durable.

Article 11 : L'Organe d'Aménagement et de Gestion a
son siège social dans la Zone d'Investissement Spéciale.

Article 12 : L'Organe d'Aménagement et de Gestion a la 
charge de l'aménagement, de l'organisation, de la 
promotion, de la gestion et de la maintenance des 
infrastructures et équipements communs des ZIS.

A cet effet, après avoir éventuellement acquis ou 
loué les terrains nécessaires aux ZIS, il assure, 
notamment, la réalisation et l'entretien :

-des voies de circulation, des réseaux d'adduction d'eau 
et d'alimentation d'énergie électrique, d'assainissement et 
de télécommunication ;
-des constructions nécessaires à l'exécution des services 
qu'il assure ou qu'il gère, y compris les clôtures, les murs 
d'enceinte et les voies d'accès des ZIS ;
-de l'éclairage des voies d'accès et de circulation et des 
espaces communs. 

Il assure également à l'intérieur des ZIS :

-la location ou la vente à toute personne physique ou 
morale de terrains, maisons, locaux commerciaux, 
professionnels ou autres, bâtiments, hangars et terre-
pleins ;
-la distribution d'eau et d'électricité ;
-la surveillance et la sécurité des parties communes et 
des accès aux ZIS ;
-le contrôle des constructions, des installations et 
activités ainsi que le déplacement des marchandises à 
l'intérieur des ZIS.

L'Organe d'Aménagement et de Gestion est en 
outre chargé :

-de la promotion commerciale et industrielle de la Zone 
d'Investissement Spéciale ;
-de l'accueil des investisseurs et de leur assistance dans 
la préparation de leurs demandes d'agréments.

Article 13 : L'Organe d'Aménagement et de Gestion est 
chargé, de la présentation des dossiers des investisseurs 
sollicitant l'obtention d'un des agréments d'admission au 
bénéfice des avantages des ZIS auprès de l'Autorité 
Administrative, dans les formes et conditions prévues 
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par la présente loi.

Article 14 : Les obligations et droits d'aménagement et 
de gestion de l'Etat et des investisseurs admis au 
bénéfice des avantages des ZIS sont définis par un cahier 
des charges liant l'Organe d'Aménagement et de Gestion 
de l'Etat.

Le cahier des charges prévu à l'alinéa ci-dessus 
doit être annexé soit au décret portant création de la ZIS 
soit au contrat de gestion conclu par la personne morale 
de droit public gestionnaire de la ZIS avec le partenaire 
technique.

Section 2 : Du régime applicable à l'Organe
d'Aménagement et de Gestion

Article 15 : Selon les cas prévus par les textes de 
création des zones d'investissement spéciales, l'Organe 
d'Aménagement et de Gestion peut bénéficier de tous les 
droits et avantages prévus par la présente loi au profit 
des investisseurs admis au régime des ZIS.

Les sociétés filiales de l'Organe d'Aménagement 
et de Gestion intervenant exclusivement dans la 
réalisation, l'aménagement, l'exploitation et l'entretien 
des ZIS et qui s'installent dans la zone bénéficient de 
tous les droits et avantages définis au profit des 
investisseurs.

Section 3 : Du partenaire technique

Article 16 : L'Organe d'Aménagement et de Gestion 
peut, après validation par l'Etat, en cas de nécessité, 
s'adjoindre en fonction du développement envisagé d'une 
ZIS, un partenaire technique.

Article 17 : Le partenaire technique est une société ou 
un groupe de sociétés disposant d'une expérience avérée 
dans l'organisation, l'aménagement, la promotion et le 
développement des ZIS.

Article 18 : Le partenaire technique est désigné par 
appel d'offres de l'Organe d'Aménagement et de Gestion 
conformément aux règles d'attribution des marchés 
publics ou celles applicables à la conclusion de contrats 
par les personnes morales de droit public autres que 
l'Etat.

La désignation du partenaire technique doit 
prendre en compte notamment :

-son expérience avérée dans l'organisation, l'aménagement, 
la promotion et le développement des ZIS ;
-les projets et plans d'aménagement, de promotion et de 
développement qu'il propose pour les ZIS, leur 
soutenabilité ainsi que leur faisabilité ;
-sa capacité financière à assurer la gestion et 
l'exploitation des ZIS considérées, ou à mobiliser les 

financements nécessaires à la gestion et à l'exploitation 
de la zone.

Section 4 : De l'Autorité Administrative et du Guichet 
Unique

Article 19 : Il est institué, dans toute ZIS, une Autorité 
Administrative constituée par le regroupement 
géographique et fonctionnel de l'ensemble des 
administrations et services de l'Etat intervenant dans le 
processus de création, de supervision, de contrôle et de 
gestion d'une telle zone.

Article 20 : L'Autorité Administrative est tenue de tout 
mettre en œuvre pour permettre la connexion ou le 
raccordement des ZIS à toutes les infrastructures et 
commodités publiques ou services publics nécessaires 
pour assurer la réalisation du programme de 
développement de ladite zone et pour en assurer le bon 
fonctionnement.

La liste des différentes structures, commodités et 
services publics est définie par le décret portant création 
des ZIS concernées.

Article 21 : L'Autorité Administrative octroie les 
agréments et veille au respect des cahiers des charges, 
conformément aux dispositions des textes en vigueur.

Elle est également en charge au suivi du cahier 
des charges adossé à la présente loi. Le suivi de ce 
cahier des charges doit faire l'objet d'un rapport annuel 
transmis aux Ministres en charge de l'Economie et de la 
Promotion des Investissements Privés.

Article 22 : L'Etat affecte au budget de fonctionnement 
de l'Autorité Administrative au moins 10% des droits, 
taxes et redevances diverses versées par les entreprises 
installées dans les ZIS.

Article 23 : L'Autorité Administrative met en place, 
sous son autorité, un Guichet Unique.

La composition et le fonctionnement du Guichet 
Unique sont fixés par voie réglementaire.

