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ACTES DE LA REPUBLIQUE GABONAISE
__________________

PRIMATURE
_____

Arrêté n°0164/PM/MBCP du 12 mars 2018 portant 
modification de l’arrêté n°0157/PM/MBCP du 06 mars 
2014 fixant les montants journaliers des frais de mission

Le Premier Ministre, 
Chef du Gouvernement ;

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

relative aux lois de finances et à l'exécution du budget ;
Vu la loi n°001/2005 du 4 février 2005 portant 

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

Vu la loi n°08/91 du 26 septembre 1991 portant 
Statut Général des Fonctionnaires, ensemble les textes 
modificatifs subséquents ;

Vu le décret n°0094/PR/MBCP du 8 février 
2016 portant Règlement Général sur la Comptabilité 
Publique ;

Vu le décret n°0023/PR/MEFBP du 6 janvier 
2005 fixant les modalités de prise en charge par le 
budget de l'Etat des déplacements des agents publics ;

Vu le décret n°327/PR/MBCPFP du 28 février 
2013 portant attributions et organisation du Ministère du 
Budget, des Comptes Publics et de la Fonction Publique, 
ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu le décret n°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°280/PR/MBCP du 22 août 2014 
portant création et attributions de la Direction Générale 
de la Comptabilité Publique et du Trésor, ensemble les 
textes modificatifs subséquents ;

Vu le décret n°380/PR du 07 avril 1986 fixant 
les attributions du Premier Ministre ;

Vu l'arrêté n°0157/PM/MBCP du 06 mars 2014 
fixant les montants journaliers des frais de mission 
servis aux agents publics ;

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

Vu le décret n°00252/PR du 21 août 2017 
portant remaniement du Gouvernement de la 
République, ensemble les textes modificatifs 
subséquents ;

Vu les nécessités du service ;

A R R E T E :

Article 1er : Le présent arrêté modifie les dispositions de 
l'article 4 de l'arrêté n°0157/PM/MBCP du 06 mars 2014 
susvisé.

Article 2 : L'article 4 de l'arrêté n°157 est modifié et se 
lit désormais ainsi qu'il suit :

« Article 4 nouveau : Pour toute mission ou tournée, 
l'agent public, à l'exception des membres du 
Gouvernement, perçoit :

-lors de son départ, 80% du montant des frais de mission 
sur présentation d'une note explicative détaillant l'objet 
de la mission et de l'ordre de mission y relatif ;
-à son retour de mission, les 20% restant de ce même 
montant, sur présentation d'un rapport de mission et de 
l'ordre de mission signé du Gouverneur de la province, 
pour les missions à l'intérieur du pays, ou des autorités 
portuaires ou aéroportuaires pour les missions à 
l'extérieur du pays.

Pour être pris en compte, l'ordre de mission doit 
être revêtu de la signature du Président de la République 
ou de son délégataire dans le cas d'une mission à 
l'extérieur du pays et de celle du Ministre responsable du 
département concerné ou son délégataire lorsqu'il s'agit 
d'une mission ou d'une tournée à l'intérieur du pays ».

Article 3 : Le Directeur Général du Budget et des 
Finances Publiques et le Directeur Général de la 
Comptabilité Publique et du Trésor sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté.

Article 4 : Des textes réglementaires déterminent, en 
tant que de besoin, les dispositions de toute nature 
nécessaires à l'application du présent arrêté qui sera
enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

Fait à Libreville, le 12 mars 2018

Par le Premier Ministre, 
Chef du Gouvernement

Emmanuel ISSOZE NGONDET

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

_________________________

MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

______________

Arrêté n°001/MESRS du 07 mars 2018 fixant les 
modalités complémentaires relatives à la désignation 
des chefs d’établissements publics d’Enseignement 
Supérieur

Le Ministre d’Etat, Ministre de l'Enseignement 
Supérieur et de la Recherche Scientifique ;
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