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ACTES DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 
__________________ 

 
MINISTERE DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE ET DE L'INSERTION  
DES JEUNES 
_____________ 

 
Décret n°0529/PR/MFPIJ du 14 octobre 2015 fixant les 
conditions de prise en compte de la Validation des 
Acquis de l'Expérience 
 
 LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,  
 CHEF DE L’ETAT ; 
 
 Vu la Constitution ; 
 Vu la loi n°21/2011 du 14 février 2012 portant 
Orientation Générale de l'Education de la Formation et 
de la recherche ; 
 Vu la loi n°015/2001 du 12 décembre 2001 
fixant les principes fondamentaux du service public de 
l'enseignement et de la formation professionnelle ; 
 Vu la loi n°08/2001 du 12 décembre 2001 
portant orientation générale de la Formation 
Professionnelle ; 
 Vu la loi n°001/2005 du 4 février 2005 portant 
Statut Général de la Fonction publique, ensemble les 
textes modificatifs subséquents ; 
 Vu la loi n°14/2005 du 8 août 2005 portant Code 
de Déontologie de la Fonction Publique ; 
 Vu la loi n° 03/94 du 21 novembre 1994 portant 
Code du Travail de la République Gabonaise, ensemble 
les textes modificatifs subséquents ; 
 Vu le décret n°0308/PR/METFP du 22 mars 
2011 portant attribution et organisation du Ministère de 
l'Enseignement Technique et de la Formation 
Professionnelle ; 
 Vu l'arrêté n°034/MFPRS/SG/DGFP/DEC du 03 
décembre 2003 portant définition des niveaux de 
classification des certificats de formation 
professionnelle ; 
 Vu le décret n°0033/PR du 24 janvier 2014 
portant nomination du Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement ; 
 Vu le décret n°0487/PR du 11 septembre 2015 
fixant la composition du Gouvernement de la 
République, ensemble les textes modificatifs 
subséquents ; 
 
 Le Conseil d'Etat consulté ; 
 Le Conseil des Ministres entendu ; 
 

D E C R E T E : 
 

Titre Ier : Des dispositions générales 
 
Article 1er : Le présent décret, fixe les conditions de 
prise en compte de la Validation des Acquis de 
l'Expérience, en abrégé VAE, conformément aux 

dispositions de l'article 5 alinéa 2 de la loi n°21/2011 du 
14 février 2012 portant orientation générale de 
l'éducation, de la formation et de la recherche. 
 
Article 2 : La VAE est un droit individuel. Il permet à 
toute personne de faire valider les acquis de son 
expérience professionnelle par un jury en vue de 
l'obtention partielle ou totale d'un diplôme ou d'une 
certification professionnelle. 
 
Article 3 : Les activités de la VAE s'organisent en deux 
sessions par an fixées par une commission tripartite 
composée comme suit : 
 
-deux représentants du Ministère en charge de la 
Formation Professionnelle ; 
-deux représentants du Ministère en charge de 
l'Education Nationale ; 
-deux représentants du Ministère en charge de 
l'Enseignement Supérieur ; 
-deux représentants du Ministère en charge de la 
Fonction Publique ; 
-deux représentants des Organisations patronales les plus 
représentatives ; 
-deux représentants des Organisations salariales les plus 
représentatives. 
 
Article 4 : Le diplôme, certificat ou titre délivré par la 
voie de la VAE ne doit comporter aucune mention 
afférant à la VAE. 
 
Article 5 : Le Ministère en charge de la Formation 
Professionnelle abrite le cadre de la procédure de la 
VAE. 
 

Titre II : Des conditions de prise en compte de la 
VAE 

 
Chapitre Ier : Des procédures 

 
Article 6 : Sont concernés par la VAE, les diplômes 
suivants : 
 
-les Certificats de Formation Professionnelle, en abrégé 
CFP ; 
-le Certificat d'Aptitudes Professionnelles, en abrégé 
CAP; 
-le Brevet d'Etudes Professionnelles, en abrégé BEP ; 
-le Baccalauréat Professionnel, en abrégé Bac pro ; 
-le Diplôme de Technicien Supérieur, en abrégé DTS ; 
-le Brevet de Technicien Supérieur, en abrégé BTS ; 
-le Certificat de Qualification Professionnelle, en abrégé 
CQP. 
 
Article 7 : Peuvent faire l'objet d'une demande de la 
VAE, l'ensemble des activités salariées, non salariées 
exercées de façon continue ou non, pendant une durée 
totale cumulée d'au moins cinq ans pour les niveaux 
inférieurs au baccalauréat et dix ans pour les niveaux 
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post baccalauréat et en rapport avec le diplôme ou le 
titre à finalité professionnelle ou le certificat de 
qualification professionnelle pour lequel la demande est 
formulée. 
 
Article 8 : Les périodes de formation initiale ou 
continue, ainsi que les stages et les périodes de 
formation en milieu professionnel effectués pour la 
préparation d'un diplôme, d'un titre ou d'un certificat de 
qualification ne sont pas prises en compte dans la durée 
d'expérience requise. 
 
Article 9 : Les demandes de validation doivent être 
déposées à la Direction Générale de l'Insertion et de la 
Réinsertion Sociale dans les délais et les conditions fixés 
par voie réglementaire. 
 
Article 10 : Un candidat ne peut déposer qu'une seule 
demande pendant la même année civile et pour le même 
diplôme, titre ou certificat de qualification. 
 

Pour les diplômes ou titres différents, il ne peut 
déposer plus de trois demandes au cours de la même 
année civile. 
 
 Un formulaire contenant ces obligations est mis 
à la disposition du candidat, qui doit également signer un 
engagement sur l'honneur. 
 
Article 11 : La demande de validation des acquis de 
l'expérience est une démarche individuelle. Elle est 
effectuée par le candidat auprès de la Direction Générale 
de l'Insertion et de la Réinsertion Sociale ou tout autre 
service provincial compétent. 
 
