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Article 12 : La Direction de la Lutte contre les Inégalités 
comprend :

-le Service Lutte contre les Inégalités ; 
-le Service Liaison.

Article 13 : Le Service Lutte contre les Inégalités est 
notamment chargé :

-de proposer les projets de textes législatifs et 
réglementaires visant à renforcer la lutte contre les 
discriminations et la réduction des inégalités et d'en 
suivre la mise en œuvre ;
-de proposer toute action concourant à l'égalité des 
chances ;
-de recevoir et instruire toute requête révélant des faits 
de discrimination.

Article 14 : Le Service Liaison est notamment chargé :

-de développer des synergies avec les acteurs concernés 
dans la mise en œuvre de la politique de l'égalité des 
chances ;
-d'animer toute activité en collaboration avec les 
partenaires dans le champ de l'égalité des chances ;
-de contribuer à toute activité visant la réduction des 
inégalités ;
-d'assurer la liaison avec les autres départements 
ministériels, les associations nationales, les organisations 
régionales et internationales dans tout projet ou étude 
intéressant l'égalité des chances.

Sous-section 2 : De la Direction de l'Evaluation

Article 15 : La Direction de l'Evaluation est notamment 
chargée :

-d'évaluer la mise en œuvre des politiques sectorielles en 
matière de lutte contre les discriminations et de 
réduction des inégalités ;
-d'évaluer les programmes, les mesures ou les actions 
relatives à l'égalité des chances ; 
-de proposer toute mesure corrective aux programmes et 
actions visant la réduction des inégalités ;
-de produire des rapports périodiques d'évaluation des 
politiques sectorielles de lutte contre les discriminations 
et de réduction des inégalités.

Article 16 : La Direction de l'Evaluation comprend :

-le Service du Suivi-Evaluation des politiques 
publiques ;
-le Service du Suivi-Evaluation des Programmes et 
Actions.

Article 17 : Le Service du Suivi-Evaluation des 
politiques publiques est notamment chargé de mesurer 
l'impact des politiques sectorielles sur la lutte contre les 
discriminations et la réduction des inégalités.

Article 18 : Le Service Suivi-Evaluation des 
Programmes et Actions est notamment chargé de 
mesurer l'impact des programmes et actions sur la lutte 
contre les discriminations et la réduction des inégalités.

Chapitre III : Des dispositions diverses et finales

Article 19 : Les directions prévues au présent décret 
sont placées, chacune, sous l'autorité d'un directeur 
nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur 
proposition du Ministre responsable parmi les agents 
publics permanents de la première catégorie justifiant 
d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans.

Article 20 : Les services prévus au présent décret sont 
placés, chacun, sous l'autorité d'un chef de service 
nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur 
proposition du Ministre responsable parmi les agents 
publics permanents des première et deuxième catégories 
justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins 
trois ans.

Article 21 : Des textes réglementaires déterminent, en 
tant que de besoin, les dispositions de toute nature 
nécessaires à l'application du présent décret.

Article 22 : Le présent décret, qui abroge toutes 
dispositions antérieures contraires, notamment celles du 
décret n°0163/PR/MECGE du 07 mars 2016 susvisé, 
sera enregistré, publié selon la procédure d'urgence et 
communiqué partout où besoin sera.

Fait à Libreville, le 04 avril 2017

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

Ali BONGO ONDIMBA

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Emmanuel ISSOZE NGONDET

Le Ministre de l’Egalité des Chances
Blaise LOUEMBE

Le Ministre de la Fonction Publique
Jean-Marie OGANDAGA

Le Ministre du Budget et des Comptes Publics
Mathias OTOUNGA OSSIBADJOUO

_____________

Décret n°00115/PR/MEC du 04 avril 2017 portant 
attributions et organisation de la Direction Générale des 
Etudes, de la Prospective et de la Norme

