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ACTES DE LA REPUBLIQUE GABONAISE
__________________

PRIMATURE
_____

Arrêté n°0164/PM/MBCP du 12 mars 2018 portant 
modification de l’arrêté n°0157/PM/MBCP du 06 mars 
2014 fixant les montants journaliers des frais de mission

Le Premier Ministre, 
Chef du Gouvernement ;

Vu la Constitution ;
Vu la loi organique n°020/2014 du 21 mai 2015 

relative aux lois de finances et à l'exécution du budget ;
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°08/91 du 26 septembre 1991 portant 
Statut Général des Fonctionnaires, ensemble les textes 
modificatifs subséquents ;

Vu le décret n°0094/PR/MBCP du 8 février 
2016 portant Règlement Général sur la Comptabilité 
Publique ;

Vu le décret n°0023/PR/MEFBP du 6 janvier 
2005 fixant les modalités de prise en charge par le 
budget de l'Etat des déplacements des agents publics ;

Vu le décret n°327/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°058/PR/MBCP du 16 janvier 
2015 portant création et organisation de la Direction 
Générale du Budget et des Finances Publiques ;

Vu le décret n°280/PR/MBCP du 22 août 2014 
portant création et attributions de la Direction Générale 
de la Comptabilité Publique et du Trésor, ensemble les 
textes modificatifs subséquents ;

Vu le décret n°380/PR du 07 avril 1986 fixant 
les attributions du Premier Ministre ;

Vu l'arrêté n°0157/PM/MBCP du 06 mars 2014 
fixant les montants journaliers des frais de mission 
servis aux agents publics ;

Vu le décret n°00473/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 du service ;

A R R E T E :

Article 1er : Le présent arrêté modifie les dispositions de 
l'article 4 de l'arrêté n°0157/PM/MBCP du 06 mars 2014 
susvisé.

Article 2 : L'article 4 de l'arrêté n°157 est modifié et se 
lit désormais ainsi qu'il suit :

« Article 4 nouveau : Pour toute mission ou tournée, 
l'agent public, à l'exception des membres du 
Gouvernement, perçoit :

-lors de son départ, 80% du montant des frais de mission 
sur présentation d'une note explicative détaillant l'objet 
de la mission et de l'ordre de mission y relatif ;
-à son retour de mission, les 20% restant de ce même 
montant, sur présentation d'un rapport de mission et de 
l'ordre de mission signé du Gouverneur de la province, 
pour les missions à l'intérieur du pays, ou des autorités 
portuaires ou aéroportuaires pour les missions à 
l'extérieur du pays.

Pour être pris en compte, l'ordre de mission doit 
être revêtu de la signature du Président de la République 
ou de son délégataire dans le cas d'une mission à 
l'extérieur du pays et de celle du Ministre responsable du 
département concerné ou son délégataire lorsqu'il s'agit 
d'une mission ou d'une tournée à l'intérieur du pays ».

Article 3 : Le Directeur Général du Budget et des 
Finances Publiques et le Directeur Général de la 
Comptabilité Publique et du Trésor sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté.

Article 4 : Des textes réglementaires déterminent, en 
tant que de besoin, les dispositions de toute nature 
nécessaires à l'application du présent arrêté qui sera
enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

Fait à Libreville, le 12 mars 2018

Par le Premier Ministre, 
Chef du Gouvernement

Emmanuel ISSOZE NGONDET

Le Ministre d’Etat, Ministre du Budget et des Comptes 
Publics
Jean-Fidèle OTANDAULT

_________________________

MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

______________

Arrêté n°001/MESRS du 07 mars 2018 fixant les 
modalités complémentaires relatives à la désignation 
des chefs d’établissements publics d’Enseignement 
Supérieur

Le Ministre d’Etat, Ministre de l'Enseignement 
Supérieur et de la Recherche Scientifique ;

Arrêté n°001/MESRS du 07 mars 2018 fixant les /MESRS du 07 mars 2018 fixant les 
modalités complémentaires relatives à la désignation modalités complémentaires relatives à la désignation 
des chefs d’établissements publics d’Enseignement hefs d’établissements publics d’Enseignement 
Supérieur
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Vu la Constitution ;
Vu la loi n°21/2000 du 10 janvier 2001 

déterminant les principes fondamentaux de 
l'Enseignement Supérieur en République Gabonaise ;