Article 12 : Le dossier de candidature comprend : 
 
-une fiche de candidature ; 
-un livret de présentation des acquis de l'expérience. 
 
Article 13 : Les candidats vivant avec un handicap qui 
déposent une demande de validation des acquis de 
l'expérience bénéficient des dispositions spécifiques en 
vigueur. 
 
Article 14 : Si la demande est recevable, le jury apprécie 
et prend une décision de Validation des Acquis de 
l'Expérience. 
 
Article 15 : A l'appui de sa demande, le candidat peut 
faire valoir, outre son expérience et dans la limite de leur 
durée de validité : 
 
-les dispenses antérieures obtenues ; 
-les décisions de validation des acquis de l'expérience. 
 
 Dans ce cas, la décision du jury ne pouvant avoir 
pour effet de remettre en cause des droits antérieurement 

acquis, la VAE ne porte que sur la partie du diplôme qui 
n'a pas encore été obtenue par le candidat. 

 
Chapitre II : Des voies de certification 

 
Article 16 : La procédure de la VAE est dotée de deux 
voies pour aboutir à la délivrance du diplôme, du titre ou 
du certificat de qualification. 
 
 En fonction de ses différentes formations et/ou 
de ses diplômes antérieurs, le candidat a le choix entre : 
 
-la première voie dénommée voix A, s'il justifie d'un 
niveau d'études antérieures inférieur à celui du diplôme 
postulé ; 
-la seconde voie dénommée voix B, s'il justifie d'un 
niveau d'études antérieures supérieur à celui du diplôme 
postulé. 
 
Article 17 : Pour le candidat dont le niveau d'études 
antérieures est égal à celui du diplôme postulé, une 
commission mise en place statuera et précisera la voie à 
suivre. 
 
Article 18 : La demande de validation est soumise au 
jury constitué et présidé conformément aux textes en 
vigueur régissant le diplôme, le titre ou le certificat de 
qualification postulé. 
 

Section 1 : De la voie A 
 
Article 19 : La voie A propose une période de 
Validation des Acquis Professionnels en abrégé VAP, 
suivie d'une autre destinée à la formation et dont la 
forme retenue pour l'évaluation est le Contrôle en Cours 
de Formation, en abrégé CCF. 
 
 La démarche comporte trois étapes, il s'agit de : 
 
-l'étape 1 relative au Positionnement du candidat, permet 
à celui-ci de justifier ses activités professionnelles ; 
-l'étape 2 relative à la mise en situation du candidat 
permet à celui-ci de faire valider ses acquis 
professionnels, en abrégé VAE, conformément aux 
dispositions prévues à cet effet. 
 L'étape 2 (ou étape de la VAE) constitue la 
première partie du diplôme. 
-l'étape 3 relative à la formation et évaluation en CCF ne 
concerne que les candidats ayant satisfait à l'étape 2. 
 
 L'étape 3 constitue la seconde partie du diplôme. 
 
 En cas d'échec au cours de l'évaluation de la 
formation complémentaire, le Candidat se voit délivrer 
la première partie du diplôme, valable cinq ans ; 
 
 En cas d'échec à une ou deux unités de la 
formation, le candidat se voit délivrer une dispense des 
unités validées pour une durée de cinq ans. 
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Section 2 : De la voie B 
 
Article 20 : La voie B propose uniquement la période de 
validation des acquis de l'expérience. 
 

Chapitre III : De la formation complémentaire 
individualisée et évaluation en CCF 

 
Article 21 : Le candidat s'inscrit dans une formation 
axée sur les enseignements théoriques et pratiques du 
niveau du diplôme postulé. 
 
 La durée de cette formation varie entre huit et 
douze semaines. 
 
Article 22 : La formation complémentaire est organisée 
en cours du soir, sous la forme modulaire. 
 
Article 23 : Pour le candidat de la voie B, la formation 
est axée sur les unités professionnelles non acquises 
pendant l'entretien. 
 
Article 24 : Le stagiaire de la formation complémentaire 
individualisée est évalué en CCF, en procédant à une 
évaluation certificative effectuée par les formateurs. 
 

Chapitre IV : Du jury de validation des acquis de 
l'expérience. 

 
Article 25 : Les sessions de la VAE sont supervisées par 
un jury et mises en œuvre par les différents jurys 
d'examen. 
 
 Les membres du jury appartenant à l'entreprise 
où le candidat exerce son activité, ou ayant accompagné 
le candidat dans sa démarche, ne peuvent participer aux 
délibérations. 
 
Article 26 : Pour toutes les sessions de Validation des 
Acquis de l'Expérience, la composition des différents 
jurys et les modalités de délibération sont fixées par 
arrêté du Ministre chargé de la Formation 
Professionnelle. 
 

Chapitre V : Congé et financement de la démarche 
 
Article 27 : Les salariés peuvent prétendre à un congé 
pour VAE en accord avec leurs employeurs, 
conformément aux dispositions du Code du Travail. 
 
Article 28 : Les sources de financement sont les 
suivantes : 
 
-pour les entreprises soumises au versement du fonds de 
formation professionnelle, aucune contribution spéciale 
n'est exigée à leurs candidats ; 
-pour les agents publics, la formation est prise en charge 
par l'Etat ; 
-à l'initiative du candidat, sur fonds propres ; 

-pour les candidats économiquement faibles, la prise en 
charge est assurée par les dispositifs d'aide à l'insertion 
et/ou à la réinsertion. 
 

Chapitre VI : Des dispositions diverses et finales 
 
Article 29 : Des textes réglementaires déterminent, en 
tant que de besoin, les dispositions de toute nature 
nécessaires à l'application du présent décret. 
 
Article 30 : Le présent décret, qui abroge toutes 
dispositions contraires, notamment celles du décret 
n°0308/PR/METFP du 22 mars 2011 susvisé, sera 
enregistré, publié selon la procédure d'urgence et 
communiqué partout où besoin sera. 
 