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

Décret n°00115/PR/MEC du 04 avril 2017 portant Décret n°00115/PR/MEC du 04 avril 2017 portant 
attributions et organisation de la Direction Générale des et organisation de la Direction Géné
Etudes, de la Prospective et de la Norme
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Vu la Constitution ;
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°14/2005 du 8 août 2005 portant Code 
de Déontologie de la Fonction Publique ;

Vu la loi n°020/2005 du 3 janvier 2006 fixant les 
règles de création, d'organisation et de gestion des 
services de l'Etat, ensemble les textes modificatifs 
subséquents ;

Vu le décret n°1379/PR/MFP/MINECOFIN du 
29 octobre 1982 portant création de la fonction de 
Chargé d'Etudes et fixant les conditions d'accès à cette 
fonction ;

Vu le décret n°0589/PR/MFPRA/MFEBP-CP du 
11 juin 1997 fixant les conditions d'attribution de 
l'indemnité de fonction allouée pour l'exercice de 
certains emplois civils de l'Etat ;

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 ;

Après avis du Comité Consultatif de la Fonction 
Publique ; 

Le Conseil d'Etat consulté ; 
Le Conseil des Ministres entendu ;

D E C R E T E :

Article 1er : Le présent décret porte attributions et 
organisation de la Direction Générale des Etudes, de la 
Prospective et de la Norme, en abrégé « DGEPN ».

Chapitre Ier : Des attributions

Article 2 : La Direction Générale des Etudes, de la 
Prospective et de la Norme est notamment chargée :

-de concevoir toutes stratégies concourant à la réduction 
des inégalités et à la  promotion de l'égalité des chances ;
-d'effectuer ou de faire effectuer toutes études et 
enquêtes ;
-de diagnostiquer des problématiques liées aux 
inégalités ;
-d'élaborer et d'analyser les statistiques nationales 
relatives aux situations d'inégalités ;
-de définir et de mettre en place un programme national 
des indicateurs des inégalités ;
-de proposer des mesures, scenarii susceptibles de 
réduire les inégalités ;
-de veiller à la cohérence des dispositions normatives au 
regard de la politique de l'égalité des chances ;
-d'élaborer, d'appliquer et de faire appliquer toute 
législation en matière d'égalité des chances ;

-de concevoir des outils, méthodes et procédures 
destinés à mesurer l'impact des politiques publiques 
initiées en matière d'égalité des chances ;
-de délivrer un visa de conformité des projets de textes 
législatifs et réglementaires.

Article 3 : La Direction Générale des Etudes, de la 
Prospective et de la Norme est placée sous l'autorité d'un 
Directeur Général nommé par décret pris en Conseil des 
Ministres sur proposition du Ministre responsable parmi 
les agents publics permanents de la première catégorie 
justifiant d'une ancienneté d'au moins dix ans.

Le Directeur Général est assisté de deux 
directeurs généraux adjoints nommés dans les mêmes 
formes et conditions.

Il est également assisté de chargés d'études 
nommés conformément aux dispositions des textes en 
vigueur.

Chapitre II : De l'organisation

Article 4 : La DGEPN comprend :

-les services d'appui ;
-les services centraux.

Section 1 : Des services d'appui

Article 5 : Les services d'appui comprennent :

-le Service Courrier, Archives et Documentation ;
-le Service Ressources Humaines et Moyens ;
-le Service Systèmes Information, Etudes et Statistiques.

Article 6 : Le Service du Courrier, Archives et 
Documentation est notamment chargé de :

-gérer le courrier arrivée et départ ;
-conserver et classer les dossiers adressés par les 
administrations ;
-de collecter, conserver, classer et diffuser les documents 
nécessaires à l'action de la Direction Générale.