Article 24 : Le Guichet Unique est chargé, à titre 
principal de l'accomplissement de l'ensemble des 
formalités et démarches administratives relatives à 
l'implantation et à l'exploitation des investissements dans 
les ZIS.

Article 25 : A titre exceptionnel ou pour l'effectivité de 
la dématérialisation des signatures, l'administrateur de 
l'Autorité Administrative d'une Z1S est habilité à signer 
tous les actes nécessaires à l'octroi des agréments et 
actes liés aux avantages accordés aux entreprises ou aux 
personnes travaillant au sein de ces ZIS, sous réserve de 
la mise en place des commissions d'examens des 
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autorisations ou d'agréments au sein des ZIS et de la 
validation de la signature électronique.

Article 26 : Un décret pris en Conseil des Ministres 
détermine les modalités de mises en œuvre des présentes 
dispositions.

Section 5 : Du comité de suivi

Article 27 : Il est institué un comité de suivi chargé du 
contrôle des avantages consentis aux investisseurs
installés dans les ZIS ainsi que l'appréciation de l'impact 
de ces investissements sur la politique industrielle, 
économique et sociale du pays.

Il reçoit toute information de l'Organe 
d'Aménagement et de Gestion, le cas échéant, du 
partenaire technique sur le fonctionnement des ZIS.

Article 28 : Le comité de suivi est composé de douze 
membres répartis comme suit :

-quatre pour l'Etat ;
-deux pour l'Organe d'Aménagement et de Gestion ;
-deux pour le partenaire technique ;
-trois pour les collectivités locales accueillant la zone 
d'investissement ou frontalières de celle-ci ;
-un pour des organisations de la société civile 
représentant les habitants des localités frontalières ou 
riveraines de la zone d'investissement.

A l'exception des représentants de l'Organe 
d'Aménagement et de Gestion, aucun membre du comité 
de suivi ne peut être administrateur ou dirigeant de 
l'Organe d'Aménagement et de Gestion.

Un arrêté du Ministre chargé de la Promotion 
des Investissements Privés précise les modalités de 
fonctionnement du comité de suivi.

Article 29 : Le comité de suivi saisit l'Autorité 
Administrative en cas de non-respect des engagements 
d'investissement, de violation des droits des personnes 
morales ou physiques admises ou travaillant dans les 
ZIS, de non-respect du libre jeu de la concurrence, de 
pratiques déloyales ou de manquements par l'Organe 
d'Aménagement et de Gestion aux missions qui lui sont 
dévolues par la présente loi et par le cahier des charges 
conclu avec l'Etat.

Chapitre IV : De l'admission, du retrait et des 
obligations des entreprises en Zone d'Investissement 

Spéciale

Section 1 : De l'admission et des agréments

Sous-section 1 : Des types d'agrément délivrés à 
l'admission en ZIS

Article 30 : Selon les différentes zones, il est créé les 

agréments ci-après :

-Agrément ZERP, en abrégé AZ ;
-Agrément Industriel à Régime Privilégié, en abrégé AIRP ;
-Agrément Industriel, en abrégé AI ;
-Agrément Commercial, en abrégé AC ;
-Agrément de Services, en abrégé AS ;
-Agrément de Recherche et Education, en abrégé ARE ;
-Agrément Agricole à Forte Productivité en abrégé AFP ;
-Agrément d'excellence Entrepreneuriale, en abrégé AEE ;
-Agrément de Zone d'Investissement Touristique, en 
abrégé AZIT.

Article 31 : Les entreprises éligibles en Zone 
Industrielle à Régime Privilégié disposant d'un 
Agrément Industriel à Régime Privilégié, peuvent 
bénéficier des avantages prévus par la présente loi, à 
condition de :

-relever d'un secteur prioritaire et stratégique du pays et 
présenter un projet d'investissement à fort impact sur le 
développement social et économique du pays ;
-générer des capacités avérées de productivité et 
d'emplois.

Sous-section 2 : Des conditions d'admission en ZIS

Article 32 : Tout investisseur désireux de s'installer dans 
une ZIS doit satisfaire aux conditions suivantes :

-présenter un dossier d'investissement indiquant avec 
précision l'investissement projeté, le secteur 
d'investissement et le montant de l'investissement ;
-respecter les lois et règlements en vigueur en matière 
d'environnement et de sécurité industrielle ;
-présenter un projet d'investissement en conformité avec 
les exigences de modernité au niveau des pratiques 
industrielles et environnementales ;
-faire la preuve de ses capacités financières ;
-justifier l'origine des financements du projet envisagé ;
-démontrer d'un savoir-faire avéré dans l'activité 
envisagée ;
-disposer d'une main d'œuvre qualifiée avec un savoir-
faire avéré ;
-présenter l'impact de l'investissement en termes de 
développement industriel, de création d'emplois et de 
diversification de l'économie ;
-présenter les capacités de production pour le marché 
local et pour l'exportation selon l'agrément souhaité.

Les modalités d'appréciation de ces critères sont 
définies par voie réglementaire.

Article 33 : Les dossiers d'admission aux ZIS font 
l'objet d'un examen par une commission, qui dispose 
d'un délai de trente jours, pour apprécier le contenu 
technique, financier, social du dossier d'investissement, 
son éligibilité et la durée au régime privilégié en 
fonction du montant de l'investissement.
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La composition et les modalités de 
fonctionnement de cette commission, comprenant 
notamment les administrations relevant des Ministères 
en charge de l'Economie et de la Promotion des 
Investissements, présentes au sein du Guichet Unique de 
l'Autorité Administrative, sont encadrées par voie 
réglementaire.

Le silence de l'Autorité Administrative au-delà 
des délais prévus vaut acceptation du dossier.

Paragraphe 1 : Des conditions d'éligibilité au sein des 
Zones Economiques à Régime Privilégié.

Article 34 : Outre les conditions énoncées à l'article 32 
ci-dessus, l'Investisseur doit pour l'obtention de 
l'agrément ZERP, présenter un dossier décrivant le 
projet d'investissement ainsi que les capacités de 
production pour l'exportation d'au moins 75% des 
marchandises transformées par l'usine.