Fait à Libreville, le 14 octobre 2015 
 
Par le Président de la République, 
Chef de l’Etat 

Ali BONGO ONDIMBA 
 
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement 
Pr. Daniel ONA ONDO 
 
Le 3ème Vice-Premier Ministre, Ministre de la Formation 
Professionnelle et de l'Insertion des Jeunes 
Général de Corps d'armée  
Flavien NZENGUI NDZOUNDOU 
 
Le Ministre du Travail et de l'Emploi 
Simon NTOUTOUME EMANE 
 
Le Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la 
Recherche Scientifique 
Denise MEKAMNE EDZIDZIE 
 
Le Ministre de l'Education Nationale et de 
l'Enseignement Technique 
Florentin MOUSSAVOU 
 
Le Ministre de la Fonction Publique, de la Réforme 
Administrative et de la Modernisation des Cadres 
Juridiques et Institutionnels 
Jean-Marie OGANDAGA 
 
Le Ministre du Budget et des Comptes Publics 
Christian MAGNAGNA 

________________ 
 

MINISTERE DU BUDGET ET DES COMPTES 
PUBLICS 
_________ 

 
Décret n°0535/PR/MBCP du 20 octobre 2015 portant 
Plan Comptable de l'Etat 
 
 LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,  
 CHEF DE L'ETAT ; 
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 Vu la Constitution ; 
 Vu la directive n°03/11-UEAC-195-CM-22 du 
19 décembre 2011 relative au Plan Comptable Général 
de l'Etat ; 
 Vu la directive n°02/11-UEAC-190-CM-22 du 
19 décembre 2011 relative au Règlement Général sur la 
Comptabilité Publique de l'Etat ; 
 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°11/83 du 31 décembre 1983 
déterminant la composition et le fonctionnement de la 
Haute Cour de Justice ainsi que les procédures 
applicables devant elle ; 
 Vu la loi n°11/94 du 17 septembre 1994 fixant 
l'organisation, la composition, les compétences, le 
fonctionnement et les règles de procédures de la Cour 
des Comptes ; 
 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 2005 portant 
Code de Déontologie de la Fonction Publique ; 
 Vu le décret n°00993-PR du 12 septembre 1972 
portant régime financier et comptable des collectivités 
secondaires ; 
 Vu le décret n°627/PR/MINECOFIN du 22 mai 
1980 habilitant les services du trésor à prêter leur 
concours pour le recouvrement des créances liquidées au 
profit de certains organismes publics ou paraétatiques ; 
 Vu le décret n°1908/PR/MFB/PART du 17 
décembre 1987 fixant le cautionnement des comptables 
de deniers publics et déterminant leur régime de 
rémunération ; 
 Vu le décret n°000720/PR/MEFBP du 04 février 
2004 complétant les dispositions du décret 
n°001139/PR/MEFBP portant création, attributions et 
organisation de la Direction Générale des Impôts ; 
 Vu le décret n°00152/PR/MEFBP du 03 février 
2006 portant attributions et organisation de la Direction 
Générale des Douanes et Droits Indirects ; 
 Vu le décret n°280/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°0653/PR/MBCPFPRE du 13 avril 
2011 relatif à la responsabilité des ordonnateurs et des 
comptables publics ; 
 Vu le décret n°058/PR/MBCP du 16 janvier 
2015 portant création et organisation de la Direction 
Générale du Budget et des Finances Publiques ; 
 Vu le décret n°1264/PR/MBCPFPRE du 20 
octobre 2011 portant attributions et organisation du 
Conseil Supérieur de la Comptabilité ; 
 Vu le décret n°1403/PR/MBCPFPRE du 06 
décembre 2011 fixant la nomenclature des pièces 
justificatives des opérations de recettes et de dépenses 
publiques ; 
 Vu le décret n°327/PR/MBCPFP du 14 octobre 
2010 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°193/PR/MBCPFP du 22 mai 
2012 portant création et organisation des fonctions de 
responsable de programme, responsable de budget 
opérationnel de programme et de responsable d'unité 
opérationnelle ; 
 Vu le décret n°0254/MEEDD du 19 juin 2012 
portant Code des Marchés Publics ; 
 Vu le décret n°0033/PR du 24 janvier 2014 
portant nomination du Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement ; 
 Vu le décret n°0487/PR du 11 septembre 2015 
fixant la composition du Gouvernement de la 
République, ensemble les textes modificatifs 
subséquents ; 
 
 Le Conseil d'Etat consulté ; 
 Le Conseil des Ministres entendu ; 
 

D E C R E T E : 
 
Article 1er : Le présent décret détermine l'objet et les 
principes fondamentaux de la comptabilité générale de 
l'Etat, les normes relatives à sa tenue et à la production 
des comptes et des états financiers de l'Etat. 
 
 Sauf dispositions contraires des textes en 
vigueur, le présent décret s'applique aux collectivités 
locales, aux établissements publics nationaux, aux 
institutions constitutionnelles et aux administrations 
jouissant de l'autonomie financière. 
 

Chapitre Ier : De l'objet et des principes 
fondamentaux 

 
Article 2 : La comptabilité générale de l'Etat a pour 
objet de décrire la situation financière, le patrimoine de 
l'Etat et son évolution. Elle s'appuie, entre autres, sur les 
données de la comptabilité des matières. 
 
 Elle retrace toutes les opérations ayant un impact 
sur la situation patrimoniale, notamment la variation des 
stocks, les amortissements, les provisions, les opérations 
budgétaires et les opérations de trésorerie. 
 
Article 3 : La comptabilité générale de l'Etat est une 
comptabilité patrimoniale tenue en partie double. 
 
 Elle s'inspire des normes internationales 
reconnues, notamment du système comptable de 
l'OHADA et des normes comptables internationales 
applicables au secteur public, en abrégé IPSAS. 
 
 Les règles applicables à la comptabilité générale 
de l’Etat ne se distinguent de celles applicables aux 
entreprises qu'en raison de la spécificité de l'action des 
pouvoirs publics. 
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Article 4 : La comptabilité générale de l'Etat est mise en 
œuvre au moyen du Plan Comptable de l'Etat, en abrégé 
PCE, annexé au présent décret. 
 
