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DECRET n° 698/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 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,  

CHEF DE L’ETAT  

Vu la Constitution ; 

Vu les décrets n° 1481/PR et 1482/PR au 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° 1325/PR/MFPR du 2 octobre 1991, portant création et attribution de la fonction de secrétaire général de 
Ministère ; 

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

Vu le décret n° 198/PR/MFP du 2 février 1984, portant attributions et organisation du Ministère de la fonction publique et de 
la réforme administrative. 

Vu le décret n° 774/PR/MAEC du 25 avril 1976, portant attributions et organisation du Ministère des affaires étrangères et de 
la coopération ; 

Vu le décret n° 201/PR/MINECOFIN du 2 février 1981, modifiant le décret n° 1207/PR/MINECOFIN du 27 novembre 1977 
portant attributions et organisation du Ministère de l’économie et des finances ; 

Vu le décret n° 1377/PR/MINECOFIN-PART du 24 décembre 1977 fixant le régime général du contrôle financier ; 

Après avis du comité consultatif de la fonction publique ; 

la Chambre administrative de la Cour suprême consultée ; 

Le conseil des ministres entendu : 

DECRETE : 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1er : Le présent décret, pris en application des dispositions de la loi n° 8/91 du 26 septembre 1991 et de la loi n° 3/88 
du 31 Juillet 1990 susvisées, fixe et définit les normes de présentation et les circuits des visas signatures des actes de gestion
de certains personnels civils de l’état. 

CHAPITRE PREMIER : DES NORMES DE PRESENTATION DES ACTES DE GESTION 

Article 2 : Tout décret arrêté ou décision pris dans le cadre de la gestion administrative des personnels civils de l’Etat visés à 
l’article premier du présent décret doit répondre aux normes de présentation suivantes ; 

- être édité par une des imprimantes reliées à l’ordinateur du ministère de la fonction publique ; 

- être imprimé en un seul exemplaire sur une feuille imprimée recto verso a formulaire spécial avec fond de sécurité 
indélébile, portant en filigrane l’écusson du Gabon. 
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Article 3 : Chaque acte fait l’objet d’un seul texte pour un seul agent. 

Article 4 : Les actes visés à l’article 2 du présent décret doivent comporter la référence budgétaire permettant l’exécution de 
l’acte si celui-ci comporte une incidence sur la gestion des postes budgétaires. Cette référence est attribuée lors du contrôle
préalable de la disponibilité du poste budgétaire. 

- Le numéro matricule de l’agent ; 

- La date d’effet de l’acte ou la mention de la pièce rendant l’acte exécutoire. 

CHAPITRE DEUXIEME : DES CIRCUITS DES VISAS ET SIGNATURES DES ACTES DE GESTION 

Article 5 : Conformément aux dispositions des textes visés à l’article premier ci-dessus, les tableaux en annexe déterminent 
les autorités signataires des actes de gestion prévus par le présent décret. 

Article 6 : Les actes de gestion ayant une incidence budgétaire sont contresignés par le ministre des finances, préalablement à 
leur présentation à l’autorité visée à l’article 5 ci-dessus.  

Article 7 : Le texte revêtu de toutes les signatures requises est enregistré : 

- A la Présidence de la République dans le cas d’un décret ou d’un arrêté du président de la République ; 

- Au secrétariat général du gouvernement dans le cas d’un acte du Premier Ministre ; 

- Au département ministériel concerné, au chef-lieu de province ou à la mission diplomatique ou au poste consulaire 
dans le cas d’une décision du ministre intéressé, du gouverneur de province ou du chef de mission diplomatique ou 
de poste consulaire. 

Article 8 : Le texte ainsi enregistré est obligatoirement retourné ou communiqué au ministère de la fonction publique pour 
enregistrement électronique.

 Il est ensuite dupliqué par photocopies authentifiées par timbre sec et certifiées conformes par le responsable 
intéressé du ministère de la fonction publique. 

