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ACTES DE LA REPUBLIQUE GABONAISE
_________________

MNISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR,
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA 

FORMATION DES CADRES
_____________

Décret n°00216/PR/MESRSFC du 28 juillet 2017 fixant 
la procédure de désignation des Chefs d'Etablissements 
publics d'Enseignement Supérieur

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

Vu la Constitution ;
Vu la loi n°0001/2005 du 4 février 2005 portant 

Statut Général de la Fonction Publique ;
Vu la loi n°8/91 du 26 septembre 1991 portant 

Statut Général des Fonctionnaires ;
Vu la loi n°16/66 du 9 août 1966 portant 

organisation générale de l'Enseignement en République 
gabonaise ;

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°021/2000 du 10 janvier 2001 
déterminant les principes fondamentaux de 
l'Enseignement Supérieur en République gabonaise ;

Vu l'ordonnance n°6/76 du 20 janvier 1976
portant création du Centre National de la Recherche 
Scientifique et Technologique (CENAREST), ensemble 
les textes modificatifs subséquents ;

Vu le décret n°1282/PR/MES du 24 septembre 
1993 fixant le mode de désignation des Doyens, 
Assesseurs, Directeurs et Directeurs des études des 
établissements d'enseignement supérieur, rattachés aux 
universités ;

Vu le décret n°340/PR/MENESTFRSCJS du 28 
février 2013 portant application du Système Licence, 
Master, Doctorat dans les universités et les 
établissements d'enseignement supérieur en République 
gabonaise ;

Vu le décret n°866/PR/MES/MFP du 20 août
1981 fixant le statut particulier des personnels 
enseignants du supérieur ;

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

Vu le décret n°00474/PR/PM du 02 octobre 
2016 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, pris en application de 
l'article 51 de la Constitution, fixe le mode de 
désignation des recteurs d'université et des directeurs 
généraux de grandes écoles.

Titre I : Eligibilité

Article 2 : Est éligible aux fonctions de recteur, tout 
Enseignant-chercheur permanent justifiant d'une 
ancienneté d'au moins dix (10) ans et de la qualité 
d'enseignant de rang magistral.

Article 3 : Est éligible aux fonctions de directeur général 
de grande école, tout Enseignant-chercheur permanent 
justifiant d'une ancienneté d'au moins cinq (5) ans et du 
grade de Maître-assistant au minimum.

Titre II : Conditions d'éligibilité

Article 4 : Tout postulant aux fonctions concernées doit 
se pourvoir d'un dossier comprenant notamment un 
programme académique dénommé Projet de 
Gouvernance Institutionnelle, en abrégé PGI.

Article 5 : Le Projet de Gouvernance Institutionnelle 
décline les objectifs à atteindre sur les plans 
administratif, académique et financier.

Article 6 : Les dossiers des postulants sont déposés au 
cabinet du ministre de tutelle après appel officiel à 
candidature.

Après leur réception les dossiers de candidatures 
sont transmis aux conseils d'administration de chaque 
université et grande école.

Article 7 : En cas d'absence de candidature ou
d'insuffisance quantitative, moins de trois dossiers, le 
conseil d'administration sollicite du ministre de tutelle 
un nouvel appel à candidature.

Après un nouvel appel à candidature, le conseil 
d'administration examine les candidatures qui se sont 
manifestées.

En cas d'absence définitive de candidature, le 
conseil d'administration adresse les propositions 
suivantes au ministre de tutelle :

-prolonger le mandat en cours, à condition toutefois que 
le chef d'établissement en fonction n'ait pas rempli six 
ans de mandat ; 
-proposer la nomination d'un Enseignant-chercheur au 
poste vacant, à condition toutefois que la personne 
concernée remplisse les critères définis par le présent 
décret.
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Titre III : Désignation et durée du mandat

Article 8 : La procédure de réception de candidature, 
d'examen et d'adoption des Projets de Gouvernance 
Institutionnelle au sein du conseil d'administration, se 
déroule conformément aux dispositions de son 
règlement intérieur.

Article 9 : Les Projets de Gouvernance Institutionnelle 
sont présentés devant le conseil d'administration trois 
mois avant la fin du mandat en cours.

Le conseil d'administration retient trois projets, 
qu'il adresse au ministre de tutelle aux fins de 
nomination en Conseil des Ministres.

Article 10 : Les recteurs et directeurs généraux sont 
nommés pour une période de trois ans.

Ce mandat peut être renouvelé une fois.

Article 11 : Le renouvellement du mandat est examiné 
par le conseil d'administration. En cas d'évaluation 
satisfaisante du bilan moral, académique et financier du 
projet de gouvernance institutionnelle sortant, le conseil 
d'administration propose au ministre de tutelle la 
reconduction du recteur ou du directeur général sortant.

Article 12 : Avant leur entrée en fonction, le recteur et 
le directeur général signent un contrat de performance 
avec le ministre de tutelle.

Article 13 : Après leur prise de fonction, le recteur et le 
directeur général proposent au ministre de tutelle pour 
nomination en Conseil des Ministres une liste de trois 
noms, des personnes pressenties pour chaque fonction 
suivante :

Pour les universités :

-Vice-recteurs ;
-Doyen et Vices-doyens ;
-Directeurs Généraux des grandes écoles rattachées ;
-Chefs de Département.

Pour les grandes écoles :

-Directeurs des études ;
-Chefs de Département.

Article 14 : En cas de vacance de poste pour quelque 
raison que ce soit, le ministre de tutelle propose à 
nomination pour achever le mandat en cours, un des 
collaborateurs suivants :

-pour les universités, il s'agit d'un des Vice-recteurs ;
-pour les grandes écoles, il s'agit d'un des Directeurs des 
études.

L'achèvement du mandat en cours n'empêche 
pas l'intérimaire de postuler à un mandat de gouvernance 
institutionnelle.

Titre IV : Dispositions finales

Article 15 : Les recteurs et directeurs généraux 
d'établissements publics d'enseignement supérieur sont 
des agents publics rémunérés conformément aux textes 
en vigueur.

Article 16 : La fin du mandat à la tête d'un 
Etablissement supérieur ne donne droit à aucun avantage 
particulier, sauf avis contraire du conseil 
d'administration.

Article 17 : La fonction de recteur ou de directeur 
général d'un établissement public d'enseignement 
supérieur peut être interrompue en cas de manquement 
grave dûment constaté par le conseil d'administration ou 
par le ministère de tutelle.

Article 18 : Toute nomination à la fonction de recteur ou 
de directeur général d'établissement public 
d'enseignement supérieur effectuée en violation des 
dispositions du présent décret reste non opposable à
l'Administration.

Article 19 : les modalités d'application du présent décret
sont fixées par arrêté du  ministre de tutelle.

Article 20 : Le présent décret qui abroge toutes 
dispositions antérieures contraires, notamment celles du
décret n°1282/PR/MES du 24 septembre 1993 susvisé,
sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin 
sera.

Fait à Libreville, le 28 juillet 2017

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

Ali BONGO ONDIMBA

Le Premier Ministre, chef du Gouvernement
Emmanuel ISSOZET NGONDET

Le Ministre d'Etat, Ministre de l'Enseignement 
Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la 
Formation des Cadres
Maître Denise MEKAM’NE EDZIDZIE 

Le Ministre de la Fonction Publique
Jean-Marie OGANDAGA

Le Ministre du Budget et des Comptes Publics
Mathias OTOUNGA OSSIBADJOUO