Article 5 : Les normes comptables constituent 
l'ensemble des principes, règles, méthodes et critères 
uniformisés reconnus sur le plan international, aux fins 
de garantir la transparence, la régularité, la sincérité des 
comptes et de s'assurer qu'ils donnent une image fidèle 
de la situation financière de l'entité considérée. 
 
 Ces normes sont précisées par l'autorité 
supérieure en charge de la normalisation comptable dans 
le référentiel des normes comptables de l'Etat. 
 
Article 6 : Les comptables publics sont chargés de la 
tenue et de l'établissement des comptes de l'Etat, dans le 
respect des principes et règles de la profession 
comptable. Ils s'assurent notamment de la sincérité des 
enregistrements comptables et du respect des 
procédures. 
 
Article 7 : La comptabilité générale de l'Etat se fonde 
notamment sur les principes comptables suivants : 
 
-la constatation des droits et obligations en recettes et en 
dépenses ;  
-la séparation des exercices comptables ; 
-l'arrêté périodique des écritures, des comptes et états 
financiers ;  
-la transparence ; 
-la permanence dans la terminologie et dans les 
méthodes ; 
-la sécurité, la pérennité et l'irréversibilité de 
l'information comptable ;  
-la continuité de l'exploitation ; 
-la prudence ; 
-l'intangibilité du bilan d'ouverture ; 
-l'importance significative ;  
-le coût historique ; 
-la prééminence de la réalité économique sur la réalité 
juridique. 
 
Article 8 : Pour être constatés en comptabilité générale 
de l'Etat, les droits et obligations doivent être pris en 
compte, notamment : 
 
-au titre de l'exercice au cours duquel ils sont nés, sans 
attendre le moment où l'extinction de ces droits et 
obligations impacte les deniers publics ; 
-dès le moment où ils sont reconnus par l'entité 
concernée, en particulier à la naissance du fait 
générateur ; 
-dès lors que leur valeur réelle est connue et que ces 
droits et obligations peuvent être évalués de manière 
fiable. 
 

Article 9 : Les produits du budget général de l'Etat sont 
enregistrés en comptabilité générale en fonction des faits 
générateurs suivants : 
 
-la prise en charge comptable des rôles, états de 
liquidation ou ordre de recette par le comptable 
principal, pour les produits correspondant aux recettes 
encaissées après émission de titre de perception ; 
-l'encaissement, pour les produits correspondants aux 
recettes perçues au comptant, encaissées sans émission 
préalable de titres de perception. Elles doivent faire 
l'objet d'émission de titres de régularisation. 
 
Article 10 : Les charges du budget général de l'Etat sont 
enregistrées en comptabilité générale en fonction des 
faits générateurs suivants : 
 
-la liquidation, pour les dépenses préalablement 
engagées et ordonnancées ; 
-le paiement, pour les dépenses sans ordonnancement 
préalable, ces dépenses devant faire l'objet d'émission de 
titres de régularisation. 
 
Article 11 : En application du principe de la séparation 
ou de l'indépendance des exercices comptables, chaque 
exercice comptable n'enregistre que les produits et les 
charges qui le concernent. 
 
Article 12 : En application du principe de l'arrêté 
périodique des écritures, des comptes et des états 
financiers, les écritures comptables sont arrêtées par 
journée, semaine, décade et par mois. 
 
 A chaque fin d'exercice, une période 
complémentaire permet de procéder aux opérations de 
régularisation, à l'exclusion de toute opération 
budgétaire. 
 
 Les comptes et les états financiers sont arrêtés à 
chaque fin d'exercice et déposés au juge des comptes au 
plus tard le 31 mars de l'année suivant celle au titre de 
laquelle ils sont établis. 
 
 Les corrections demandées par le juge des 
comptes dans le cadre de la procédure de certification 
des comptes publics peuvent être imputées sur l'exercice 
précédent, jusqu'au 31 août suivant après la fin de 
l'année au titre de laquelle le compte général de l'Etat est 
établi. 
 
Article 13 : En application du principe de la 
transparence, la comptabilité générale de l'Etat fournit 
une description régulière et sincère et donne une image 
fidèle des évènements, opérations et situations se 
rapportant à l'exercice. 
 
Article 14 : En application du principe de permanence 
dans la terminologie et dans les méthodes utilisées pour 
retracer les évènements, opérations et situations 
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comptables, aucune modification des méthodes 
comptables n'est autorisée dès lors que l'Etat n'enregistre 
pas de changement substantiel ou exceptionnel de leur 
activité. 
 
 Les mêmes méthodes d'évaluation, de 
présentation des états financiers et de terminologie sont 
conservées afin de garantir la comparabilité dans le 
temps et dans l'espace des états financiers annuels. 
 
 Il peut être procédé au changement de méthodes 
dans le but : 
 
-d'obéir à des modifications liées à la législation ; 
-de s'adapter aux améliorations des normes comptables ; 
-d'intégrer les effets des progrès techniques permettant 
d'évaluer des éléments nouveaux. 
 
 En cas de changement de méthodes, les 
utilisateurs des états financiers doivent en être 
expressément informés et les conséquences précisées 
dans l'état annexé. 
 
Article 15 : En application des principes de sécurité, de 
pérennité et d'irréversibilité de l'information comptable, 
la protection des transactions et la sauvegarde des 
produits et obligations vis-à-vis des tiers doivent être 
assurées. A cette fin, l'information comptable doit être 
bien conservée, disponible pour être mise à disposition 
en temps opportun et ne pas subir de modification après 
l'approbation des comptes annuels. 
 
Article 16 : En application du principe de continuité de 
l'exploitation, les évaluations et les prévisions sont faites 
dans l'hypothèse que le fonctionnement de l'Etat 
continuera dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui 
jusqu'à l'achèvement des projets en cours. 
 