Paragraphe 2 : Des conditions d'éligibilité au sein des 
Zones Industrielles

Article 35 : Outre les conditions énoncées à l'article 32 
ci-dessus, l'Investisseur doit pour l'obtention de 
l'agrément AI, justifier d'un investissement dans un 
secteur prioritaire industriel retenu dans les axes de 
développement du pays, dans la transformation 
industrielle, dans les domaines de la santé, de l'industrie 
pharmaceutique, de la transformation agricole et 
l'agroalimentaire, l'industrie des nouvelles technologies.

Paragraphe 3 : Des conditions d'éligibilité au sein des 
Zones Industrielles à Régime Privilégié

Article 36 : Outre les conditions énoncées à l'article 32 
ci-dessus, l'Investisseur doit pour l'obtention de 
l'agrément AIRP :

-justifier d'un investissement dans un secteur prioritaire 
industriel retenu dans les axes de développement du 
pays, dans la transformation industrielle, dans les 
domaines de la santé, de l'industrie pharmaceutique, de 
la transformation agricole et l'agroalimentaire, l'industrie 
des nouvelles technologies ;
-justifier d'un projet non disponible sur le territoire 
national et de nature à ne pas contraindre les lois de la 
concurrence et notamment de non-distorsion du marché 
local.

Article 37 : Les entreprises ne disposant pas d'un projet 
industriel entrant dans les conditions d'éligibilité au 
régime privilégié, notamment dans un souci de 
préservation des règles de la concurrence et de non 
distorsion du marché local, peuvent s'installer dans la 
zone industrielle sans le bénéfice du régime privilégié.

Elles bénéficient dans ces conditions de 
l'agrément industriel tel que prévu par la présente loi 
ainsi que des commodités notamment administratives et 
foncières offertes par la ZIS.

Paragraphe 4 : Des conditions d'éligibilité au sein des 
Zones de Recherche

Article 38 : Outre les conditions énoncées à l'article 32 
ci-dessus, l'Investisseur doit pour l'obtention de 
l'agrément ARE :

-démontrer une expertise avérée dans les domaines de la 
recherche médicale, de l'enseignement, de l'éducation et 
la technologie de pointe ;
-justifier d'un personnel d'appui et scientifique doté 
d'une expertise avérée dans leur domaine de recherche.

Paragraphe 5 : Des conditions d'éligibilité au sein des 
Zones Agricoles à Forte Productivité

Article 39 : Outre les conditions énoncées à l'article 32 
ci-dessus, l'Investisseur doit pour l'obtention de 
l'agrément AFP présenter :

-le projet d'implantation et d'exploitation à forte productivité ;
-l'estimation des capacités d'exploitation ;
-le modèle de développement agricole et les perspectives 
en matière de création d'emplois ;
-le plan de formation.

Paragraphe 6 : Des conditions d'éligibilité au sein des 
Zones de Services

Article 40 : Outre les conditions énoncées à l'article 32 
ci-dessus, pour l'obtention de l'agrément AS, 
l'investisseur doit :
-présenter un projet d'implantation et d'exploitation ;
-présenter l'impact international des services délivrés sur 
la politique d'investissement du pays ;
-justifier d'un savoir-faire avéré ;
-justifier des sources de financements.

Paragraphe 7 : Des conditions d'éligibilité au sein des 
Zones d'Excellence Entrepreneuriales

Article 41 : Outre les conditions énoncées à l'article 32 
ci-dessus, la PME doit pour l'obtention de l'agrément 
ZEE :

-avoir la qualité de PME nationale et bénéficier de 
l'agrément PME dans les formes et conditions prévues 
par les textes en vigueur ;
-attester du bénéfice d'un programme d'excellence par le 
Ministère en charge des PME.
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Paragraphe 8 : Des conditions d'éligibilité au sein des
Zones d'Intérêt Touristique

Article 42 : Outre les conditions énoncées à l'article 32 
ci-dessus, l'Investisseur doit pour l'obtention de 
l'agrément ZIT, justifier d'un engagement et d'un plan de 
protection ainsi que de valorisation du potentiel 
touristique exploité.

Article 43 : Les modalités d'éligibilité aux agréments 
sus visées sont définies par voie réglementaire.

Sous-section 3 : Des exigences attachées aux 
investisseurs

Article 44 : En cas d'acceptation du dossier, 
l'Investisseur a l'obligation de remplir les formalités 
administratives d'installation auprès du Guichet Unique 
dans un délai de trente jours.

Article 45 : Les entreprises bénéficiaires des agréments 
ZIS sont astreintes au respect des lois et règlements au 
sein de la ZIS, aux règles d'installation, de protection de 
l'environnement, des règles de sécurité industrielle et de 
paiement des droits, redevances requises par l'Autorité 
Administrative.

Article 46 : Les agréments ainsi consentis sont donnés 
intuitu personae et ne sont pas cessibles.

Tout transfert ou changement de contrôle de la 
société bénéficiaire doit faire l'objet d'une notification 
préalable et d'une acceptation par l'Autorité 
Administrative qui doit vérifier les capacités techniques 
et financières du nouveau repreneur.

Article 47 : L'agrément fixe les délais dans lesquels 
doivent être réalisés les projets objets de la demande, 
ainsi que les conditions particulières de réalisation de 
l'investissement. A défaut de réalisation des 
investissements dans les délais prescrits, l'agrément est 
retiré par l'Autorité Administrative

Tout investisseur peut introduire auprès de 
l'autorité une demande motivée de prorogation du délai 
de réalisation initiale. L'Autorité Administrative, après 
avis de l'organe de gestion peut accorder tout ou partie 
de la demande de prorogation introduite par 
l'Investisseur.

Section 2 : Des obligations des entreprises

Article 48 : Toute entreprise bénéficiaire d'un agrément 
d'installation au sein d'une ZIS et admise au bénéfice des 
avantages du régime privilégié est astreintes à la 
signature avec l'Etat représenté par l'Autorité 
Administrative, d'un cahier des charges fixant les 
engagements auxquels l'entreprise doit faire face en 
contrepartie des dépenses fiscales consenties par l'Etat.