Article 7 : Le Service des Ressources Humaines et des 
Moyens en relation avec la Direction Centrale des 
Ressources Humaines est notamment chargé :

-de gérer les informations relatives aux ressources 
humaines ;
-de mettre en œuvre une stratégie d'équipement ;
-de préparer le budget de la Direction Générale ;
-de gérer les ressources financières de la Direction 
Générale, en relation avec la Direction Centrale des 
Affaires Financières ;
-d'élaborer le plan de recrutement ;
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-de participer à l'élaboration et à la mise en œuvre de la 
politique de formation et de perfectionnement du 
personnel.

Article 8 : Le Service Systèmes Information, Etudes et 
Statistiques en relation avec la Direction Centrale des 
Systèmes d'Information est notamment chargé :

-d'assurer la veille technologique ;
-de conseiller et assister les autres entités administratives 
de la Direction Générale sur les questions relatives aux 
systèmes d'information ;
-de procéder à la mise en œuvre et à la gestion du 
système intranet entre les différents services ;
-de créer, gérer et tenir à jour une base de données 
relative aux activités de la Direction Générale ;
-de centraliser les études statistiques et économiques 
réalisées par les services de la Direction Générale.

Section 2 : Des services centraux

Article 9 : Les services centraux comprennent :

-la Direction des Etudes et de la Prospective ;
-la Direction de la Norme.

Sous-section 1 : De la Direction des Etudes et de la 
Prospective

Article 10 : La Direction des Etudes et de la Prospective 
est notamment chargée :

-de programmer les études thématiques et les enquêtes à 
effectuer par domaine d'activités ;
-d'effectuer et faire faire des études ainsi que des 
enquêtes thématiques sur l'égalité des chances ;
-de produire des statistiques et collecter des informations 
pour la constitution de bases de données sur l'égalité des 
chances ;
-d'élaborer des stratégies à la réalisation des études et 
enquêtes sur l'égalité des chances ;
-d'anticiper les évolutions sociétales génératrices des 
inégalités ;
-d'analyser les statistiques relatives aux politiques 
publiques de l'égalité des chances.

Article 11 : La Direction des Etudes et de la Prospective 
comprend :

-le Service Etudes ;
-le Service Prospective.

Article 12 : Le Service Etudes est notamment chargé :

-d'effectuer et de faire effectuer des études ;
-de faire des enquêtes thématiques sur l'égalité des 
chances ;
-de programmer les études thématiques et enquêtes à 
effectuer par domaine d'activités ; 

-d'élaborer des stratégies à la réalisation des études et 
enquêtes sur l'égalité des chances ;
-d'analyser les statistiques relatives aux politiques 
publiques de l'égalité des chances ;
-de constituer et de gérer la base de données ;
-de produire des statistiques et collecter des informations 
sur l'égalité des chances. 

Article 13 : Le Service Prospective est notamment 
chargé :

-de mesurer l'impact des politiques publiques en matière 
d'égalité des chances ;
-d'anticiper les évolutions sociétales génératrices des 
inégalités ;
-de concevoir des outils, méthodes et procédures 
destinées à déterminer les résultats des politiques 
publiques initiées en matière d'égalité des chances.

Sous-section 2 : De la Direction de la Norme

Article 14 : La Direction de la Norme est notamment 
chargée :

-de veiller à la cohérence des dispositions normatives au 
regard des politiques publiques en matière d'égalité des 
chances ;
-d'élaborer, d'appliquer et de veiller à l'application de 
toute législation et réglementation en matière d'égalité
des chances ;
-de concevoir des outils, méthodes et procédures 
destinés à déterminer les résultats des politiques 
publiques initiées en matière d'égalité des chances.

Article 15 : La Direction de la Norme comprend :

-le Service Conformité ;
-le Service Réglementation.

Article 16 : Le Service Réglementation est notamment 
chargé :

-d'inventorier et d'analyser l'arsenal juridique en 
vigueur ;
-d'élaborer, d'appliquer et de faire appliquer toute 
législation en matière d'égalité des chances.

Article 17 : Le Service Conformité est notamment 
chargé de veiller à la cohérence des dispositions 
normatives au regard des politiques publiques en matière 
d'égalité des chances.

