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Article 1er : Il est constaté la vacance du poste de 
Président du Sénat suite au décès de Georges RAWIRI, 
sénateur de la Commune de Lambaréné. 

Article 2 : Le remplacement de Georges RAWIRI à 
ce poste s’effectuera conformément à la procédure retenue par 
la Cour constitutionnelle dans sa décision n° 013/CC du 13 
avril 2006 susvisée. 

Article 3: La présente décision sera notifiée au 
requérant, au Premier Ministre, au bureau du Sénat, au 
Président de l’Assemblée nationale, au Ministre chargé de 
l’Intérieur et publiée au Journal officiel de la République 
gabonaise ou dans un journal d’annonces légales. 

Ainsi délibéré et décidé par la Cour constitutionnelle 
en sa séance du onze mai deux mil six, où siégeaient: 
- Madame Marie-Madeleine MBORANTSUO, Président ; 
- M. Jean-Pierre NDONG ; 
- M. Michel ANCHOUEY ; 
- M. Hervé MOUTSINGA ; 
- M. Marc-Aurélien TONJOKOUE ; 
- M. Dominique BOUNGOUERE ; 
- Mme Louise ANGUE ; 
- M. Jean-Eugène KAKOU MAYAZA ; 
- M. Joseph MOUGUIAMA, Membres, assistés de Maître 
Jean-Laurent TSINGA, Greffier en Chef adjoint. 

_________ 

Ministère de la Fonction publique 
______ 

Décret N°000436/PR/MFPRAME/MEFBP du 18 mai 
2006, fixant le régime des rémunérations servies aux 
personnels des forces de défense et de sécurité et portant 
reclassement. 

Le Président de la République, 
Chef de l’Etat ; 

Vu la Constitution; 
Vu le décret °n° 0000 75/PR du 20 janvier 2006 

fixant la composition du Gouvernement de la République; 
Vu la loi n°001/2005 du 04 février 2005 portant statut 

général de la Fonction publique; 
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;

Vu la loi n° 9/85 du 29 Janvier 1986 portant statut 
général des militaires, ensemble les textes modificatifs 
subséquents; 

Vu la loi n° 17/93 du 1 septembre 1993 portant statut 
particulier des personnels du corps autonome paramilitaire de 
la Sécurité pénitentiaire; 

Vu la loi n° 2/96 du 11 mars 1996 portant statut 
particulier des personnels du Service de Santé militaire; 

Vu la loi n° 4/98 du 20 février 1998 portant 
organisation générale de la défense nationale et de la sécurité 
publique; 

Vu la loi n 007/2001 du 12 décembre 2001 portant 
statut particulier des militaires de la Garde républicaine; 

Vu le décret 627/PR/bis/MDN/MINECOFIN du 29 
mai 1980 fixant le régime général des rémunérations servies 
aux personnels militaires de l4Etat; 

Vu le décret n°01383/PR/MDN/MINECOFIN du 29 
octobre 1982 portant assimilation de fonctions pour 
l’attribution des indemnités de fonction et de transport des 
personnels militaires ; 

Vu le décret n° 1468/PR/MDNACSPI/MFBP du 30 
octobre 1990 fixant le taux de l’indemnité pour charges 
militaires; 

Vu le décret n° 000751/PR/MISPD du 03 octobre 
2002 relatif à la carrière des Inspecteurs de la Sécurité 
pénitentiaire; 

Après avis de la Commission Consultative 
Permanente de la Défense Nationale; 
Après avis du Comité National des Rémunérations; 

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 des 
dispositions des articles 2, 109, 110 et 111 de la loi n°8/91 du 
26 septembre 1991, 27 et 28 de la loi n° 9/85 du 29 janvier 
1986 et 66 de la loi n° 17/93 du 1er septembre 1993 susvisées, 
fixe le régime des rémunérations servies aux personnels des 
forces de défense et de sécurité et porte reclassement. 

Il ne s’applique pas aux officiers généraux des forces 
de défense et de sécurité. 

CHAPITRE I : DE LA REMUNERATION 

Article 2 : Au sens du présent décret, la rémunération 
est définie comme étant l’ensemble des émoluments auxquels 
peuvent prétendre les ayants droits contrepartie du service fait, 
indépendamment des prestations familiales qui font l’objet de 
textes particuliers. 

Elle est allouée conformément è la durée du travail 
fixée par la réglementation en vigueur. 

CHAPITRE II: DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE 
LA REMUNERATION 

Article 3 : La rémunération des personnels objet du 
présent décret comprend le traitement et les suppléments de 
traitement. 