L'entreprise signataire de ce cahier des charges 
s'engage pour elle et l'ensemble de ses sous-traitants.

La signature de ce cahier des charges 
subordonne l'octroi effectif du bénéfice du régime 
privilégié.

Article 49 : Outre les obligations générales instituées 
par la présente loi tout investisseur est tenu de satisfaire 
à des obligations administratives prévues par décret et 
notamment :

-à la fin de chaque semestre, informer l'Organe 
d'Aménagement et de Gestion sur le niveau de 
réalisation de son programme d'investissement ;
-communiquer à l'Organe d'Aménagement et de Gestion 
à la fin de chaque année civile un rapport sur son 
programme d'investissement et son activité ;
-observer strictement leur programme d'investissement, 
y compris toute modification sauf modifications 
substantielles du programme, qui doit être préalablement 
autorisée par l'Organe d'Aménagement et de Gestion ;
-déposer sans délai, auprès de l'Autorité Administrative,
leurs comptes sociaux à chaque fin d'exercice et en 
communiquer immédiatement copie à l'Organe 
d'Aménagement et de Gestion ;
-respecter les dispositions applicables en matière de 
rapatriement de recettes d'exportation conformément à la 
législation en vigueur. 

Section 3 : Du retrait des agréments

Article 50 : L'agrément peut être retiré en cas de 
violation de dispositions de la présente loi, de ses décrets 
d'application, des dispositions du cahier des charges de 
la ZIS ou de toute autre disposition légale ou 
réglementaire en vigueur auxquelles la présente loi ne 
déroge pas expressément.

Le retrait d'agrément peut également donner 
lieu, sur demande de l'Organe d'Aménagement et de 
Gestion, au retrait de ressources naturelles affectées à 
l'opérateur pour les besoins du projet. Lesdites 
ressources font alors retour auprès de l'Autorité 
Administrative.

Article 51 : L'agrément peut notamment être retiré si 
l'Investisseur :

-a cessé d'exercer une activité économique ou 
industrielle dans la ZIS ;
-n'a pas respecté son programme d'investissements ;
-a utilisé des ressources rattachées à la ZIS dans un autre 
but que la transformation desdites ressources dans la ZIS ;
-a perdu en vertu des dispositions législatives et 
réglementaires applicables, une licence ou un autre 
permis requis pour exercer son activité dans la ZIS.
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Article 52 : L'Autorité Administrative, après avoir fait 
procéder à une enquête, communique les résultats à 
l'entreprise et à l'Organe d'Aménagement et de Gestion.

L'entreprise est mise en demeure de prendre les 
mesures nécessaires pour mettre fin à la situation créée 
par sa défaillance.

A défaut de réaction dans un délai de trente jours 
à compter de la date de réception de la mise en demeure, 
l'Organe d'Aménagement et de Gestion peut proposer à 
l'Autorité Administrative la décision du retrait de 
l'agrément.

Celle-ci est signifiée à l'Investisseur par voie 
d'acte extrajudiciaire.

Article 53 : Les décisions de retrait d'agréments sont 
susceptibles de recours auprès des juridictions 
compétentes dans un délai de soixante jours à compter 
de la date de notification.

Article 54 : Le retrait de l'agrément, une fois prononcé, 
entraîne :

-le paiement à l'Autorité Administrative de l'ensemble 
des droits, impôts et taxes qui auraient été dus en 
l'absence d'agrément au titre des exercices au cours 
desquels la défaillance sera intervenue. Le paiement 
interviendra dans un délai de trente jours à compter de la 
réception de la notification de la mise en recouvrement ;
-la perte du bénéfice de toutes les exonérations prévues 
par la présente loi ;
-l'obligation pour l'Investisseur de cesser immédiatement 
son activité au sein de la Z1S et à la quitter dans le délai 
maximum de six mois ;
-sur demande de l'Organe d'Aménagement et de Gestion,
le retrait des ressources accordé par l'Etat à l'Investisseur 
en vue de leur transformation au sein de la ZIS.

Chapitre V : Du régime applicable aux Zones 
d'Investissement Spéciales

Section 1 : Des principes généraux

Article 55 : Sont admis automatiquement au régime 
privilégié prévu par la présente loi, les investisseurs 
détenteurs de l'agrément ZERP.

Article 56 : Le bénéfice du régime privilégié des ZIS est 
acquis aux autres investisseurs désireux de s'installer 
dans les différentes zones, sous réserve d'une 
appréciation des dossiers par la commission qui dispose 
d'un délai de trente jours pour apprécier le contenu du 
dossier conformément aux dispositions de la présente 
loi.

Dans ce cas spécifique, le bénéfice de ce régime 
est octroyé pour une durée variable de 10 à 25 ans, en 

fonction du secteur d'investissement, du montant de
l'investissement et de l'impact sur l'emploi.

Article 57 : Sont concernés par la procédure décrite à 
l'article 54 ci-dessus, après avis de la commission prévue 
par la présente loi, les investisseurs détenteurs des
agréments suivants :

-l'Agrément Industriel à Régime Privilégié en abrégé 
AIRP ;
-l'Agrément de Services en abrégé AS ;
-l'Agrément Agricole à Forte Productivité en abrégé AFP ;
-l'Agrément en Zone d'Investissement Touristique, en 
abrégé AZIT ;
-de l'Agrément de Recherche et Education en abrégé 
ARE.

Article 58 : A défaut d'être éligibles au régime 
privilégié, les investisseurs ne répondant pas aux critères 
d'éligibilité définis par la présente loi ou présentant un 
risque de distorsion aux principes de la concurrence au
niveau national, peuvent s'installer dans la zone 
industrielle, sans bénéficier du régime privilégié fiscal et 
douanier, à l'exception des commodités, facilités et 
autres régimes prévus par la présente loi.

