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site minier conformément à la réglementation en vigueur 
en la matière.

A ce titre, elle présente chaque année, dans un 
rapport adressé à l'Administration des Mines, l'état 
d'avancement des travaux de réhabilitation menés par la 
société.

Article 10 : La société CICMHZ est responsable de tout 
dommage résultant de son activité minière. A ce titre, 
elle est tenue de réparer les préjudices directement ou 
indirectement liés à son activité.

Article 11 : Sauf prorogation expresse accordée par le 
Ministre en charge des Mines, une convention minière 
doit être signée entre l'Etat et la société CICMHZ, dans 
les trois mois qui suivent la date d'attribution du présent 
permis d'exploitation minière.

Article 12 : Le Ministre des Mines et le Ministre de 
l'Économie, de la Prospective et de la Programmation du 
Développement Durable sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l'application du présent décret qui sera 
enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

Fait à Libreville, le 5 décembre 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 Mines
Christian MAGNAGNA

Le Ministre de l’Economie, de la Prospective et de la 
Programmation du Développement Durable
Régis IMMONGAULT TATANGANI

________________

PRIMATURE
______

Arrêté n°1704/PM/MPPMEEN du 14 décembre 2017 
portant création d'une Cellule de l'Entrepreneuriat des 
Gabonais résidant à l'Etranger

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DE GOUVERNEMENT ;

Vu la Constitution ;
Vu la loi n°3/88 du 31 juillet 1990 fixant les 

conditions générales d'emploi des agents contractuels de 
l'Etat, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu la loi n°8/91 du 26 septembre 1991 portant 
Statut Général des Fonctionnaires ;

Vu la loi n°01/2005 du 04 février 2005 portant 
Statut Général de la Fonction Publique, ensemble les 
textes modificatifs subséquents ;

Vu la loi n°016/2005 du 20 septembre 2006 
portant promotion des petites et moyennes entreprises et 
des petites et moyennes industries ;

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 la loi n°14/2005 du 08 août 2008 portant 
Code de Déontologie de la Fonction Publique ;

Vu le décret n°0331/PR/MPMEAC du 28 février 
2013 portant attributions et organisation du Ministère 
des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Artisanat et du 
Commerce ;

Vu le décret n°262/PR/MCPMEADS du 26 avril 
2015 portant réorganisation de la Direction Générale des 
Petites Moyennes Entreprises ;

Vu le décret n°0473/PR du 28 septembre 2016 
portant nomination du Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement ;

Vu le décret n°0252/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 :

Chapitre Ier : De la création et des missions

Article 1er : Il est créé au sein de la Direction Générale 
des Petites et Moyennes Entreprises une Cellule pour 
l'Entrepreneuriat des Gabonais résidant à l'Etranger ci-
après dénommé « la Cellule ».

Article 2 : La Cellule a pour mission de proposer et de 
mettre en œuvre la politique du Gouvernement en 
matière de promotion de l'Entrepreneuriat des Gabonais 
résidents à l'Etranger. 

A ce titre, elle est notamment chargée :

-de procéder à l'identification et au recensement des 
entreprises des Gabonais résidents à l'étranger et d'en 
dresser la cartographie par secteurs d'activités, par pays 
et par continent ;
-de mettre à la disposition des entreprises des Gabonais 
résidents à l'étranger, les Conventions et Accords en 
matière économique et commerciale signés, ratifiés et 
publiés ;
-de diffuser au profit des entreprises des Gabonais 
résidents à l'étranger, les données statistiques dont elle a 
la charge au sein de la Direction Générale des PME ;
-d'animer et favoriser le développement de la réflexion 
au sein de la Direction Générale des Petites et Moyennes 
Entreprises en matière d'Entrepreneuriat des Gabonais 
résidents à l'étranger ;
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-de contribuer à la définition triennale d'une stratégie 
nationale de développement de l'entrepreneuriat des 
Gabonais résidents à l'étranger ;
-de favoriser l'éclosion d'entreprises championnes au 
sein des Gabonais résidents à 1' étranger ;
-d'établir un rapport triennal sur l'égalité entre les 
Gabonais entrepreneurs résidents à l'étranger ;
-d'assurer la défense des intérêts et la représentation des 
entreprises des Gabonais résidents à l'étranger auprès des 
pouvoirs publics nationaux ;
-d'assurer l'exécution des activités de collecte, 
d'organisation et d'exploitation des données statistiques 
économiques et sociales relatives aux entreprises des 
Gabonais résidents à l'étranger ;
-d'assurer l'information des entreprises des Gabonais 
résidents à l'étranger ;
-de faciliter l'établissement des liens entre entreprises 
des Gabonais résidents à l'étranger de différents secteurs 
d'activités et de continents différents ;
-de faciliter les partenariats entre les entreprises locales 
et celles des Gabonais résidents à l'étranger ;
-de tenir à jour et assurer la publication de la liste des 
entreprises des Gabonais résidents à l'étranger ;
-de conduire des études spécifiques à l'entrepreneuriat 
des Gabonais résidents à l'étranger ;
-de contribuer à la mise en œuvre d'un réseau des 
entreprises des Gabonais résidents à l'étranger ;
-d'organiser des ateliers, des séminaires, des fora, des 
salons, des symposiums, des foires au Gabon en faveur 
des entreprises et des entrepreneurs Gabonais résidents à 
l'étranger, en collaboration avec les autres 
administrations et organismes concernés ;
-d'inciter les entrepreneurs des Gabonais résidents à 
l'étranger à identifier les opportunités d'exportation en 
faveur des entrepreneurs et des produits locaux.