Article 17 : Le principe de prudence impose 
l'appréciation raisonnable des évènements et opérations 
afin d'éviter le risque de transfert, sur l'avenir, 
d'incertitudes présentes susceptibles de grever le 
patrimoine et le résultat de l'exercice. 
 
 Ce principe préside en particulier au calcul des 
provisions. 
 
 Toute information, d'importance significative, 
disponible au moment de l'établissement des comptes, 
sans exception, doit être prise en compte. 
 
Article 18 : Le principe d'intangibilité du bilan 
d'ouverture impose que le bilan détaillé d'ouverture d'un 
exercice corresponde exactement au bilan détaillé de 
clôture de l'exercice précédent. 
 
 Tout élément susceptible d'influencer le 
jugement que les destinataires des états financiers 

peuvent porter sur le patrimoine et la situation financière 
doit être incorporé dans l'état annexé. 
 
Article 19 : En application du principe du coût 
historique, l'évaluation des éléments inscrits en 
comptabilité permet d'enregistrer les biens à leur date 
d'entrée dans le patrimoine, au coût d'acquisition ou au 
coût de production exprimé en unité monétaire courante. 
 
Article 20 : L'application du principe de prééminence de 
la réalité économique sur la réalité juridique impose 
d'enregistrer et de présenter dans les états financiers, les 
opérations en fonction de leur nature et de leur réalité 
financière et économique. 
 
 Ce principe s'applique notamment : 
 
-aux opérations de crédit-bail ; 
-aux opérations de concession de biens ; 
-aux acquisitions de biens en réserve de propriété ;  
-aux effets remis à l'escompte ; 
-aux services professionnels. 
 

Chapitre II : Du cadre comptable 
 

Section 1 : Des comptes du plan comptable de l'Etat 
 
Article 21 : Les comptes du PCE, sont regroupés par 
catégories homogènes dénommées classes. Ces classes 
comprennent : 
 
-cinq classes de comptes de bilan, numérotées 1 à 5 ; 
-deux classes de comptes de gestion, numérotées 6 et 7 ; 
-une classe de comptes des engagements hors bilan, 
numérotée 8. 
 
Article 22 : La codification des comptes du PCE est 
fondée sur le principe de la décimalisation. Chaque 
classe est subdivisée en comptes identifiés par un 
numéro et un intitulé. 
 
 La codification de base des comptes 
d'imputation est limitée à quatre chiffres au maximum : 
 
-les comptes principaux à deux chiffres ;  
-les comptes divisionnaires à trois chiffres ; 
-les comptes d'imputation de base à quatre chiffres. 
 
 Le PCE peut être complété par des codes établis 
en respectant la codification de base et les principes de 
décimalisation des comptes. 
 

Section 2 : Des documents comptables 
 
Article 23 : Sont obligatoirement tenus par tout 
comptable public : 
 
-le livre-journal, dans lequel sont enregistrées 
chronologiquement les opérations de l'exercice ; 
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-le grand-livre, constitué par l'ensemble des comptes ; 
-la balance générale des comptes de l'Etat, état 
récapitulatif faisant apparaitre pour chaque compte, le 
cumul depuis l'ouverture de l'exercice, les mouvements 
débiteurs ou créditeurs et le solde débiteur ou créditeur à 
la date considérée ; 
-le livre d'inventaire constitué du bilan, du compte de 
résultat et du résumé des flux de gestion internes. 
 
 En fonction des besoins, des journaux et livres 
auxiliaires peuvent être tenue afin de faciliter 
l'établissement du livre-journal et du grand-livre. 
 
 Dans ce cas, les données des documents 
auxiliaires sont périodiquement centralisées dans le 
journal ou le grand-livre. 

 
Toutes les opérations enregistrées dans les 

documents comptables doivent être appuyées des pièces 
justificatives y afférentes. 
 
Article 24 : Les documents comptables doivent être 
tenus sans blanc ni altération d'aucune sorte. 
 
 Toute correction d'erreur s'effectue 
exclusivement par l'inscription en négatif des éléments 
erronés. L'enregistrement exact est ensuite opéré. 
 
Article 25 : Toutes les opérations comptables doivent 
être centralisées en vue de donner à la comptabilité 
générale de l'Etat toute son unité. Les modalités de 
centralisation de la comptabilité générale de l'Etat sont 
fixées par voie règlementaire. 
 
 Les comptables centralisateurs sont tenus de 
procéder périodiquement à la centralisation de leurs 
opérations vers le comptable centralisateur supérieur. 

 
Section 3 : Des états comptables et financiers 

 
Article 26 : La tenue de la comptabilité donne lieu à 
l'établissement, en fin de période, du compte général de 
l'Etat qui comprend : 
 
-le bilan ; 
-le compte de résultat ; 
-le tableau des flux de trésorerie ; 
-l'état annexé. 
 
Article 27 : La balance générale des comptes fait 
apparaître pour chaque compte : 
 
-le solde débiteur ou créditeur au début de l'exercice ; 
-le cumul des mouvements débiteurs et le cumul des 
mouvements créditeurs de la période ; 
-le solde débiteur ou créditeur à la date considérée. 
 
 La balance générale est établie obligatoirement à 
la fin de chaque mois et en fin d'exercice, après la 

clôture de la période complémentaire, au moyen des 
comptes d'imputation de base. 
 
Article 28 : Le bilan ou tableau de situation nette 
présente l'actif et le passif. 
 
 Il fait apparaître de façon distincte : 
 
1) à l'actif : 

-l'actif immobilisé ; 
-l'actif circulant hors trésorerie ; 
-la trésorerie ; 
-les comptes de régularisation de l'actif. 

 
2) au passif : 

-les dettes financières ; 
-les dettes non financières hors trésorerie ;  
-les provisions pour risques et charges ; 
-la trésorerie ; 
-les comptes de régularisation du passif. 

 
 Le bilan ou tableau de situation nette est établi 
obligatoirement à la clôture de l'exercice comptable, à la 
fin des travaux d'inventaire de la période 
complémentaire achevés. 
 