Les entreprises éligibles en Zone d'Excellence
Entrepreneuriale bénéficient d'une part, des commodités 
et facilités octroyées par la zone, d'autre part, du cadre 
incitatif de droit commun prévu par les lois et 
règlements en faveur des PME en République 
Gabonaise.

Section 2 : Des garanties attribuées aux investisseurs

Article 59 : Sous réserve du respect des obligations 
prévues par la présente loi, les lois et règlements en 
vigueur en République Gabonaise, les entreprises 
admises au régime des ZIS, jouissent d'une pleine et 
entière liberté économique et concurrentielle.

Article 60 : La liberté pour l'entreprise de transférer les 
revenus et produits de toute nature, résultant de son 
exploitation, de toute cession d'éléments d'actifs ou de sa 
liquidation, est garantie conformément aux dispositions 
de la présente loi.

Article 61 : La même garantie s'étend aux investisseurs, 
entrepreneurs ou associés, personnes physiques ou 
morales, non nationaux, en ce qui concerne leurs parts 
de bénéfices, le produit de la vente de leurs droits 
d'associés, la reprise d'apport en nature, leurs parts de 
partage du boni après liquidation.

Tout mouvement de marchandises entrant ou 
sortant de la Zone d'Investissement Spéciale éligible à la 
ZERP et toute cession de marchandises intervenant 
entre entreprises installées dans la zone, ainsi que toute 
destruction ou perte de marchandises par une entreprise 
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admise au régime de la Zone d'Investissement Spéciale 
doivent faire l'objet d'une déclaration sur un formulaire 
unique.

Section 3 : Du régime des changes

Article 62 : Les personnes physiques et morales admises 
au sein des Zones d'Investissement Spéciales peuvent 
librement, sous réserve du respect de la réglementation 
des changes en vigueur en République Gabonaise :

-rapatrier les profits générés par leurs activités dans la 
Zone d'Investissements Spéciale ;
-effectuer des opérations de change ;
-investir, emprunter, prêter et distribuer des bénéfices.

Article 63 : Les entreprises admises au régime des ZIS 
doivent rapatrier au Gabon les produits des recettes 
d'exportations liées à leurs activités dans les formes, 
conditions et délais prévus par les dispositions 
communautaires de la réglementation de changes et les 
dispositions nationales en vigueur.

Section 4 : Du régime commercial

Article 64 : Les importations nécessaires à la réalisation 
de leurs activités et les exportations réalisées par les 
investisseurs bénéficiant des agréments ZIS ne sont 
assujetties à aucune licence, ni autorisation ou limitation 
de quotas, sous réserve des dispositions légales et 
réglementaires applicables.

Toutefois, tous les investisseurs admis au régime 
de la ZIS sont subordonnés aux formalités de déclaration 
douanière, aux fins d'établissement de statistiques, 
d'inspection et de contrôle par les services douaniers de 
l'Autorité Administrative.

Article 65 : Sous réserve des dispositions des sections 5 
et 6 ci-dessous et de la réglementation de la concurrence, 
les ventes réalisées par les investisseurs admis au régime 
privilégié des ZIS vers le territoire douanier national 
sont considérées comme des importations au sens de la 
législation en vigueur au Gabon.

A ce titre, elles sont soumises au paiement de 
tous les droits et taxes de douane et de la taxe sur la 
valeur ajoutée, de droit commun, par l'importateur situé 
sur le territoire douanier national.

Article 66 : Les investisseurs admis au régime privilégié 
des ZIS peuvent effectuer librement par l'intermédiaire 
de banques commerciales ou d'institutions financières 
locales ou leurs intermédiaires agréés, tous transferts de 
fonds recouvrant :

-les distributions de bénéfices, de revenus ou de 
dividendes ;
-les paiements de redevance, de frais de gestion ou 

d'assistance technique ;
-les remboursements d'intérêts bancaires ;
-les paiements dus en application de contrats de transfert 
de technologies, d'assistance technique ou pour l'achat 
de biens et de services à l'étranger.

Section 5 : Du régime fiscal

Sous-section 1 : Des dispositions générales

Article 67 : Les investisseurs admis au régime privilégié 
des ZIS bénéficient :

-de l'exonération de la retenue à la source de 20% sur les 
paiements au profit de prestataires non-résidents et 
établissements stables installés au Gabon et appartenant 
à une société de capitaux dont le siège est à l'étranger, de 
Sociétés Affiliées ZIS et Sous-traitant ZIS, sur l'Organe 
d'Aménagement et de Gestion, ses sous-traitants et ses 
sociétés affiliées ;
-de l'exonération totale de l'impôt sur les sociétés ou sur 
les bénéfices industriels et commerciaux pendant les dix 
premières années à compter de la première vente de 
l'entreprise, y compris l'impôt minimum. A partir de la 
onzième année suivant la première vente, les entreprises 
admises au régime de la Zone d'Investissement Spéciale 
seront assujetties à l'impôt sur les sociétés ou sur
bénéfices industriels et commerciaux au taux de 10% 
pour les cinq années suivant la période initiale de dix ans 
d'exonération ;
-de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée pour 
une durée de vingt-cinq ans à compter de la date 
d'obtention de l'agrément d'admission, uniquement pour 
les ventes faites à l'intérieur de la Zone d'Investissement 
Spéciale et à l'exportation. En cas de crédit de TVA, 
celle-ci fera l'objet d'un remboursement au plus tard dans 
un délai de trente jours à compter de sa demande ;
-de l'exonération de toutes retenues à la source, pour une 
durée de vingt-cinq ans à compter de la première vente 
de l'entreprise ;
-de l'exonération des contributions foncières des 
propriétés bâties et non bâties, pour une durée de vingt-
cinq ans à compter de leur immatriculation au Registre 
de la Conservation Foncière et des Hypothèques.