Vu la loi n°22/2000 du 10 janvier 2001 
déterminant les principes fondamentaux de la Recherche 
Scientifique en République Gabonaise ;

Vu la loi n°21/2011 du 14 février 2001 portant 
orientation générale de l'Education, de la Formation et 
de la Recherche ;

Vu le décret n°405/PR/MENESETFPCJS du 12 
mars 2013 portant attributions et organisation du 
Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement 
Supérieur, de l'Enseignement Technique et de la 
Formation Professionnelle, chargé de la Culture, de la 
Jeunesse et des Sports ;

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 services ;

A R R E T E :

Article 1er : Le présent arrêté, pris en application des 
dispositions de l'article 19 du décret n°216/PR du 28 
juillet 2017 susvisé, fixe les modalités complémentaires 
relatives à la désignation des chefs d'établissements 
publics d'Enseignement Supérieur.

Chapitre Ier : De l'appel à candidature et de la 
composition des dossiers des postulants

Article 2 : Les appels à candidature aux fonctions de 
chefs d'établissements publics d'Enseignement Supérieur 
sont publiés au Journal Officiel ou par tout autre moyen 
de communication.

Article 3 : Les dossiers de candidature, adressés au 
Ministre de l'Enseignement Supérieur, comprennent :

-une demande manuscrite ;
-le dernier acte administratif constatant le grade du 
candidat ; 
-l'attestation de la première prise de service ;
-un Projet de Gouvernance Institutionnelle (PGI) détaillé 
sur les plans administratif, académique et financier ;
-un curriculum vitae.

Article 4 : Les dossiers de candidature complets sont 
transmis au conseil d'administration de l'établissement 
concerné.

Chapitre II : De la procédure d'examen des dossiers 
suivie devant les conseils d'administration

Article 5 : L'examen des dossiers de candidature se fait 
conformément aux dispositions du règlement intérieur 
régissant le fonctionnement du conseil d'administration.

Les dossiers sont évalués sur la base de leur 
conformité à la réglementation en vigueur, de 
l'expérience des postulants et de la pertinence du Projet 
de Gouvernance Institutionnelle.

Article 6 : Les convocations en vue des auditions sont 
adressées aux postulants huit jours ouvrables avant la 
date de l'audition, par lettre recommandée avec accusé 
de réception. Ces convocations indiquent le lieu, la date 
et l'heure de l'audition.

Article 7 : Les dossiers retenus par le conseil 
d'administration sont transmis au Ministre chargé de 
l'Enseignement Supérieur quinze jours au plus tard après 
la tenue du conseil d'administration.

Article 8 : Le conseil d'administration peut, le cas 
échéant, apporter des amendements qu'il juge 
nécessaires aux Projets de Gouvernance Institutionnelle 
retenus.

Chapitre III : Des dispositions spécifiques applicables 
aux postulants en fonction

Article 9 : Les responsables des établissements de 
l'Enseignement Supérieur candidats, présentent un 
dossier comprenant :

-une demande manuscrite ; 
-un bilan ;
-un Projet de Gouvernance Institutionnelle.

Article 10 : Les dossiers visés à l'article 9 ci-dessus sont 
examinés conformément aux dispositions des articles 5 
et 6 du présent arrêté.

Article 11 : Les postulants en fonction n'assistent pas 
aux délibérations concernant l'examen des dossiers de 
candidature.

Chapitre IV : Des dispositions transitoires, diverses 
et finales

Article 12 : A titre transitoire, l'appel à candidature pour 
la désignation des chefs d'établissements intervenant 
immédiatement après la signature du présent arrêté sera 
lancé après consultation des recteurs, chefs 
d'établissements et les syndicats d'enseignants-
chercheurs.

Article 13 : Les propositions de nomination du 
personnel dirigeant des universités et des grandes écoles 
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doivent prendre en compte l'approche genre et la 
diversité des composantes de la société.

Article 14 : Le présent arrêté sera enregistré, publié et 
communiqué partout où besoin sera.