Article 29 : Le compte de résultat de l'exercice fait 
apparaître les produits et les charges. Les produits se 
distinguent en produits fiscaux et autres produits. 
 
 Les charges sont classées selon qu'elles 
concernent le fonctionnement, les interventions ou les 
opérations financières. Les dotations aux provisions et 
aux amortissements sont imputées aux charges 
correspondantes. 
 
 La différence entre les produits et les charges 
permet de déterminer le résultat de l'exercice.  
 
Article 30 : Le compte de résultat est établi 
obligatoirement : 
 
-à la fin de chaque semestre pour présenter une situation 
provisoire d'exécution du budget ;  
-à la clôture de l'exercice comptable. 
 
Article 31 : Le tableau des flux de trésorerie permet de 
présenter les besoins de financement de l'Etat. 
 
 Il fait apparaître les flux de trésorerie. Ces flux 
sont classés en trois catégories : 
 
-les flux de trésorerie liés à l'activité ; 
-les flux de trésorerie liés aux opérations 
d'investissement ;  
-les flux de trésorerie liés aux opérations de 
financement. 
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 Le tableau de flux de trésorerie est élaboré 
obligatoirement à chaque clôture mensuelle. Un tableau 
définitif consolidé et joint aux états financiers est 
élaboré à la clôture de l'exercice comptable. 
 
 Le classement des flux permet de calculer trois 
soldes significatifs : l'excédent de trésorerie lié à 
l'activité, l'excédent de trésorerie après investissement et 
la variation de trésorerie de l'exercice. 
 
Article 32 : L'état annexé contient l'ensemble des 
informations utiles à la compréhension et à l'utilisation 
des états financiers. Il comprend notamment l'explication 
et le chiffrage des engagements hors bilan. 
 
 Toute opération de modification des normes 
comptables, destinée à fournir une information sincère 
entre deux exercices, doit être décrite et justifiée dans 
l'état annexé. 
 
Article 33 : Les états comptables et financiers sont 
soumis au respect des dispositions suivantes : 
 
-la balance d'entrée ou le bilan d'ouverture d'un exercice 
doit correspondre à la balance de sortie ou de bilan de 
clôture de l'exercice précédent ; 
-toute compensation entre postes d'actif et postes de 
passif dans le bilan ou entre postes de charges et postes 
de produits dans le compte de résultat est interdite ; 
-la présentation des états comptables et financiers est 
identique d'un exercice à l'autre ; 
-chacun des postes des états comptables et financiers 
doit comporter le code relatif au poste correspondant de 
l'exercice précédent. 
 

Section 4 : Des modalités d'application des 
amortissements et des provisions 

 
Article 34 : La tenue de la comptabilité générale de 
l'Etat est soumise aux règles et pratiques des 
amortissements et provisions, réalisés conformément au 
système comptable OHADA. 
 
 Les amortissements et provisions sont des 
opérations comptables, non budgétaires, à l'exception 
toutefois des opérations sur la dotation destinée à couvrir 
les défauts de remboursement ou appels en garantie 
intervenus sur les comptes d'avances, de prêts, d'avals et 
de garanties directement prévues par la loi organique 
relative aux lois de finances. 
 
Article 35 : L'amortissement est la constatation 
comptable obligatoire de l'amoindrissement de la valeur 
des immobilisations qui se déprécient de façon certaine 
et irréversible avec le temps, l'usage ou en raison du 
changement des techniques, de l'évolution des marchés 
ou de toutes autres causes. 
 

 Il consiste à repartir le coût du bien sur sa durée 
probable d'utilisation selon un plan prédéfini sauf 
exception, les biens sont amortis linéairement sur leur 
durée probable d'utilisation. 
 
Article 36 : Lorsque l'amoindrissement de la valeur d'un 
élément d'actif est seulement probable en raison 
d'évènements dont les effets sont jugés réversibles, il est 
constaté une provision pour dépréciation. 
 
Article 37 : Les amortissements et les provisions sont 
inscrits distinctement à l'actif en diminution de la valeur 
brute des biens et des créances correspondantes pour 
donner leur valeur comptable nette. 
 
Article 38 : Toutes les opérations de prêts, d'avances, de 
garanties ou d'avals doivent faire l'objet de provisions en 
fonction des risques qui y sont liés. 
 
Article 39 : Seuls les actifs dont la gestion est placée 
sous le contrôle de l'Etat peuvent être inscrits au bilan. 
 
 Cette règle s'applique en particulier aux actifs 
liés aux contrats de partenariat public-privé. 
 
 Chaque contrat de partenariat public-privé fait 
l'objet de provisions spécifiques en fonction de ses 
risques. 
 

Section 5 : Des règles de valorisation des actifs, des 
passifs et de détermination du résultat 

 
Article 40 : Les actifs corporels et incorporels de l'Etat 
sont inventoriés, immatriculés, valorisés et enregistrés 
dans les livres suivant les modalités, méthodes et 
techniques définies dans le référentiel des normes 
comptables en vigueur. 
 
 Les nouvelles acquisitions sont enregistrées au 
fur et à mesure des certifications délivrées par les 
ordonnateurs et des imputations données par les 
comptables aux comptes appropriés. 
 
 Des rapprochements contradictoires périodiques 
sont effectués entre les données de la comptabilité 
matières et celles de la comptabilité de l'Etat. 
 
Article 41 : Les actifs acquis après la date d'entrée en 
vigueur du présent décret sont valorisés sur la base du 
coût historique, conformément au système OHADA. 
 
 La dette est valorisée à la valeur nominale de ses 
différents éléments constitutifs.  
 
Article 42 : L'actif et le passif sont évalués en fin 
d'exercice à leurs valeurs actuelles. 
 
 La valeur de chaque élément d'actif ou de passif 
en fin d'exercice est comparée à sa valeur au bilan en 
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début d'exercice ou à sa valeur d'entrée au bilan, s'il y est 
entré au cours de l'exercice. 
 