Celle de ces personnels considérés comme se 
trouvant en position de détachement est fixée et par des textes 
particuliers. 

Celle des personnels contractuels recrutés hors 
catégorie prise en charge par le budget de l’Etat prend la 
forme d’une solde forfaitaire globale exclusive de tout autre 
élément de rémunération. Elle est fixée d’accord parties au 
moment de la signature du contrat initial et peut être 
revalorisée au taux maximum de 6% à l’occasion de chaque 
renouvellement de contrat dans la limite de deux 
revalorisations. 

SECTION I : DU TRAITEMENT 

Article 4 : Le traitement comprend une solde de base 
et les accessoires de solde. 

SOUS-SECTION 1: DE LA SOLDE DE BASE 

ayang.c
Texte surligné 
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Article 5 : La solde de base est fonction du grade, de 
l’ancienneté de service et de l’ancienneté de grade. Elle est 
composée de trois éléments: 
- un élément fixe pour tous, égal au SMIG; 
- un élément variable lié à l’indice de traitement appelé solde 
indiciaire;
- un élément variable et progressif appelé charge militaire. 

La solde de base repose sur un système indiciaire 
unique applicable à tous. 

Ce système peut être modifié par décret pris sur 
proposition conjointe des Ministres chargés des Finances, et 
de la Fonction publique. 

Article 6: Le solde indiciaire est égale au produit de 
l’indice par la valeur du point d’indice fixée par les textes en 
vigueur. 

Article 7 : La charge militaire est destinée à 
compenser toutes les sujétions inhérentes à l’état militaire. 
Son pourcentage est fixé par arrêté conjoint des Ministres 
chargés des Finances, de la défense Nationale et de la 
Sécurité.

Elle est servie à l’ensemble des personnels des Forces 
de Défense et de Sécurité affecté à un emploi de défense ou de 
sécurité.

Article 8 : La solde de base des personnels des Forces 
de Défense et de Sécurité repose sur une grille indiciaire 
unique publiée en annexe du présent décret. 

Article 9 : En vue de la constitution des droits à 
pension de retraite ou à solde de réforme, la solde de base des 
personnels des Forces de Défense et de Sécurité diminuée de 
la charge militaire, est soumise à une retenue conformément 
aux textes en vigueur. 

SOUS-SECTION 2: DES ACCESSOIRES DE SOLDE 

Article 10: Les accessoires de solde comprennent les 
indemnités et les prestations familiales. 

PARAGRAPHE 1: DES INDEMNITES 

Article 11 : Les indemnités allouées aux personnels 
des forces de défense et de sécurité compensent les sujétions 
particulières imposées à ces personnels. Il s’agit notamment: 
- des indemnités de logement et de transport; 
- de l’indemnité de solde à l’air ou de l’indemnité 
d’embarquement ou de l’indemnité de feu; 
- de l’indemnité de sujétion spécifique; 
- de l’indemnité spéciale de lutte anti-criminalité; 
- de l’indemnité de risque carcéral; 
- de l’indemnité de campagne. 

Article 12: Les indemnités de logement et de 
transport sont allouées aux personnels officiers et sous-
officiers non logés et non transportés. 

Article 13: A l’exception de l’indemnité de sujétion 
spécifique, les indemnités de solde à l’air, d’embarquement et 
de feu ne sont pas cumulables. Elles sont entièrement 
soumises à l’impôt. 

Article 14 : L’indemnité de solde à l’air est allouée 
aux personnels militaires effectuant un certain nombre annuel 
d’heures de vol ou de sauts en parachute. 

L’indemnité d’embarquement est allouée aux 
personnels militaires de la marine embarqués à bord des 
navires de guerre. 

L’indemnité de feu est allouée aux personnels 
militaires du Bataillon des Sapeurs- Pompiers. 

Article 15: L’indemnité de sujétion spécifique est 
allouée aux militaires de la garde républicaine. 

Article 16 : L’indemnité spéciale de lutte anti-
criminalité est allouée aux policiers servant à la Brigade 
Anti-criminalité ou à la Brigade des Recherches et 
d’intervention ainsi qu’aux gendarmes servant au Groupement 
de Sécurité et d’intervention de la Gendarmerie Nationale. 

Article 17: L’indemnité de risque carcéral est allouée 
aux personnels de la sécurité pénitentiaire assurant la garde et 
l’escorte des détenus. 

Article 18: L’indemnité de campagne est allouée aux 
personnels des forces de défense et de sécurité participant aux 
opérations militaires ou humanitaires extérieures ou 
intérieures. 