Article 68 : Sont exonérées de tout droit de mutation et 
d'enregistrement ainsi que de tout impôt sur les plus-
values pour une durée de vingt-cinq ans, à compter de la 
délivrance de l'agrément ZIS à régime privilégié, les 
acquisitions, cessions de biens, transferts ou apports au 
profit ou entre entreprises admises au régime de 
l'agrément ZIS à régime privilégié y compris l'Organe 
d'Aménagement et de Gestion y associé ainsi que les 
sous-traitants ZIS.

Sous-section 2 : Des dispositions spécifiques applicables 
aux ZIS-ZERP

Article 69 : Les investisseurs admis au régime de la 
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ZERP et assujettis à la condition d'exportation de 75% 
de leur production, peuvent écouler leurs marchandises 
sur le territoire national dans la limite de 25%, sans 
perdre le bénéfice des exonérations et des avantages 
prévus par la présente loi.

Si les investisseurs bénéficiant du régime ZERP 
venaient à vendre plus de 25% de leur production vers le 
territoire douanier national, ils seront alors soumis aux 
droits de douane applicables au Gabon sur la base d'une 
assiette comprise entre 90% et 100% dont les 
modulations sont fixées par décret de manière dégressive
en fonction du nombre d'années de dépassement.

Article 70 : A titre exceptionnel, afin de satisfaire les 
nécessités d'approvisionnement du marché national en 
produits non disponibles sur le marché national, les 
investisseurs admis au bénéfice de l'agrément ZERP, 
après constatation par le Ministre en charge du 
Commerce, pourront être autorisés à dépasser les quotas 
fixés.

Par respect des principes de la concurrence, la 
liste des produits, la durée de l'exception et le volume 
accepté sont fixés par un arrêté conjoint du Ministre en 
charge de l'Economie et du Ministre en charge du 
Commerce.

Sous-section 3 : Dispositions communes liées aux 
entreprises ne disposant pas du régime privilégié

Article 71 : Les entreprises admises au sein des ZIS sans 
bénéfice du régime privilégié sont soumises aux règles 
de droit commun concernant les aspects fiscaux et 
douaniers définis aux sections ci-après.

Elles bénéficient des avantages prévus par les 
textes en vigueur applicables dans leurs secteurs 
d'activités.

Section 6 : Du régime douanier

Sous-section 1 : Des importations et des exportations

Paragraphe 1 : Des importations temporaires

Article 72 : Pendant la phase de construction, 
d'aménagement, d'installation ou d'extension d'une ZIS 
ou pour les besoins des investisseurs admis au bénéfice 
des agréments au régime privilégiés ZIS, de leurs 
Sociétés Affiliées ZIS, de leurs sous-traitants ZIS ou de 
l'Organe d'Aménagement et de Gestion, les machines, 
outillages, matériels, engins et équipements, y compris 
les véhicules utilitaires, de transport de personnel ainsi 
qu'un véhicule particulier tous les trois ans, importés 
provisoirement, du territoire douanier national ou non, et 
destinées à être réexportées en fin de chantier ou 
d'opérations, sont admis, quelle qu'en soit la durée et tant 
que les biens demeurent au sein de la ZIS, au régime de 

l'Admission Temporaire Normale, en abrégé ATN.

Pour les entreprises citées ainsi que l'Organe 
d'Aménagement et Gestion cités à l'alinéa précédent, 
l'Admission Temporaire Normale est accordée pour une 
durée d'un an renouvelable en fonction de la durée de la 
phase de construction, d'aménagement ou d'extension 
d'une ZIS.

Le régime d'ATN est accordé avec dispense de 
caution.

L'Autorité Administrative veille au respect des 
délais avant la date d'expiration ou de renouvellement de 
l'ATN, auprès de l'investisseur ou de l'Organe
d'Aménagement et de Gestion.

Paragraphe 2 : Des importations définitives

Article 73 : Les biens d'équipement, matériaux, biens 
intermédiaires, matières premières, les machines, 
outillages, matériels, engins et équipements, y compris 
les véhicules utilitaires, de transport du personnel ainsi 
qu'un véhicule particulier tous les trois ans, matériel et 
fournitures de bureaux, biens de consommation, produits 
consommables, pièces de rechanges importées du 
territoire douanier national ou non par des investisseurs 
admis au bénéfice des agréments des ZIS à régime 
privilégié, leurs sous-traitants et par l'Organe 
d'Aménagement et de Gestion et destinés directement et 
exclusivement à leurs besoins sont exonérés des droits, 
taxes et redevances fiscales et de douanes ainsi que de 
tous les autres impôts, droits et taxes indirects, dont la 
Taxe sur la Valeur Ajoutée à la sortie du territoire 
national ou à l'entrée de la ZIS à régime privilégié pour 
une durée de vingt-cinq ans à compter de la date de 
délivrance de l'agrément.

L'exonération s'étend également aux impôts, 
taxes, redevances, frais de tout autre prélèvement perçus 
au bénéfice du Conseil Gabonais des Chargeurs, de la 
Direction Générale de la Concurrence et de la 
Consommation et de toute autre entité administrative, à 
l'exclusion de l'Office des Ports et Rades du Gabon en 
abrégé OPRAG et des services portuaires.

Toutefois, les véhicules autres que les véhicules 
utilitaires, de transport de personnel ainsi qu'un véhicule 
particulier tous les trois ans utilisés à des fins 
d'exploitation des entreprises admises au bénéfice de 
l'agrément ZIS à régime privilégié ne bénéficient pas de 
l'exonération prévue aux alinéas ci-dessus.

Paragraphe 3 : Des dispositions particulières aux ZIS-
ZERP

Article 74 : Les exportations des produits fabriqués dans 
la Zone d'Investissement Spéciale en provenance d'une 
ZERP hors du territoire douanier national sont soumises 
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à une taxation de 10% au plus de la valeur FOB.

Le taux et les modalités de cette taxe sont fixés 
par décret. 

Sous-section 2 : De la procédure de dédouanement

Article 75 : Les marchandises destinées aux entreprises 
admises au bénéfice du régime privilégié y sont 
transférées selon une procédure simplifiée dont les
modalités sont fixées par décret.