 Si la valeur de fin d'exercice est inférieure à la 
valeur d'entrée, une dépréciation est constatée sous la 
forme d'un amortissement ou d'une provision, selon 
qu'elle est jugée définitive ou non. 
 
Article 43 : A la sortie du stock ou à l'inventaire, les 
biens interchangeables sont évalués selon les méthodes 
du premier-entré premier-sorti ou du coût moyen 
pondéré. 
 
Article 44 : Les biens acquis en devises sont 
comptabilisés en francs CFA par conversion de leur coût 
en devises, sur la base du cours de change à la date de la 
comptabilisation. 
 
Article 45 : Les créances et les dettes libellées en 
devises sont converties en francs CFA sur la base du 
cours de change à la date de la transaction. 
 
Article 46 : Lorsque la naissance et le règlement des 
créances ou des dettes interviennent dans le même 
exercice, les écarts constatés par rapport aux valeurs 
d'entrée en raison de la variation des cours de change 
constituent des pertes ou des gains de change à inscrire 
respectivement dans les charges financières ou les 
produits financiers de l'exercice. 
 
Article 47 : Les disponibilités en devises détenues par 
les comptables publics à la clôture de l'exercice sont 
converties en francs CFA sur la base du cours de change 
à la date de clôture de l'exercice. 
 

Article 48 : Par dérogation aux dispositions des articles 
9 et 10 du présent décret, les produits et les charges 
concernant les exercices antérieurs qui n'ont pas été 
rattachés à leur exercice d'origine, sont enregistrés, selon 
leur nature, comme les produits et les charges de 
l'exercice en cour et participent à la formation du résultat 
de cet exercice. Ils doivent faire l'objet d'une mention 
spécifique dans l'état annexé. 
 

Chapitre III : Des dispositions finales 
 
Article 49 : Des textes réglementaires déterminent, en 
tant que de besoin, les dispositions de toute nature 
nécessaires à l'application du présent décret. 
 
Article 50 : Le présent décret, qui abroge toutes 
dispositions antérieures contraires, sera enregistré, 
publié selon la procédure d'urgence et communiqué 
partout où besoin sera. 
 

Fait à Libreville, le 20 octobre 2015 
 
Par le Président de la République, 
Chef de l’Etat 

Ali BONGO ONDIMBA 
 
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement 
Pr. Daniel ONA ONDO 
 
Le Ministre du Développement Durable, de l'Economie, de 
la Promotion des Investissements et de la Prospective 
Régis IMMONGAULT TATANGANI 
 
Le Ministre du Budget et des Comptes Publics 
Christian MAGNAGNA 
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Annexe du décret n°0535/PR/MBCP du 20 octobre 2015 portant Plan Comptable de l'Etat 
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________________ 

 
MINISTERE DES INFRASTRUCTURES, DES 

TRAVAUX PUBLICS ET DE 
L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

__________ 
 
Décret n°0536/PR/MITPAT du 20 octobre 2015 portant 
création et organisation du Laboratoire National du 
Bâtiment et des Travaux Publics du Gabon 
 
 LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,  
 CHEF DE L'ETAT ; 
 
 Vu la Constitution ; 
 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°12/82 du 24 janvier 1982 portant 
organisation de la tutelle de l'Etat sur les établissements 
Publics, les Sociétés d'économies mixtes et des Sociétés 
à participation financière publique ; 
 Vu la loi n°001/2005 du 04 février 2005 portant 
Statut Général de la Fonction Publique, ensemble les 
textes modificatifs subséquents ; 

 Vu la loi n°8/91 du 26 septembre 1991 portant 
Statut Général des fonctionnaires, ensemble les textes 
modificatifs subséquents ; 
 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°3/94 du 21 novembre 1994 portant 
code du Travail en République Gabonaise, ensemble les 
textes modificatifs subséquents ; 
 Vu le décret n°0295/PR/MBDCPFPRE du 30 juin 
2010 fixant le plafonnement des rémunérations des présidents, 
vice-présidents des Conseils d'Administrations et des 
personnels de directions des établissements publics, des 
entreprises publiques et des sociétés d'Etat ; 
 Vu le décret n°862/PR/MFP du 20 août 1981 
fixant les statuts particuliers des fonctionnaires du 
secteur infrastructure et équipement ; 
 Vu le décret n°854/PR/MTMM du 14 novembre 
2002 portant attributions et organisation du Ministère de 
l'Aménagement du Territoire, ensemble les textes 
modificatifs subséquents ; 
 Vu le décret n°0033/PR du 24 janvier 2014 
portant nomination du Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement ; 
 Vu le décret n°0487/PR/PM du 11 septembre 
2015 fixant la composition du Gouvernement de la 
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République, ensemble les textes modificatifs 
subséquents ; 
 
 Le Conseil d'Etat consulté ; 
 Le Conseil des Ministres entendu ; 
 

D E C R E T E : 
 

Chapitre Ier : De la création et des missions 
 
Article 1er : Il est créé, dans le domaine du Bâtiment et 
des Travaux Publics, un établissement public à caractère 
industriel et commercial dénommé Laboratoire National 
du Bâtiment et des Travaux Publics du Gabon, en abrégé 
« LNBTP-Gabon ». 
 
Article 2 : Le LNBTP-Gabon assiste le Gouvernement 
dans la mise en œuvre de sa politique en matière de 
bâtiment, de travaux publics et de promotion de l'habitat 
durable. 
 