Il peut être alloué, en cas de menace grave, une 
indemnité de lutte anti-terrorisme aux personnels des forces de 
défense et de sécurité participant à la lutte contre le terrorisme. 

Article 19 : Le régime indemnitaire objet du présent 
paragraphe repose sur un système d’indemnités exprimées en 
montant fixe ou en pourcentage par rapport à la solde de base. 

Les taux, pourcentages et les modalités de leur 
attribution sont fixés par arrêté conjoint des Ministres chargés 
des Finances, de la Défense Nationale et de la Sécurité. 

PARAGRAPHE 2: DES PRESTATIONS FAMILIALES 
Article 20 : Le régime des prestations familiales 

applicable aux personnels des Forces de Défense et de 
Sécurité est défini par la loi. 

SECTION 2: DES SUPPLEMENTS DE TRAITEMENT 

Article 21 : Les suppléments de traitement sont 
constitués des indemnités de fonctions allouées aux personnels 
des forces de défense et de sécurité nommés à des fonctions 
d’Etat-Major, de commandement, de conception ou à certains 
emplois particuliers. 

La liste des fonctions classées par groupes ainsi que 
les montants de l’indemnité de fonction correspondant à 
chacun de ces groupes sont fixés par décret pris sur 
proposition conjointe des Ministres chargés des Finances, de 
la Défense Nationale et de la Sécurité 

CHAPITRE III: DISPOSITIONS DIVERSES ET 
FINALES

Article 22 : Des textes réglementaires déterminent, en 
tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires 
l’application du présent décret. 

Article 23: Le présent décret, qui abroge toutes 
dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret 
n°000627/BIS/MDN/MINECOFIN du 29 mai 1982, du décret  



6                                 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE               MAI 2006-N°5 

n° 1468/PR/MDNACSPI/MFBP du 30 octobre 1990 et du 
décret n°01383/PR/MDN/MINECOFIN du 29 octobre 1982 
susvisés, sera enregistré, publié selon la procédure d’urgence 
et communiqué partout où besoin sera. 

Fait à Libreville, le 18 mai 2006 

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

El Hadj Omar BONGO ONDIMBA 

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement 
Jean EYEGHE NDONG 

Le Ministre de la Fonction Publique, de la Réforme 
Administrative et de la Modernisation de l’Etat  

Jean Boniface ASSELE 

Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie, des Finances, du 
Budget et de la Privatisation  
Paul TOUNGUI 

Le Ministre d’Etat, Ministre de la Défense Nationale  
ALI BONGO ONDIMBA 

Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité 
Publique et de l’Immigration  
André MBA OBAME.

ANNEXE AU DECRET

Grades Echelons Ancienneté Indices 
Soldat 2ème classe 
Matelot 2ème classe 
Agent stagiaire 

1
2
3
4
5
6

0 à 12 mois de service 
La 2è et 3è année de service 

4è et 5è année de service 
6è et 7è année de service 
8è et 9è année de service 

30 
65 
95 

105 
115 

Soldat 1ère classe 

Matelot 2ème classe 
Agent 2ème classe 

1

2
3
4
5

1è et 2è année de grade (- 2 ans de 
service 

(+2 ans de service) 
3è et 4è année de grade 
5è et 6è année de grade 
7è et 8è année de grade 

85 
100 
115 
125 
135 

Caporal 

Quartier Maître de 2è classe 
Agent de 1ère classe 

1

2
3
4
5

1è et 2è année de grade (- 2 ans de 
service 

(+2 ans de service) 
3è et 4è année de grade 
5è et 6è année de grade 
7è et 8è année de grade 

125 
130 
140 
145 
150 

Caporal-chef 
Quartier Maître de 1è classe 
Agent de classe exceptionnelle 

1
2
3
4
5

1è et 2è année de grade 
3è et 4è année de grade 
5è et 6è année de grade 
7è et 8è année de grade 

9è et 10è année de grade 

155 
160 
170 
180 
190 

Elève 
Sous-officier 

1
2

De 0 à 12 mois  
du 12è au 24è mois 

130 
160 

Sergent 
Second Maître 
Maréchal des logis 
Gardien de la Paix 
Agent major 

1
2
3
4
5

1è et 2è grade (-8 ans de service) 
(+de 8 ans de service 

3è et 4è année de grade 
5è et 6è année de grade 
7è et 8è année de grade 

195 
225 
240 
255 
275 

Sergent-chef 
Maître
Maréchal de logis Chef 
Sous-brigadier 

1
2
3
4
5

1è et 2è année grade (-10 ans service) 
(+10 ans de service) 