Article 9 : Les ampliations de texte sont ventilées comme suit : 

- l’original est classé au dossier de l’intéressé à la fonction publique ; 

- les copies sont classées en série continue chronologiquement, à la direction générale du ministère de la fonction 
publique ; 

- une copie est transmise au ministère concerné, 

- une copie est transmise à l’autorité signataire du texte lorsque ce dernier n’est pas le ministère de la fonction 
publique, 

- deux copies sont transmises au journal officiel, 

- une copie est transmise à l’intéressé. 

Article 10 : Lors du traitement informatique créant les éléments caractéristiques de solde correspondant à la prise de l’acte 
administratif pour l’agent et entraînant rémunération, l’ordinateur édite un état d’attribution de solde regroupant les éléments
crées et destinés à la direction de la solde. 

 Une ampliation du texte et des pièces justificatives de la création des éléments caractéristiques de solde y sont jointes 
pour permettre le contrôle par le liquidateur. 

La direction de la solde pourra alors valider les mouvements correspondants, ou les rejeter pour non-conformité, à partir de 
son terminal relié à l’ordinateur de la direction générale du budget. 

Une ampliation du texte est également transmise au trésor pour contrôle de la dépense. 

CHAPITRE TROISIEME : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 

Article 11 : Les dispositions prévues au chapitre premier du présent décret seront progressivement appliquées comme tenu 
des progrès de l’automatisation des différents actes de gestion. 

 A chaque étape de l’automatisation, un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre 
chargé des finances définira les procédures et les dispositions particulières relatives aux différent actes de gestion. 
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Article 12 : Les dispositions prévues au chapitre deuxième sont exécutoires dès la prise d’effet du présent décret. 

Article 13 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires, notamment le décret n° 857/PR/MFP/MINECOFIN du 
20 août 1981 fixant les normes de présentation des actes de gestion et définissant les circuits des visas et signatures et l’arrêté
n° 899/PR/MFP/MINECOFIN du 29 Juillet 1978 portant réglementation de la présentation des actes de recrutement et de 
gestion des personnels civils de l’état. 

Article 14 : Le présent décret sera enregistré, publié selon la procédure d’urgence et communiqué partout où besoin sera. 

                              

                                                                                                              Fait à Libreville, le 25 mai 1993 

Par le Président de la République, 

Chef de l’Etat 

     

                   EL HADJ OMAR BONGO  

                                                                                                      

Le Premier Ministre, 

Chef du Gouvernement 

Casimir OYE MBA 

Le Ministre de la Fonction Publique, 

et de la Réforme Administrative 

Piere-Claver ZENG EBOME 

Le Ministre de l’administration du 

Territoire, des et de la décentralisation 

Antoine MBOUMBOU MIYAKOU 
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TABLEAUX ANNEXES AU DECRET n° 698/PR/MFPRA/MFBP du 25 mai 1993 

Annexe 1- Actes de gestion des personnels fonctionnaires de l'Etat pris par le Président de la République 

Catégorie Nature de l'acte Proposition Projet de texte Décision 

Tous fonctionnaires 

Al, A2, B1, B2, C. 

Intégration- 
promotion 

(à titre exceptionnel) 

Ministre responsable

Ministre FP 

Ministre  Finances 

Visa DGFP 

Contreseing Ministre FP 

Contreseing MFBP 

Contreseing premier 

ministre 

Signature du président de 
la République 

Annexe 2- Actes de gestion des personnels contractuels de l'Etat pris par le Président de la République 

Catégorie Nature de l'acte Proposition Projet de texte Décision 

Tous contractuels en 
service à la 
Présidence 

Engagement 

Mise à disposition 

résiliation et radiation 

Révision de salaire 

affectations interne 

sanctions mineures 

Permissions  
d'absences 

Congé administratif 

Congé de maladie 

Congé de maternité 

Secrétaire général de 
la présidence de la 

République 

Directeur central du 
personnel 

Visa secrétaire général 
de la présidence de la 

République  

Visa DGFP 

Contreseing MFBP 

Contreseing MFP 

Contreseing premier 

ministre 

Visa directeur central 
du personnel 

 Signature du président de 

 la République 

Signature du secrétaire 

général de la Présidence 

Avancement 
automatique 

reclassement 

Secrétaire général de 
la présidence de la 
République 

Visa DGFP 

Contreseing  MFBP 

Signature du ministre de 

la Fonction Publique 

.
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Annexe 3 - Actes de gestion des personnels fonctionnaires de l'Etat pris par le premier       ministre 

