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ARRETE n° 0007/PM/MFPRA du 18 juin 1993 portant délégation des attributions du Premier Ministre en matière de 
gestion de certains personnels civils de l’Etat 

LE PREMIER MINISTRE, 

CHEF DU GOUVERNEMENT 

Vu la Constitution ; 

Vu les décrets n°s 1481/PR et 1482/PR du 18 Août 1992, fixant la composition du Gouvernement ; 

Vu la loi n° 8/91 du 26 Septembre 1991, portant statut général des fonctionnaires ; 

Vu la loi n° 3/88 du 31 Juillet 1990, fixant les conditions générales d’emploi des agents contractuels de l’Etat ; 

Vu le décret n° 379/PR/PM du 7 Avril 1986, modifié par le décret n° 1339/PR/PM du 7 novembre 1992 portant organisation 
et attributions des services du Premier Ministre ; 

Vu le décret n° 00198/PR/MFP du 2 Février 1984, portant organisation et attributions du Ministère de la Fonction Publique et 
de la Réforme Administrative ; 

Vu le décret n° 00201/PR/MINECOPIN du 2 Février 1984, modifiant le décret n° 1207/PR/MINECOPIN du 27 novembre 
1977 portant attribution et organisation du Ministère de l’économie et des Finances ; 

Vu le décret n° 00774/PR/MAEC du 25 Avril 1976, portant attributions et organisation du Ministère des Affaires Etrangères 
et de la Coopération ; 

Vu le décret n° 1325/PR/MFP du 2 octobre 1991, portant création et attributions de la fonction de secrétaire Général de 
Ministère ; 

Vu le décret n° 91/PR/MI du 16 Janvier 1976, fixant les attributions et pouvoirs des gouverneurs, préfets, sous-préfets, chefs 
de communautés rurales et chefs des villages ; 

Vu le décret n° 1377/PR/MINECOFIN/PART du 24 décembre 1977, fixant le régime général des Contrôle Financier ; 

Vu le décret n° 000698/PR/MFPRA/MFBP du 25 mai 1993, fixant et définissant les normes de présentation et les circuits des 
visas et signatures des actes de gestion de certains personnels civils de l’Etat ; 

Vu le décret n° 000699/PR/MFPRA du 25 mai 1993, fixant les modalités de délégation des attributions du Premier Ministre 
en matière de gestion de certains personnels civils de l’Etat ; 

Vu les nécessités du service public ; 

ARRETE :

Article 1er : Le présent arrêté pris en application du décret n° 000699/PR/MFPRA/MFBP du 25 mai 1993 susvisé, porte   

                   délégation des attributions du Premier Ministre en matière de gestion de certains personnels civils de l’Etat.

             Les limites et les conditions de cette délégation sont définies conformément aux tableaux en annexe. 

Article 2 : Le présent arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera enregistré et publié selon la procédure  

                 d’urgence et communiqué partout où besoin sera. 

                Fait à Libreville, 18 juin 1993 
Par le Premier Ministre, 
Chef du Gouvernement 
             Casimir OYE MBA 
Le Ministre de la Fonction Publique 
et de la Réforme Administrative 

Pierre Claver ZENG-EBOME 
Le Ministre des Finances, du Budget 
et des Participations 

Paul TOUNGUI. 
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ANNEXE 2 

ACTES DE GESTION DES PERSONNELS CONTRACTUELS DE L’ETAT 

CATEGORIE NATURE DE L’ACTE PROPOSITION PROJET DE TEXTE DECISION 

Contractuels  
Sous Statut 

Permission d’absence 
SG Ministère 
intéressé 

Visa SG ministère 
intéressé ou Visa du SG 
de Province ou du Premier 
Conseiller d’Ambassade 
ou du Conseil 

Signature du 
Ministre responsable 
ou du Gouverneur 
ou du Chef de 
mission 
Diplomatique ou de 
poste consulaire 

Engagement mise à 
disposition Résiliation 
Radiation 

Ministre responsable 
Visa du DGFP 
Contreseing MFBP 

Signature  du 
Ministre de la 
Fonction Publique  

Congé administratif 

Congé malade 

Congé maternité

SG Ministère 
intéressé 

Visa SG Ministère 
intéressé 

Signature du 
Ministre responsable

Contractuels 
Hors Catégorie 
en service hors 
de la 
Présidence 

Congé administratif 

Congé maladie 

Congé maternité

SG Ministère 

Visa SG Ministère 
intéressé 

Visa MFBP 

Visa MFP

Signature du 
Ministre responsable

Tous
contractuels 

Avancements 

Reclassement   
Ministre responsable 

Visa DGFP 

Contreseing MFBP

Signature du 
Ministre de la 
Fonction Publique 

Tous
Contractuels en 
service à la 
Primature 

Permission d’absence de 
moins de 15 jours 

Congé administratif, congé 
de maladie, congé de 
maternité

SG de la Primature 
Signature du SG 
Primature 