3è et 4è année de grade 
5è et 6è année de grade 
7è et 8è année de grade 

265 
285 
300 
315 
320 

Adjudant 
Premier Maître 
Brigadier 

1
2
3
4
5

1è et 2è année grade (-12 ans service) 
(+12 ans de service) 

3è et 4è année de grade 
5è et 6è année de grade 
7è et 8è année de grade 

300 
340 
380 
420 
455 

Adjudant Chef 
Maître Principal 
Brigadier Chef 

1
2
3
4
5

1è et 2è année grade (-15 ans service) 
(+15 ans de service) 

3è et 4è année de grade 
5è et 6è année de grade 
7è et 8è année de grade 

420 
455 
500 
520 
525 
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Adjudant-chef major 
Maître Principal Major 
Brigadier-chef major 

1
2
3
4
5
6

1è et 2è de grade 
3è et 4è année de grade 
5è et 6è année de grade 
7è et 8è année de grade 

9è et 10è année de grade 
11è et 12è année de grade 

530 
540 
550 
570 
600 
615 

Elève 
Officier

1
2
3
4
5
6
7
8

1è année 
2è année 
3è année 
4è année 
5è année 
6è année 
7è année 
8è année 

265 
300 
340 
350 
380 
505 
SIS 
555 

Sous-lieutenant 
Enseigne de Vaisseau 2è classe  
Surveillant Adjoint 

1
2
3

- de 2 ans de service 
+ de 2 ans de service 
+ de 8 ans de service 

350 
380 
505 

Lieutenant 
Enseigne de Vaisseau 1è classe  
Surveillant 

1
2
3
4
5

1è et 2è année grade (-5 ans service) 
(+5 ans de service) 
(+8 ans de service) 

410 
480 
515 
530 
570 

Lieutenant Major 
Enseigne de Vaisseau 1è Classe Major 
Surveillant Chef 

1
2
3
4

555 
595 
605 
615 

Capitaine 
Lieutenant de Vaisseau 
Régisseur Adjoint 

1
2
3
4
5

1è et 2è grade (-10 ans de service) 
(+de 10 ans de service) 
3è et 4è année de grade 
5è et 6è année de grade 
7è et 8è année de grade 

610 
645 
695 
745 
755 

Capitaine Major 
Lieutenant de Vaisseau Major 
Régisseur Adjoint Major 

1
2
3
4

5

1è et 2è de grade 
3è et 4è année de grade 
5è et 6è année de grade 
7è et 8è année de grade 

9è et 10è année de grade 

760 
780 
800 
820 

870 

Commandant 
Chef d’Escadron 
Capitaine de Corvette  
Régisseur

1
2
3
4
5

1è et 2è année grade (-14 ans service) 
(+14 ans de service) 

3è et 4è année de grade 
5è et 6è année de grade 
7è et 8è année de grade 

765 
800 
860 
905 
915 

Commandant Major  
Chef d’Escadron major 
Capitaine de Corvette- Major 
Régisseur Major 

1
2
3
4

915 
950 
960 
970 

Lieutenant-colonel 
Capitaine de Frégate 
Régisseur Principal 

1
2
3
4
5

1è et 2è année grade (-19 ans service) 
(+19 ans de service) 

3è et 4è année de grade 
5è et 6è année de grade 
7è et 8è année de grade 

920 
960 
1010 
1060 
1070 

Lieutenant-colonel major 
Capitaine de Frégate- Major 
Régisseur Principal Major 

1
2
3
4

1è et 2è de grade 
3è et 4è année de grade 
5è et 6è année de grade 
7è et 8è année de grade 

1040 
1090 
1100 
1110 

Colonel 
Capitaine de Vaisseau 
Régisseur en Chef 

1
2
3
4

1è et 2è de grade 
3è et 4è année de grade 
5è et 6è année de grade 
7è et 8è année de grade 

1110 
1160 
1200 
1225 

Colonel Major 
Capitaine de Vaisseau- Major 

1
2

1è et 2è de grade 
3è et 4è année de grade 

1260 
1300 
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Régisseur en Chef Major 3
4
5

5è et 6è année de grade 
7è et 8è année de grade 

9è et 10è année de grade 

1360 
1400 
1465 

__________ 

Décret N°000437/PR/MFPRAME/MEFBP du 18 mai 
2006, fixant le régime des rémunérations servies aux Officiers 
généraux des forces de défense et de sécurité et portant 
reclassement. 