 Il est notamment chargé : 
 
-de réaliser des essais et études en laboratoire et in situ 
de tous les matériaux destinés à la construction dans les 
domaines des routes, de l'hydraulique, de l'hydrologie, 
des aménagements urbains, de l'adduction d'eau, de 
l'assainissement, de la géologie, de la géophysique, de 
l'hydrogéologie, des voiries et réseaux divers, des 
aérodromes, des bâtiments, des ports, des barrages, des 
ponts et des autres ouvrages d'art ; 
-de proposer les mesures nécessaires à l'amélioration de la 
qualité et de la fiabilité des matériaux de construction ; 
-de participer à l'élaboration des normes techniques de 
construction ; 
-de procéder aux expériences requises pour la maîtrise 
des coûts des matériaux et de constituer une banque de 
données ; 
-de procéder aux sondages et à la reconnaissance des 
sols en off-shore ou en on-shore ;  
-de procéder aux études sols de plateformes, 
bathymétriques et environnementales ; 
-de réaliser le dimensionnement des chaussées ; 
-d'étudier et calculer les fondations des ouvrages publics 
ou privés ; 
-de réaliser des études technico économiques des projets ; 
-de rechercher et sélectionner les matériaux de viabilité ; 
-de réaliser des expertises dans son domaine de 
compétence ; 
-d'assurer l'assistance technique et la maitrise d'ouvrage ; 
-de procéder à la préparation des dossiers d'avant projet 
sommaire et d'avant projet détaillé ;  
-de mettre au point les formules des enrobés, des bétons 
hydrauliques et des matériaux traités au ciment ; 
-de contrôler l'exécution des travaux et les procédures 
d'exécution ; 
-de contrôler la qualité des ciments et des bitumes ; 
-de réaliser les travaux topographiques ; 
-de procéder aux analyses chimiques ; 

-de procéder aux étalonnages des équipements de 
laboratoires géotechniques ;  
-de réaliser des expertises et contre-expertises des 
travaux ; 
-de délivrer des visas de conformité aux laboratoires 
privés et aux fabricants des agglomérés ;  
-de participer à la formation des techniciens dans les 
domaines de sa compétence. 
 

Chapitre II : De l'organisation 
 
Article 3 : Le LNBTP-Gabon est placé sous la tutelle 
technique du Ministère en charge des Travaux Publics. 
 
 Il est doté de la personnalité juridique et jouit de 
l'autonomie de gestion administrative et financière. 
 
 Il a son siège à Libreville. Celui-ci peut être 
transféré en tout autre lieu du territoire national, sur 
décision du Conseil d'Administration.  
 
Article 4 : Le LNBTP-Gabon comprend : 
 
-le Conseil d'Administration ;  
-la Direction Générale ; 
-l'Agence Comptable. 
 
Article 5 : Les attributions, l'organisation et le 
fonctionnement détaillés des organes visés à l'article 4 
ci-dessus sont fixés par les statuts matérialisés par décret 
pris en Conseil des Ministres, sur proposition du 
ministre chargé de la tutelle technique. 
 

Chapitre III : Des ressources 
 

Section 1 : Des ressources humaines 
 
Article 6 : Le personnel du LNBTP-Gabon est composé 
d'agents publics mis en position de détachement et 
d'agents régis par le Code du Travail. 
 

Section 2 : Des ressources financières 
 
Article 7 : Les ressources financières du LNBTP-Gabon 
sont notamment constituées : 
 
-des dotations budgétaires de l'Etat ;  
-des ressources propres ; 
-des contributions des partenaires au développement ;  
-de toutes autres ressources affectées ; 
-des dons et legs. 
 

Chapitre IV : Des dispositions diverses et finales 
 
Article 8 : Les créances du LNBTP-Gabon bénéficient 
des mêmes privilèges que celles de l'Etat et peuvent, le 
cas échéant, être recouvrées par les mêmes mesures 
d'exécution, à l'initiative du Directeur Général de 
l'Etablissement. 
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Article 9 : Des textes réglementaires déterminent, en 
tant que de besoin, les dispositions de toute nature 
nécessaires à l'application du présent décret.  
 
Article 10 : Le présent décret, qui abroge toutes 
dispositions antérieures contraires, sera enregistré, 
publié selon la procédure d'urgence et communiqué 
partout où besoin sera. 
 

Fait à Libreville, le 20 octobre 2015 
 
Par le Président de la République, 
Chef de l’Etat 

Ali BONGO ONDIMBA 

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement 
Pr. Daniel ONA ONDO 
 
Le Ministre d’Etat, Ministre des Infrastructures, des 
Travaux Publics et de l'Aménagement du Territoire 
Jean-Pierre OYIBA 
 
Le Ministre du Développement Durable, de l'Economie, de 
la Promotion des Investissements et de la Prospective 
Régis IMMONGAULT TATANGANI 
 
Le Ministre du Budget et des Comptes Publics 
Christian MAGNAGNA 
_____________________________________________
_____________________________________________ 



 



 

 

 

 

 


	ACTES DE LA REPUBLIQUE GABONAISE
	__________________
	Le 3PèmeP Vice-Premier Ministre, Ministre de la Formation Professionnelle et de l'Insertion des Jeunes
	Général de Corps d'armée
	Flavien NZENGUI NDZOUNDOU
	Le Ministre du Travail et de l'Emploi
	Simon NTOUTOUME EMANE
	Le Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
	Denise MEKAMNE EDZIDZIE
	Le Ministre de l'Education Nationale et de l'Enseignement Technique
	Florentin MOUSSAVOU
	Le Ministre de la Fonction Publique, de la Réforme Administrative et de la Modernisation des Cadres Juridiques et Institutionnels
	Jean-Marie OGANDAGA
	Le Ministre du Budget et des Comptes Publics
	Christian MAGNAGNA
	Le Ministre du Développement Durable, de l'Economie, de la Promotion des Investissements et de la Prospective
	Régis IMMONGAULT TATANGANI
	Le Ministre du Budget et des Comptes Publics
	Christian MAGNAGNA
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	Le Ministre d’Etat, Ministre des Infrastructures, des Travaux Publics et de l'Aménagement du Territoire
	Jean-Pierre OYIBA
	Le Ministre du Développement Durable, de l'Economie, de la Promotion des Investissements et de la Prospective
	Régis IMMONGAULT TATANGANI
	Le Ministre du Budget et des Comptes Publics
	Christian MAGNAGNA
	ADPF507.tmp
	DE  LA  REPUBLIQUE  GABONAISE