Chapitre III : Des dispositions diverses et finales

Article 18 : Les directions prévues par le présent décret 
sont placées, chacune, sous l'autorité d'un directeur 
nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur 
proposition du Ministre responsable parmi les agents 
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publics permanents de la première catégorie justifiant 
d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans.

Article 19 : Les services visés par le présent décret sont 
placés, chacun, sous l'autorité d'un chef de service 
nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur 
proposition du Ministre responsable parmi les agents 
publics permanents des première et deuxième catégories 
justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins 
trois ans.

Article 20 : Des textes réglementaires déterminent, en 
tant que de besoin, les dispositions de toute nature 
nécessaires à l'application du présent décret.

Article 21 : Le présent décret sera enregistré, publié 
selon la procédure d'urgence et communiqué partout où 
besoin sera.

Fait à Libreville, le 04 avril 2017

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

Ali BONGO ONDIMBA

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Emmanuel ISSOZE NGONDET

Le Ministre de l’Egalité des Chances
Blaise LOUEMBE

Le Ministre de la Fonction Publique
Jean-Marie OGANDAGA

Le Ministre du Budget et des Comptes Publics
Mathias OTOUNGA OSSIBADJOUO

______________

Décret n°00116/PR/MEC du 04 avril 2017 portant 
réorganisation du Ministère de l’Egalité des Chances

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

Vu la Constitution ;
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°14/2005 du 08 août 2005 portant 
Code de la Déontologie de la Fonction Publique ;

Vu la loi n°020/2005 du 3 janvier 2006 fixant les 
règles de création, d'organisation et de gestion des 
services de l'Etat, ensemble les textes modificatifs 
subséquents ;

Vu le décret n°1379/PR/MFP/MINECOFIN du 
29 octobre 1982 portant création de la fonction de 
Chargé d'Etudes et fixant les conditions d’accès à cette 
fonction ;

Vu le décret n°0589/PR/MFPRA/MFEBP-CP du 
11 juin 1997 fixant les conditions d'attribution de 
l'indemnité de fonction allouée pour l'exercice de 
certains emplois civils de l'Etat ;

Vu le décret n°404/PR/MFPRA/MBCP du 20 
août 2015 fixant le régime de rémunérations des agents 
publics de l'Etat et portant reclassement ;

Vu le décret n°0473/PR du 26 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 ;

Après avis du Comité Consultatif de la Fonction 
Publique ; 

Le Conseil d'Etat consulté ; 
Le Conseil des Ministres entendu ;

D E C R E T E :

Article 1er : Le présent décret porte attributions et 
organisation du Ministère de l'Egalité des Chances, ci-
après désigné « Le Ministère ».

Chapitre Ier : Des attributions

Article 2 : Le Ministère a pour mission de concevoir, 
proposer et mettre en œuvre la politique du 
Gouvernement en matière de lutte contre les 
discriminations, de réduction des inégalités, de 
promotion de la solidarité nationale et de la cohésion 
sociale, en concertation avec les autres administrations 
concernées.

A ce titre, il est notamment chargé :

-d'effectuer ou faire effectuer toute étude permettant de 
diagnostiquer le niveau des discriminations et des 
inégalités dans la société gabonaise ;
-de proposer toute mesure de lutte contre les 
discriminations et les inégalités et d'en suivre la mise en 
œuvre ;
-d'évaluer les politiques publiques menées en matière de 
lutte contre les discriminations et de réduction des 
inégalités ;
-de développer des synergies avec tous les acteurs 
intéressés par les problématiques de l'égalité des 
chances, de la cohésion sociale et de la solidarité 
nationale ;
-de coordonner et vulgariser les actions menées par le 
Gouvernement en faveur de la réduction des inégalités ;
-d'élaborer et mettre en œuvre des actions d'information 
et d'éducation visant l'appropriation des actions menées 
en faveur de l'égalité des chances.