La Cellule peut recevoir des autorités 
ministérielles toutes autres missions en rapport avec son 
domaine de compétence.

Article 3 : Les attributions énumérées à l'article 2 ci-
dessus sont mises en œuvre avec l'appui des conseillers 
économiques et commerciaux en service dans les 
Missions Diplomatiques et Postes Consulaires du Gabon 
à l'étranger et les services techniques du Ministère en 
charge de l'Egalité des Chances.

Chapitre II : De l'organisation et du fonctionnement

Article 4 : La Cellule comprend :

-le Ministre en charge des Petites et Moyennes 
Entreprises ou son représentant, Coordonnateur ;
-le Ministre en charge des Affaires Etrangères ou son 
représentant, Coordonnateur Adjoint ;
-un représentant du Ministère en Charge de la 
programmation du Développement, membre ;
-un représentant du Ministère en Charge de l’Egalité des 
Chances, membre ;

-un représentant du Ministère en charge du Budget,
membre ;
-un représentant du Secrétariat Général du 
Gouvernement, membre ;
-un représentant du Bureau de Coordination du Plan 
Stratégique Gabon Emergent, membre.

Article 5 : La Cellule dispose d'un secrétariat dont les
membres sont choisis au sein de la Cellule. 

Article 6 : Le Secrétariat est assuré par le Coordonnateur.

Il est notamment chargé :

-de préparer et transmettre l'ordre du jour des réunions ;
-de rédiger les procès-verbaux et comptes rendus de 
séances ;
-de préparer la documentation et les rapports d'activités.

Article 7 : La Cellule peut solliciter le concours de toute 
personne ressource dont l'expertise est jugée nécessaire 
pour l’accomplissement de sa mission.

Article 8 : La Cellule se réunit en tant que de besoin, sur 
convocation du Coordonnateur. 

Article 9 : Les fonctions de membre de la Cellules sont 
gratuites.

Chapitre III : Des dispositions finales

Article 10 : Les dépenses liées au fonctionnement de la 
Cellule sont prises en charge par le budget de l'Etat.

Article 11 : Des textes réglementaires déterminent, en 
tant que de besoin, les dispositions de toute nature, 
nécessaires à l'application du présent arrêté.

Article 12 : Le présent arrêté sera enregistré, publié 
selon la procédure d'urgence et communiqué partout où 
besoin sera.

Fait à Libreville, le 14 décembre 2017

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Emmanuel ISSOZE NGONDET

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

Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de 
l’Entrepreunariat National et de l'Insertion des Jeunes
Biendi MAGANGA MOUSSAVOU

Le Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération, 
de la Francophonie et de l’Intégration Régionale, 
chargé des Gabonais de l’Etranger
Noël Nelson MESSONE
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Le Ministre de l’Economie, de la Prospective et de la 
Programmation du Développement Durable
Régis IMMONGAULT TATANGANI

_________________

COUR CONSTITUTIONNELLE
_________

Décision n°040/CC du 23 novembre 2017 relative à la 
requête présentée par l'O.N.G. EDUCAF aux fins 
d'annulation de l'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, ainsi que de tout arrêté 
similaire ou de même nature et de tout acte pris en 
violation du décret n°0404/PR/MENESTFPRSCJS du 26 
septembre 2012 fixant les conditions d'attribution, de 
transfert, de suspension de bourses, d'orientation, de 
réorientation ainsi que les modalités de prise en charge 
par l'Etat des élèves et étudiants boursiers au Gabon et 
à l'étranger

