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ACTES DE LA REPUBLIQUE GABONAISE
____________________

PRIMATURE
________

Arrêté n°0166/PM/MBCP/MFP du 19 mars 2018
portant création, attributions, organisation et 
fonctionnement de la Commission Interministérielle 
d'élaboration du Système Intégré de Gestion des 
Ressources Humaines et de la Paie (SIGRHP)

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT ;

Vu la Constitution ;
Vu la loi n°1/2005 du 4 février 2005 portant 

Statut Général de la Fonction Publique, ensemble les 
textes modificatifs subséquents ;

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°404/PR/MBCP/MFPRA du 20 
août 2015 fixant le régime de rémunération des agents
civils de l'Etat et portant reclassement ;

Vu le décret n°416/PR/MBCP/MFPRA du 20 
août 2015 fixant le régime de rémunération des 
personnels des forces de défense, des forces de sécurité, 
du corps autonome paramilitaire de la sécurité 
pénitentiaire et portant reclassement ;

Vu le décret n°0309/PR/MFPRAMCJI du 25 
septembre 2015 portant attributions et organisation du 
Ministère de la Fonction Publique, de la Réforme 
Administrative et de la Modernisation des Cadres 
Juridiques et Institutionnels ;

Vu le décret n°0327/PR/MBCPFP du 28 février 
2013 portant attributions et organisation du Ministère du 
Budget, des Comptes Publics et de la Fonction Publique,
ensemble les textes modificatifs subséquents ;

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

Vu le décret n°00252/PR du 21 août 2017 
portant remaniement du Gouvernement de la 
République, ensemble les textes modificatifs 
subséquents ;

Vu les nécessités de service ;

A R R E T E :

Article 1er : Le présent arrêté porte création, attributions, 
organisation et fonctionnement de la Commission 
Interministérielle d'élaboration du Système Intégré de 
Gestion des Ressources Humaines et de la Paie 
(SIGRHP).

Chapitre Ier : De la création et des attributions

Article 2 : Il est créé et placé sous l'autorité du Premier 
Ministre, Chef du Gouvernement, une Commission 
Interministérielle chargée de la mise en œuvre, de 
l'élaboration, du Système Intégré de Gestion des 
Ressources Humaines et de la Paie (SIGRHP), 
dénommée Commission Interministérielle d'élaboration 
du Système Intégré de Gestion des ressources Humaines 
et de la Paie (SIGRHP) et ci-après désignée la 
Commission Interministérielle.

Article 3 : La Commission Interministérielle est 
notamment chargée :

-de la mise en œuvre de l'élaboration du Système Intégré 
de Gestion des Ressources Humaines et de la Paie 
(SIGRHP) ;
-de la mise en œuvre de l'élaboration des spécifications 
techniques et fonctionnelles devant faciliter le 
développement de l'applicatif informatique ;
-de prendre toutes dispositions utiles susceptibles de 
faciliter l'aboutissement dans les meilleurs délais de cet 
objectif.

Chapitre II : De l'organisation

Article 4 : La Commission Interministérielle comprend :

-le Comité Stratégique ;
-le Comité de Pilotage ;
-le Comité Technique.

Section 1 : Du Comité Stratégique

Article 5 : Le Comité Stratégique est l'organe 
d'orientation et de décision de la Commission 
Interministérielle.

Il est notamment chargé :

-de fixer les orientations stratégiques des actions à 
mener en matière de gestion de ressources humaines et 
de paie ;
-de valider les travaux réalisés sous la supervision du 
Comité de Pilotage ;
-de présenter au Premier Ministre les résultats obtenus et 
de solliciter, le cas échéant, ses arbitrages.

Article 6 : Le Comité Stratégique comprend :

-le Ministre chargé de la Fonction Publique ;
-le Ministre chargé du Budget ;
-le Ministre chargé de l'Economie Numérique ;
-le Secrétaire Général du Gouvernement.