Afin de faciliter les importations et exportations 
à destination, en transit ou en provenance d'une Zone 
bénéficiaire du régime privilégié ou d'une entreprise 
bénéficiaire d'un régime privilégié, l'Organe 
d'Aménagement et de Gestion sera autorisé en accord 
avec l'Autorité Administrative de la ZIS en question à 
créer tout port-sec franc, des magasins ou aires 
d'exportation ainsi que tout type d'entrepôt sous douanes 
dans lesquels les opérations effectuées pour le bénéfice 
des investisseurs admis au bénéfice du régime privilégié 
se feront en suspension de droits et taxes.

Section 7 : Du régime social

Article 76 : Le recrutement des salariés dans les ZIS se 
fait par contrat de travail librement négocié, 
conformément à la législation du travail en vigueur en
République Gabonaise.

Article 77 : A l'embauche, à compétences égales, 
priorité est accordée par les investisseurs.

Article 78 : Les entreprises admises au bénéfice de 
l'Agrément ZIS à régime privilégié bénéficient de 
l'assouplissement de la procédure de délivrance des visas 
d'entrée, des cartes de séjour, des cartes de résidents 
économiques valant permis de travail pour les salariés 
expatriés.

Article 79 : Le salarié expatrié travaillant dans une ZIS 
est assujetti à l'obligation d'obtenir préalablement une
carte de résident économique délivrée par l'Autorité 
Administrative.

La carte de résident économique est délivrée 
pour une durée de deux ans renouvelable.

Le salarié expatrié est soumis au paiement des 
droits relatifs à l'obtention de la carte de résident. 
Toutefois, il est dispensé du paiement de la caution de 
rapatriement et de tous les droits y afférents. En cas de 
besoin, notamment en cas de défaillance de l'entreprise 
les employant, l'Organe d'Aménagement et de Gestion 
assumera le paiement des frais afférents au rapatriement 
pour les employés expatriés de l'ensemble des 
entreprises admises au régime des ZIS.

En cas de manquement à l'ordre public et à la 
sécurité publique, la carte visée au présent article peut 
être retirée par l'Autorité Administrative.

Article 80 : Le retrait de la carte de résident économique 
entraîne la résiliation du contrat de travail et 
l'interdiction pour le salarié d'occuper un emploi sur le 
territoire national.

Chapitre VI : Des dispositions en matière de 
développement durable et d'appui aux projets 

sociaux communautaires

Article 81 : Les Zones d'Investissement Spéciales ont 
vocation à encourager le transfert de compétences aux 
petites et moyennes entreprises locales à travers les 
mécanismes de sous-traitance et autres mécanismes 
collaboratifs pour assurer un développement du tissu 
économique local.

A ce titre, des facilités foncières, des appuis à la 
formation ainsi que des mises à niveau sont facilitées et 
coordonnées par l'Autorité Administrative de la zone.

Article 82 : Dans la cadre de l'appui aux initiatives 
locales et la préservation du patrimoine naturel, les 
entreprises installées au sein des ZIS, sont tenues en 
collaboration avec les administrations sectorielles 
intéressées, au respect et à la réalisation des objectifs 
suivants :

-la sauvegarde de l'environnement par la conciliation des 
exigences du développement durable ;
-le développement de projets communautaires et 
d'initiatives solidaires ;
-la promotion et l'encouragement aux potentialités 
d'emploi existantes ou à créer en faveur des populations 
locales ;
-la construction d'infrastructures communautaires et la 
mise en œuvre de projets y afférents ;
-la réalisation de tout investissement à vocation sociale 
au profit des populations locales.

Un compte rendu des engagements réalisés et 
des impacts constatés est transmis périodiquement à 
l'Autorité Administrative.

Des textes réglementaires déterminent les 
modalités d'application des dispositions du présent 
article.

Chapitre VII : Des dispositions transitoires, diverses 
et finales

Article 83 : Les actes, décisions, conventions et accords 
pris en application des dispositions de la loi n°10/2011 
du 18 juillet 2011 portant réglementation des Zones 
Economiques à Régime Privilégié ainsi que toutes 
conventions conclues par l'Etat antérieurement à l'entrée 
en vigueur de la présente loi demeurent valables.



12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE  14 MARS 2019 - N°10 Bis

Article 84 : Les entreprises qui renoncent aux avantages 
fiscaux et douaniers de faveur accordés par l'agrément 
général ZERP au profit de l'agrément de droit commun 
doivent transmettre à l'Autorité Administrative au 
courant de l'année, une demande de renoncement au 
régime de faveur.

Cette demande a pour conséquence, dès le début 
de l'année fiscale qui suit la notification par l'Autorité 
Administrative, l'assujettissement au régime de droit 
commun, ainsi que le remboursement des droits de 
douane et de la Taxe sur la Valeur Ajoutée acquis qui au 
prorata temporis.

Cette procédure s'applique également aux 
entreprises qui abandonnent le bénéfice d'un régime 
privilégié pour celui de droit commun.

Article 85 : En cas de suspension éventuelle du régime 
institué par la présente loi, les entreprises bénéficiaires 
disposent d'un préavis de deux ans à compter de la 
signification de la décision de suspension du bénéfice du
régime privilégié.

Article 86 : Des textes réglementaires déterminent, en 
tant que de besoin, les dispositions de toute nature 
nécessaires à l'application de la présente loi.

Article 87 : La présente loi, qui abroge toutes 
dispositions antérieures contraires, notamment celles de 
la loi n°10/2011 du 18 juillet 2011 sera enregistrée, 
publiée au Journal Officiel et exécutée comme loi de 
l'Etat.

Fait à Libreville, le 08 février 2019

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 la Promotion des Investissements et des 
Partenariats Publics-Privés
Madeleine BERRE

Le Ministre de l'Economie, de la Prospective et de la 
Programmation du Développement
Jean-Marie OGANDAGA

_____________

Loi n°046/2018 du 08 février 2019 autorisant l'Etat 
Gabonais à contracter un emprunt de trente neuf 
millions cinq cent quatre vingt huit mille six cent quatre 
vingt dix huit dollars (39.588.698) USD auprès de la
China Construction Bank (CCB)

Le Sénat a délibéré et adopté ;
Le Président de la République, Chef de l'Etat, 
promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er : La présente loi, prise en application des 
dispositions de l'article 47 de la Constitution, autorise 
l'Etat Gabonais à contracter un emprunt.