Catégorie Nature de l'acte Proposition Projet de texte Décision 

Tous 
fonctionnaires en 
service à la 
Primature 

Affectation interne, 
mutation 
Sanctions mineures 
Permission d’absence 

Secrétaire général 
de la Primature 

Visa du secrétaire 
général de la 
Primature 

Signature du Premier 
Ministre 

Tous Fonctionnaires 

Intégration  
licenciement 
d'un stagiaire 
Titularisation 
avancement 
automatique 
avancement 
au choix mise à 
disposition ou 
changement de 
ministère 
Sanctions mineures 
Changement de position 
Changement de 
spécialité 
Promotion 
Reclassement 
Révocation 
Mise à la retraite 
Radiation 

Ministre responsable 
Ministre Fonction 
Publique 

Visa DGFP 
Contreseing du 
ministre 
de la Fonction 
Publique 

Contreseing du MFBP 

Signature du premier 
ministre 

Congé administratif 
Congé de maternité 
Congé de maladie 
Mise en stage 
récompenses 

Ministre responsable
Ministre Fonction 
Publique 

Visa DGFP 

Contreseing MFBP 
Contreseing MFPRA 

Signature du premier 
ministre 

Annexe 4- Actes de gestion des personnels contractuels de l'Etat pris par le premier ministre 

Catégorie Nature de l'acte Promotion Projet de texte Décision 

Tous contractuel en 
service à la 
Primature 

Affectation interne 

Sanctions mineures 

Permission d'absence 

Secrétaire général 
de la Primature 

Visa du secrétaire 
général de la Primature 

Signature du premier 

Ministre 

Signature du premier 

ministre 

Tous contractuels 
sous statut 

Engagement 

Mise à disposition 

Résiliation et radiation 

Congé administratif 

Congé maladie 

Avancement 

Reclassement 

Ministre 
responsable 

Ministre Fonction 

Publique 

Visa du DGFP 

Contreseing du 
MFPRA

Contreseing du MFBP 

Contractuels hors 

catégorie en service 
à la Présidence de la 

République 

Engagement 

Mise à disposition, 
résiliation et radiation 

Avancement 

Reclassement 

Révision de salaire 

Ministre 
responsable 

MFPRA

MFBP

Visa DGFP 

Contreseing du 
MFPRA

Contreseing MFBP 

Signature du premier 

ministre 

Congé administratif 

Congé maladie 

Visa DGFP 

Contreseing MFPRA 

Contreseing MFBP 

Signature du premier 

ministre 
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         Annexe – 5 Actes de gestion des fonctionnaires pris par les ministres 

Catégorie Nature de l’Acte Proposition Projet de texte Décision 

Tous 
fonctionnaires et 
tous contractuels 

Sanctions mineures  
Affectation et 
mutations internes 
Suspension de 
fonction 

Visa du Secrétaire 
Général du 
ministère 

Signature du 
ministre intéressé 

Changement de 
département 
ministériel (agent 
contractuel) 

Ministère 
d’accueil 
Ministère 
d’origine 

Visa DGFP Signature MFPRA 

Annexe – 6 Actes de gestion des fonctionnaires pris par les gouverneurs et chefs de mission 
diplomatique ou poste consulaire 

Catégorie Nature de l’acte Proposition Projet de Texte Décision 

Tous 
fonctionnaires et 
tous contractuels 

Sanctions mineures 
suspension de 
fonction  

Affectations et 
mutations interne 
permission 
d’absence 

Secrétaire 
général de 
province 
Ambassadeur 

Visa secrétaire 
général province 
ou visa du 
premier conseiller 
d’ambassade 

Signature  du 
gouverneur ou du 
chef de mission 
diplomatique ou 
poste consulaire 
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Annexe 7 – Actes de nomination à une fonction 