Arrêté n°0166/PM/MBCP/MFP du 19 mars 2018
portant création, attributions, organisation et ortant création, attributions, organisation et ortant création, attributions, organisation et ortant création, attributions, organisation et ortant création, attributions, organisation et portant création, attributions, organisation et 
fonctionnement de la Commission Interministérielle fonctionnement de la Commission Interministérielle 
d'élaboration du Système Intégré de Gestion des d'élaboration du Système Intégré de Gest
Ressources Humaines et de la Paie (SIGRHP(SIGRH(SIGRH )P



3798 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 8 au 15 AVRIL 2018 - N°392

Section 2 : Du Comité de Pilotage

Article 7 : Le Comité de Pilotage est l'organe de 
direction des travaux de la Commission 
Interministérielle.

A ce titre, il est chargé :

-d'élaborer un plan d'action ainsi que le calendrier de 
l'ensemble de l'opération ;
-de déterminer les outils nécessaires à la mise en œuvre 
de l'opération ;
-de présenter au Comité Stratégique les résultats 
obtenus.

Article 8 : Le Comité de Pilotage est présidé par un 
représentant du Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement et, placé sous la vice-présidence 
conjointe d'un représentant du Ministre de la Fonction 
Publique et d'un représentant du Ministre du Budget et 
des Comptes Publics, assistés d'un représentant du 
Secrétaire Général du Gouvernement.

Le Comité de Pilotage comprend en outre :

-le Directeur Général de la Fonction Publique ;
-le Directeur Général du Budget et des Finances 
Publiques ;
-le Directeur Général de l'Agence National 
d'Infrastructures Numériques et des Fréquences ;
-le Directeur Général des Personnels du Ministère de la 
Défense Nationale ;
-le Directeur Général des Personnels du Ministère de la 
Justice ;
-le Directeur de la Solde.

Les membres du Comité de Pilotage à 
l'exception du président et des vice-présidents, peuvent 
se faire représenter.

Section 3 : Du Comité Technique

Article 9 : Le Comité Technique est l'organe d'exécution 
des travaux de la Commission Interministérielle.

A ce titre, il :

-propose toutes activités pouvant conduire à la 
réalisation des recommandations formulées par le 
Comité de Pilotage ;
-prépare les outils et accomplit toutes les activités 
relatives à la mise en œuvre des mesures décidées par le 
Comité de Pilotage ;
-assure la collecte de toutes les informations et 
documents utiles à l'exécution des travaux ;
-assure le secrétariat technique du Comité de Pilotage ;
-rend compte de son activité au Comité de Pilotage.

Article 10 : Le Comité Technique est placé sous 
l'autorité du Directeur Général de la Fonction Publique 
ou de son représentant. Il est assisté, dans cette mission, 
du Directeur de la Solde et du Directeur central du 
système d'information.

Le Comité Technique comprend en outre :

-le Directeur de la Gestion du Personnel et du 
Contentieux ;
-le Directeur du Recrutement ;
-le Directeur des Stages Professionnels ;
-les Directeurs Centraux de Ressources Humaines.

Chapitre III : Du fonctionnement

Article 11 : Les organes de la Commission 
Interministérielle se réunissent en tant que de besoin sur 
convocation de leurs présidents respectifs.

Article 12 : Le Président du Comité de Pilotage et le 
responsable du Comité Technique peuvent inviter toute 
personne reconnue pour sa compétence dans les 
domaines relevant de la Commission Interministérielle, à 
prendre part aux travaux.

Chapitre IV : Dispositions diverses et finales

Article 13 : Les fonctions de membre de la Commission 
interministérielle sont gratuites.

Article 14 : Les dépenses liées au fonctionnement de la 
Commission interministérielle sont prises en charge par 
le budget de l'Etat.

Article 15 : Des textes réglementaires déterminent, en 
tant que de besoin, les dispositions de toute nature 
nécessaires à l'application du présent arrêté.

Article 16 : Le présent arrêté, qui prend effet pour 
compter de sa date de signature, sera enregistré, publié 
selon la procédure d'urgence et communiqué partout où 
besoin sera.

Fait à Libreville, le 19 mars 2018

Par le Premier Ministre, 
Chef du Gouvernement

Emmanuel ISSOZE NGONDET

Le Ministre de la Fonction Publique, de la 
Modernisation du Service Public, chargé de la Réforme 
de l’Etat
Jean-Marie OGANDAGA

Le Ministre du Budget et des Comptes Publics
Jean Fidèle OTANDAULT