Article 2 : L'Etat Gabonais est autorisé à contracter un 
emprunt d'un montant de trente-neuf millions cinq cents 
quatre-huit mille six cent quatre-vingt-dix huit Dollars 
(39.588.698) USD équivalent à dix neuf milliards sept 
cent quatre vingt quatorze millions trois cent quarante 
neuf mille dix huit (19.794.349.018) FCFA auprès de la 
China Construction Bank Corporation.

Article 3 : Le produit de l'emprunt spécifié et autorisé à 
l'article 2 ci-dessus, est destiné au financement du projet 
de conception et de Construction du Palais des Sports de 
Libreville.

Article 4 : Le Ministre de l'Economie, de la Prospective 
et de la Programmation du Développement est habilité à 
conclure et à signer au nom et pour le compte de l'Etat 
Gabonais la convention de prêt ainsi que les autres 
documents y relatifs.

Article 5 : La présente loi sera enregistrée, publiée au 
Journal Officiel et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Libreville, le 08 février 2019

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

Ali BONGO ONDIMBA
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Emmanuel ISSOZE NGONDET

_____________

Loi n°048/2018 du 08 février 2019 portant ratification 
de l'ordonnance n°00029/PR/2018 du 30 août 2018 
portant suppression de l'Office Nationale de 
Développement Rural

Le Sénat a délibéré et adopté ;
Le Président de la République, Chef de l'Etat, 
promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er : La présente loi prise en application des 
dispositions de l'article 54 de la Constitution et celles de 
la loi n°031/2018 du 30 juillet 2018 autorisant le 
Président de la République à légiférer par ordonnances 
pendant l'intersession parlementaire, autorise la
ratification de l'ordonnance n°00029/PR/2018 du 30 août 
2018 portant suppression de l'Office Nationale de 
Développement Rural.

Article 2 : Est autorisée, la ratification de l'ordonnance 
n°00029/PR/2018 du 30 août 2018 portant suppression 
de l'Office Nationale de Développement Rural.

Article 3 : La présente loi sera enregistrée, publiée au 
Journal Officiel et exécutée comme loi de l'Etat.
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Fait à Libreville, le 08 février 2019 

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

Ali BONGO ONDIMBA

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Emmanuel ISSOZE NGONDET

______________________

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
________

Ordonnance n°00001/PR/2019 du 15 janvier 2019 
autorisant l'Etat Gabonais à contracter un emprunt

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

Vu la Constitution ;
Vu la loi n°049/2018 du 12 janvier 2019

autorisant le Président de la République à légiférer par 
ordonnances pendant l'intersession parlementaire ;

Vu le décret n°0332/PR/MEEDD du 28 février 
2013 portant attributions et organisation du Ministère de 
l'Economie, de l'Emploi et du Développement Durable ;

Vu le décret n°0001/PR du 12 janvier 2019 
portant nomination du Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement ;

Vu le décret n°0003/PR/PM du 14 janvier 2019 
fixant la composition du Gouvernement de la 
République, ensemble les textes modificatifs 
subséquents ;

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

O R D O N N E :

Article 1er : L'Etat Gabonais est autorisé à contracter un 
emprunt d'un montant équivalant à cent millions (100 
000 000) Euros auprès de la Banque Africaine de 
Développement, en abrégé « BAD ».

Article 2 : Le produit de l'emprunt spécifié et autorisé à 
l'article 1er ci-dessus est destiné au financement du 
Programme d'Appui aux Réformes Economiques et 
Financières phase III (PAREF III).

Article 3 : Le Ministre de l'Economie, de la Prospective 
et de la Programmation du Développement est habilité à 
conclure et à signer au nom et pour le compte de l'Etat 
Gabonais la convention de prêt ainsi que les autres 
documents y relatifs.

Article 4 : La présente ordonnance sera enregistrée, 
publiée au Journal Officiel et exécutée comme loi de 
l'Etat.

Fait à Libreville, le 15 janvier 2019

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

Ali BONGO ONDIMBA

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Julien NKOGHE BEKALE

Le Ministre de l'Economie, de la Prospective et de la 
Programmation du Développement 
Jean-Marie OGANDAGA

_____________

Ordonnance n°00002/PR/2019 du 15 janvier 2019 
autorisant l'Etat Gabonais à contracter un emprunt

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

Vu la Constitution ;
Vu la loi n°049/2018 du 12 janvier 2019 

autorisant le Président de la République à légiférer par 
ordonnances pendant l'intersession parlementaire ;

Vu le décret n°0332/PR/MEEDD du 28 février 
2013 portant attributions et organisation du Ministère de 
l'Economie, de l'Emploi et du Développement Durable ;

Vu le décret n°0001/PR du 12 janvier 2019 
portant nomination du Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement ;

Vu le décret n°0003/PR/PM du 14 janvier 2019 
fixant la composition du Gouvernement de la 
République, ensemble les textes modificatifs 
subséquents ;

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

O R D O N N E :

Article 1er : L'Etat Gabonais est autorisé à contracter 
un emprunt d'un montant équivalant à soixante deux 
millions sept cent quarante mille neuf cents (62 740 
900) Euros auprès de la Banque Africaine de 
Développement en abrégé « BAD ».

Article 2 : Le produit de l'emprunt spécifié et autorisé à 
l'article 1er ci-dessus est destiné au financement du projet 
d'Appui à la Diversification de l'Economie Gabonaise 
(PADEG).

Article 3 : Le Ministre de l'Economie, de la Prospective 
et de la Programmation du Développement est habilité à 
conclure et à signer au nom et pour le compte de l'Etat 
Gabonais la convention de prêt ainsi que les autres 
documents y relatifs.