Le Président de la République, Chef de l’Etat; 

Vu la Constitution ; 
Vu le décret °n° 0000 75/PR du 20 janvier 2006 

fixant la composition du Gouvernement de la République; 
Vu la loi n°001/2005 du 04 février 2005 portant statut 

général de la Fonction publique; 
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;

Vu la loi n° 9/85 du 29 Janvier 1986 portant statut 
général des militaires, ensemble les textes modificatifs 
subséquents; 

Vu la loi n° 17/93 du 1 septembre 1993 portant statut 
particulier des personnels du corps autonome paramilitaire de 
la Sécurité pénitentiaire; 

Vu la loi n° 2/96 du 11 mars 1996 portant statut 
particulier des personnels du Service de Santé militaire; 

Vu la loi n° 4/98 du 20 février 1998 portant 
organisation générale de la défense nationale et de la sécurité 
publique; 

Vu la loi n 007/2001 du 12 décembre 2001 portant 
statut particulier des militaires de la Garde républicaine; 

Vu le décret 627/PR/bis/MDN/MINECOFIN du 29 
mai 1980 fixant le régime général des rémunérations servies 
aux personnels militaires de l4Etat; 

Vu le décret n°01383/PR/MDN/MINECOFIN du 29 
octobre 1982 portant assimilation de fonctions pour 
l’attribution des indemnités de fonction et de transport des 
personnels militaires ; 

Vu le décret n° 1468/PR/MDNACSPI/MFBP du 30 
octobre 1990 fixant le taux de l’indemnité pour charges 
militaires; 

Vu le décret n° 000751/PR/MISPD du 03 octobre 
2002 relatif à la carrière des Inspecteurs de la Sécurité 
pénitentiaire; 

Après avis de la Commission Consultative 
Permanente de la Défense Nationale; 
Après avis du Comité National des Rémunérations; 

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 des 
dispositions des articles 2, 109, 110 et 111 de la loi n°8/91 du 
26 septembre 1991, 27 et 28 de la loi n° 9/85 du 29 janvier 
1986 et 66 de la loi n°17/93 du 1 septembre 1993 susvisées, 
fixe le régime des rémunérations servies aux officiers  

généraux des forces de défense et de sécurité et porte 
reclassement. 

CHAPITRE I: DE LA REMUNERATION 

Article 2 : Au sens du présent décret, la rémunération 
est définie comme étant l’ensemble des émoluments auxquels 
peuvent prétendre les officiers généraux des fortes de défense 
et de sécurité en contrepartie du service fait, indépendamment 
des prestations familiales qui font l’objet de textes particuliers. 

Article 3 : La rémunération des officiers généraux des 
forces de défense et de sécurité comprend le traitement et les 
suppléments de traitement. 

Celle de ces personnels considérés comme se 
trouvant en position de détachement est fixée par des textes 
particuliers. 

Article 4 : La rémunération des officiers généraux 
contractuels recrutés hors catégorie prise en charge par le 
budget de l’Etat prend la forme d’une solde forfaitaire globale 
exclusive de tout autre élément de rémunération. 

Elle est fixée d’accord parties au moment de la 
signature du contrat initial et peut être revalorisée au taux 
maximum de 6% à l’occasion de chaque renouvellement de 
contrat dans la limite de deux revalorisations. 

CHAPITRE II : DU TRAITEMENT 

Article 5: Le traitement comprend la solde de base et 
la charge militaire. 

Le traitement des officiers généraux comprend en 
outre les accessoires de traitement composés des indemnités et 
des prestations familiales. 

Article 6 : En vue de la constitution des droits à 
pension de retraite ou à traitement de réforme, le traitement 
des officiers généraux des Forces de Défense et de Sécurité 
diminué de la charge militaire est soumis à une retenue 
conformément aux textes en vigueur. 

SECTION 1: DE LA SOLDE BASE ET DE LA CHARGE 
MILITAIRE 

Article 7 : La solde de base est variable en fonction 
du grade et de l’ancienneté. Elle repose sur une grille unique 
annexée au présent décret. 

Article 8: La charge militaire est variable et 
progressive. Elle est destinée à compenser les sujétions 
inhérentes â l’état de militaire. Son pourcentage est fixé par 
arrêté conjoint des Ministres chargés des Finances, de la 
Défense Nationale et de la Sécurité. 

SECTION 2: DES ACCESSOIRES DE SOLDE 

Article 9 : Les accessoires de solde comprennent les 
indemnités et les prestations familiales. 

Sous-Section 1: DES INDEMNITES 