AU NOM DU PEUPLE GABONAIS ;
LA COUR CONSTITUTIONNELLE ;

Vu la requête enregistrée au Greffe de la Cour le 
31 octobre 2017, sous le n°037/GCC, par laquelle 
l'O.N.G. EDUCAF, représentée par son Président, 
Monsieur Geoffroy FOUMBOULA LIBEKA 
MAKOSSO, a saisi la Cour Constitutionnelle aux fins 
d'annulation de l'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 et de tout arrêté similaire ou de même 
nature ainsi que de tout acte pris en violation du décret 
n°0404/MENESTFPRSCJS du 26 septembre 2012 fixant 
les conditions d'attribution, de transfert, de suspension 
de bourses, d'orientation, de réorientation ainsi que les 
modalités de prise en charge par l'Etat des élèves et 
étudiants boursiers au Gabon et à l'étranger ;

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 loi n°021/2000 du 10 janvier 2001 
déterminant les principes fondamentaux de 
l'enseignement supérieur en République Gabonaise ;

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

Vu le décret n°0404/PR/MENESTFPRSCJS du 
26 septembre 2012 fixant les conditions d'attribution, de 
transfert, de suspension de bourses, d'orientation, de 
réorientation ainsi que les modalités de prise en charge 
par l'Etat des élèves et étudiants boursiers au Gabon et à 
l'étranger ;

Le Rapporteur ayant été entendu ;

1-Considérant que par requête susvisée, l'O.N.G. 
EDUCAF, représentée par son Président, Monsieur 
Geoffroy FOUMBOULA LIBEKA MAKOSSO, a saisi 
la Cour Constitutionnelle aux fins d'annulation de 
l'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, de 
même que tout arrêté similaire ou de même nature et 
tout autre acte pris en violation du décret 
n°0404/PR/MENESTFPRSCJS du 26 septembre 2012 
fixant les conditions d'attribution, de transfert, de 
suspension de bourses, d'orientation, de réorientation 
ainsi que les modalités de prise en charge par l'Etat des 
élèves et étudiants boursiers au Gabon et à l'étranger ;

2-Considérant que Monsieur Geoffroy 
FOUMBOULA LIBEKA MAKOSSO expose, au 
soutien de sa requête, que l'arrêté déféré a été pris en 
violation des dispositions des articles premier, dix-
neuvièmement, de la Constitution et 32 du décret 
n°0404/PR/MENESTFPRSCJS du 26 septembre 2012 
susvisé ; qu'il explique à ce sujet que c'est conscient, 
d'une part, de ce que la protection de la jeunesse contre 
l'exploitation morale et intellectuelle est une obligation 
pour l'Etat, lequel garantit également l'égal accès à 
l'instruction et à la formation de l'enfant et de l'adulte sur 
la base de la gratuité, selon ses possibilités, et, d'autre 
part, en application de son engagement à œuvrer au bien 
du peuple gabonais tel qu'il en résulte de son serment, 
que le Président de la République a pris, le 26 septembre 
2012, le décret n°0404/PR/MENESTFPRSCJS 
susmentionné ; que ledit texte, qui abrogeait toutes 
dispositions antérieures contraires, demeure toujours en 
vigueur ; que de ce fait, tout arrêté pris dans cette
matière doit se conformer aux prescriptions de ce décret, 
ce qui n'est pas le cas, selon lui, de l'arrêté attaqué ;

3-Considérant, à propos de ce décret, que le 
requérant indique que celui-ci stipule en son article 32 
que : « Les frais d'inscription et de scolarité des 
étudiants boursiers sont pris en charge en totalité par 
l'Etat pour les établissements reconnus.» ; que de son 
point de vue, ces dispositions sont l'application de celles 
de l'article premier de la Constitution en son point 19, 
tandis que l'arrêté n°0020/MESRS du 27 septembre 
2017 déféré est l'application de l'article 39 du décret 
n°0404/PR/MENESTFPRSCJS du 26 septembre 2012 
ci-dessus spécifié, aux termes duquel des textes 
réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les 
dispositions de toute nature nécessaires à l'application de 
ce décret ; que dès lors, selon le requérant, le Ministre en 
charge de l'Enseignement Supérieur et la responsable de 
l'Institut Universitaire des Sciences de l'Organisation, en 
décidant à travers l'arrêté critiqué de faire supporter les 
frais d'inscription et d'écolage aux étudiants boursiers 
gabonais, ont violé la Constitution ; que pour cette 
raison, ledit arrêté ainsi que tous les autres textes 
similaires, doivent être annulés ;


