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ACTES DE LA REPUBLIQUE GABONAISE
_________________

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
__________

Arrêté n°00002/PR du 24 mars 2017 portant création et 
organisation de la Commission Ad Hoc pour la gestion 
du mandat du Président de la République Gabonaise en 
qualité de Coordonnateur du Comité des Chefs d’Etats 
et de Gouvernement Africains sur les Changements 
Climatiques

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

Vu la Constitution ;
Vu la loi n°001/2005 du 4 février 2005 portant 

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

Vu l'ordonnance n°20/PR/2013 du 28 février 
2013 portant orientation du développement durable en 
République Gabonaise ;

Vu le décret n°00053/PR du 13 février 2017 
portant réorganisation de la Présidence de la République ;

Vu le décret n°122/PR/MRPICIRNDH du 23 
avril 2010 portant création, attributions, organisation et 
fonctionnement du Conseil National sur les 
Changements Climatiques ;

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

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

Vu le décret n°0474/PR du 02 octobre 2016 
fixant la composition du Gouvernement de la 
République, ensemble les textes modificatifs 
subséquents ;

Vu les nécessités de service ;

A R R E T E :

Chapitre Ier : De la création et des attributions

Article 1er : Il est créé et placé sous l'autorité du 
Président de la République, Chef de l'Etat, une 
Commission ad hoc dénommée Commission Nationale 
chargée du CAHOSCC, ci-après dénommée « La 
Commission ».

Article 2 : La Commission a pour mission de suivre et 
mettre en œuvre la politique africaine du Président de la 
République en matière de climat, en sa qualité de 
Coordonnateur du Comité des Chefs d'Etats et de 
Gouvernement Africains pour les Changements 
Climatiques.

A ce titre, elle est notamment chargée :

-de proposer un plan d'action visant la mise en œuvre de 
la politique climatique africaine portée par le 
Coordonnateur du CAHOSCC ;
-d'assurer le suivi des actions initiées par le 
Coordonnateur du CAHOSCC ;
-d'établir un cadre de communication permanent entre le 
Coordonnateur du CAHOSCC, le secrétariat permanent 
du CAHOSCC, le bureau du CAHOSCC, le Groupe des 
Négociateurs Africains sur les Changements 
Climatiques, la Conférence des Ministres Africains de 
l'Environnement et avec tout autre organe pertinent de 
l'Union Africaine.

Chapitre II : De l'organisation

Article 3 : La Commission comprend :

-le Comité de Pilotage ;
-le Comité des Experts.

Section 1 : Du Comité de Pilotage

Article 4 : Le Comité de Pilotage est notamment chargé :

-d'arrêter le plan d'action de la Commission ;
-d'examiner et évaluer les avancées trimestrielles 
enregistrées dans la mise en œuvre des projets initiés par 
le Coordonnateur du CAHOSCC ;
-de préparer la participation du Coordonnateur du 
CAHOSCC aux évènements internationaux en matière 
de climat ;
-d'organiser les évènements africains du CAHOSCC à 
Libreville ;
-d'arrêter le budget de la Commission.

Article 5 : Le Comité de Pilotage comprend :

-le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Président ;
-le Ministre chargé des Affaires Etrangères, Vice-
président ; 
-le Ministre chargé des Affaires Présidentielles, Membre ; 
-le Ministre chargé de l'Economie et du Développement 
Durable, membre ;
-le Ministre chargé de l'Environnement, membre ;
-le Secrétaire Général de la Présidence de la République, 
Rapporteur ;
-l'Ambassadeur, Conseiller Spécial, Chef du 
Département Diplomatie du Président de la République, 
membre ;
-le Directeur Général du Protocole d'Etat, membre.

Section 2 : Du Comité d'Experts

Article 6 : Le Comité d'Experts est notamment chargé :

-de proposer le plan d'action de la Commission ;
-de préparer les dossiers techniques à soumettre au 
Comité de Pilotage ;
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-de proposer et suivre le calendrier international du 
Coordonnateur du CAHOSCC ;
-d'assurer l'interface avec le Secrétariat Permanent du 
CAHOSCC à Addis-Abeba ;
-d'assurer la liaison entre les responsables des différentes 
Initiatives et la Commission Ad Hoc ;
-d'assurer l'interface avec le Groupe des Négociateurs 
Africains ;
-d'assurer la veille des positions Africaines sur les 
Changements Climatiques ;
-de préparer le budget de la Commission.