Fonction Proposée Proposition Projet de texte Décision 

Directeur général 

Directeur général adjoint 

Directeur 

Directeur adjoint 

Ministre responsable 

Visa DGFP 

Contreseing MFPRA 

Contreseing 
MFBP 

Contreseing premier 
ministre 

Décision prise en 
conseil des ministres 

Signature du Président 
de la République 

Secrétaire général de 
ministère 

Ministre responsable 

Visa DGFP 

Contreseing 
MFPRA 

Contreseing MFBP 

Contreseing premier 
ministre 

Chef de service Ministre responsable 

Visa DGFP 

Contreseing MFPRA 

Contreseing MFBP 

Décision prise en 
conseil des ministres 

Signature du premier 
ministre 

Autres fonctions 
subalternes  

Ministre responsable 
Visa du Secrétaire général
département ministériel  

Signature du 
Ministre employeur 
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Annexe 1- Actes de gestion des personnels fonctionnaires de l'Etat 

Catégorie Nature de l'acte Proposition Projet de texte Décision 

Tous fonctionnaires Permission d'absence 
SG ministre 
intéressé 

Visa du SG du ministre 

ou du SG de province. 
Du Premier conseiller 
d'ambassade ou du 
consul 

Signature du ministre 
responsable ou du 
gouverneur ou du chef de 
mission diplomatique ou 
de poste consulaire 

B et C 

Intégration 

Licenciement d'un 

stagiaire 

Titularisation 

Avancement au choix 

Mise à disposition ou 

changement de 

département ministériel 

de spécialité 

Promotion 

Reclassement 

récompenses statuaires 

Mise à la retraite 

radiation 

Ministre 
responsable 

Contreseing 

Visa du DGFP 
Signature du ministre de la 
Fonction Publique 

Tous fonctionnaires 

Congé administratif 

Congé de maternité 

Congé de maladie 

SG ministre 
intéressé 

Ministre 
responsable 

Visa SG ministre 
intéressé Visa ministre 
FP

Visa MFBP 

Signature du ministre 
responsable 

Avancement automatique 

Mise en stage

Visa DGFP 

Contreseing

Signature du ministre de la 
FP 

Tous fonctionnaires en 
service à la Primature 

Permission de moins de 
les jours 

Congé administratif 

Congé de maladie 

Congé de maternité 

SG de la Primature  
Signature du SG de la 
Primature 

Tous fonctionnaires en 
service à la présidence de 

la République 

Affectations internes 

Mutation,  

Sanctions mineures, 
permission d'absence, 
congé administratif, 

congé de maladie,  

congé de maternité 

Directeur central du 
personnel de la 
présidence de la 
République 

Visa du directeur 
central du personnel 

Signature SG de la 
présidence de la 
République 
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Actes de gestion des personnels contractuels de l'Etat 

Catégorie Nature de l’acte Proposition Projet de texte Décision 

Contractuels sous 
statut

Permission 

Engagement 

Mise à la  disposition

Congé administratif.•

Congé de maladie 

Congés de maternité 

Signature 
ministre 
intéressé; 

Visa du SG du 
ministre 

ou du SG de 
province 

intéressé, du 
Premier 

conseiller 
d'ambassade ou 

du consul 

Signature du ministre 
responsable ou du 
gouverneur ou du chef de 
mission diplomatique ou 
de poste consulaire 

Ministre 
responsable 

Visa du DGFP 

Contreseing 
MFBP

Signature du ministre de la 
Fonction Publique 

SG ministre 
intéressé 

Visa SG ministre 
intéressé 

Signature du ministre 
responsable 

Contractuel hors 
catégorie en service 
hors de la Présidence 

Congé administratif 

Congé de maladie 

Congé de maternité 

SG ministre 
intéressé 

Visa SG ministre 
intéressé 

Visa MFBP 

Visa MFP 

Signature du ministre 

responsable 

Tous contractuels 

Avancement 

Reclassement 

Ministre 
responsable 

Visa DGFP 

Contreseing 

Signature du ministre de 

la Fonction Publique 

Tous contractuels en 
service à la Primature 

Permission d’absence 
de1 jour, 

Congé administratif 

Congé de maladie 

Congé de maternité 

SG de la 
Primature 

Signature du SG de la 
Primature 