Article 7 : Le Comité d'Experts comprend :

-le Secrétaire Permanent du Conseil National Climat, 
Coordonnateur ; 
-l'Ambassadeur du Gabon en Ethiopie, Haut-
Représentant du Gabon auprès de l'Union Africaine, 
membre ;
-le Point Focal Gabon du Groupe Inter-gouvernemental 
d'Experts sur l'Evolution du Climat, membre ;
-le Conseiller Spécial, Chef du Département Transport, 
Infrastructure et Logement, Coordonnateur Energie du 
Conseil National Climat, membre ;
-le Secrétaire Exécutif de l'Agence Nationale de 
Protection de la Nature, Coordonnateur Forêt du Conseil 
National Climat, membre ;
-le Directeur Général de l'Environnement, membre ;
-un représentant du Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, membre ;
-un représentant du Ministre chargé des Affaires 
Etrangères, membre ;
-un représentant du Ministre chargé de l'Economie et du 
Développement Durable, membre. 

Le Comité d'Expert peut inviter à ses travaux 
toute personne dont l'expertise est jugée nécessaire à 
l'accomplissement de ses missions.

Chapitre III : Du fonctionnement

Article 8 : La fonction de membre dans les organes de la 
Commission est gratuite.

Article 9 : La Commission dispose d'un Secrétariat 
Technique assuré par le Secrétariat Permanent du 
Conseil Climat.

Article 10 : Les organes de la Commission se 
réunissent, en tant que de besoin, sur convocation du 
Président ou du Coordonnateur. Ils ne peuvent 
valablement siéger qu'à la majorité des membres 
présents. 

Article 11 : Les réunions des organes de la Commission 
sont sanctionnées par un procès-verbal adopté par les 
membres présents et signé par le Président ou le 
Coordonnateur et les rapporteurs.

Article 12 : Les dépenses nécessaires au fonctionnement 
des organes de la Commission sont prises en charge par 
le budget de la Présidence de la République.

Chapitre IV : Dispositions diverses et finales

Article 13 : Des textes réglementaires déterminent, en 
tant que de besoin, les dispositions de toute nature 
nécessaires à l'application du présent arrêté.

Article 14 : Le présent arrêté sera enregistré, publié 
selon la procédure d'urgence et communiqué partout où 
besoin sera.

Fait à Libreville, le 2 4 MARS 2017

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

Ali BONGO ONDIMBA
_________________

COUR CONSTITUTIONNELLE
____________

Décision n°004/CC du 21 mars 2017 relative à la 
requête du président du sénat tendant à la constatation 
de la vacance du siège de sénateur du 1er

arrondissement de la commune d’Oyem, province du 
Woleu-Ntem

AU NOM DU PEUPLE GABONAIS ;
LA COUR CONSTITUTIONNELLE ;

Vu la requête enregistrée au Greffe de la Cour le 
14 mars 2017, sous le n°004/GCC, par laquelle le 
président du sénat a saisi la Cour Constitutionnelle aux 
fins de constatation de la vacance du siège de sénateur 
du 1er arrondissement de la commune d'Oyem, province 
du Woleu-Ntem, suite au décès de Hamann 
MAMADOU, Sénateur du 1er arrondissement de ladite 
commune ;

Vu la Constitution ;
Vu la loi organique n°9/91 du 26 septembre 

1991 sur la Cour Constitutionnelle, modifiée par la loi 
organique n°009/2011 du 25 septembre 2011 ;

Vu la résolution n°001/2007/BS du 2 mai 2007 
portant règlement du sénat ;

Vu la loi organique n°8/96 du 15 avril 1996 
relative à l'élection des sénateurs, modifiée par la loi 
organique n°40/2007 du 11 janvier 2008 ;

Vu le règlement de procédure de la Cour 
Constitutionnelle n°035/CC/06 du 10 novembre 2006, 
modifiée par le règlement de procédure de la Cour 
Constitutionnelle n°033/CC/2016 du 29 juin 2016 ;

Vu la loi n°7/96 du 12 mars 1996 portant 
dispositions communes à toutes les élections politiques, 
modifiée par la loi n°007/2013 du 22 juillet 2013 ;

Vu la loi n°18/96 du 15 avril 1996 portant 
dispositions spéciales relatives à l'élection des sénateurs, 
modifiée par la loi n°15/2004 du 6 janvier 2005 ;