Fait à Libreville, le 07 mars 2018

Guy Bertrand MAPANGOU
_________________________

COUR CONSTITUTIONNELLE
____________

Décision n°002/CC du 31 janvier 2018 relative à la 
requête présentée par le Centre des Libéraux 
Réformateurs, tendant au remplacement d'un conseiller 
au conseil municipal du troisième arrondissement de la 
commune de Franceville, province du Haut-Ogooué

AU NOM DU PEUPLE GABONAIS ;
LA COUR CONSTITUTIONNELLE ;

Vu la requête enregistrée au Greffe de la Cour le 
23 janvier 2018, sous le n°044/GCC, par laquelle le 
Centre des Libéraux Réformateurs, représenté par son 
Président, Monsieur Jean Boniface ASSELE DABANI, 
a saisi la Cour Constitutionnelle aux fins, d'une part, de 
faire constater la vacance d'un siège d'élu au conseil 
municipal du troisième arrondissement de la commune 
de Franceville, province du Haut-Ogooué, suite à la 
démission de Monsieur Jean Claude SENDZE dudit 
parti politique et, d'autre part, de voir procéder à son 
remplacement par Monsieur Kevin Igor MADJOU, 
candidat qui suit immédiatement le dernier candidat 
proclamé élu sur la liste de candidatures présentée par ce 
parti politique ;

Vu la Constitution ;
Vu la loi organique n°9/91 du 26 septembre 

1991 sur la Cour Constitutionnelle, modifiée par la loi 
organique n°009/2011 du 25 septembre 2011 ;

Vu le règlement de procédure de la Cour 
Constitutionnelle n°035/CC/06 du 10 novembre 2006, 
modifié par le règlement de procédure n°033/CC/2016 
du 29 juin 2016 ;

Vu la loi n°7/96 du 12 mars 1996 portant 
dispositions communes à toutes les élections politiques, 
modifiée par la loi n°007/2013 du 22 juillet 2013 ;

Vu la loi n°19/96 du 15 avril 1996 relative à 
l'élection des membres des conseils départementaux et 
des conseils municipaux ;

Vu la décision de la Cour Constitutionnelle 
n°162/CC du 4 janvier 2014 relative à la proclamation 
partielle des résultats de l'élection des membres des 
conseils départementaux et des conseils municipaux du 
14 décembre 2013 ;

Le Rapporteur ayant été entendu ;

1-Considérant que par requête susvisée, le 
Centre des Libéraux Réformateurs, représenté par son 
Président, Monsieur Jean Boniface ASSELE DABANI, 
a saisi la Cour Constitutionnelle aux fins, d'une part, de 
faire constater la vacance d'un siège d'élu au conseil 
municipal du troisième arrondissement de la commune 
de Franceville, province du Haut-Ogooué, suite à la 
démission de Monsieur Jean Claude SENDZE dudit 
parti politique et, d'autre part, de voir procéder à son 
remplacement par Monsieur Kevin Igor MADJOU, 
candidat qui suit immédiatement le dernier candidat 
proclamé élu sur la liste de candidatures présentée par ce 
parti politique ;

2-Considérant qu'à l'appui de sa requête, le 
Président du Centre des Libéraux Réformateurs verse au 
dossier la lettre de démission de Monsieur Jean Claude 
SENDZE, en date du 17 octobre 2017 ;

3-Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la 
loi n°19/96 du 15 avril 1996 susvisée, en cas de 
démission ou d'exclusion dans les conditions statutaires 
d'un membre d'un conseil du parti auquel il appartient au 
moment de son élection, et si ce parti a présenté sa 
candidature, son siège devient vacant à la date de sa 
démission ou de son exclusion ; qu'il est alors procédé à 
son remplacement par le candidat qui suit 
immédiatement le dernier candidat proclamé élu sur la 
liste ;

4-Considérant qu'il ressort de l'examen du 
dossier que Monsieur Jean Claude SENDZE a 
effectivement démissionné du Centre des Libéraux 
Réformateurs par lettre en date du 17 octobre 2017, 
entraînant ainsi la vacance d'un siège d'élu au conseil 
municipal du troisième arrondissement de la commune 
de Franceville, province du Haut-Ogooué ; qu'en 
conséquence, il y a lieu, d'une part, de constater la 
vacance d'un siège d'élu audit conseil municipal et, 
d'autre part, de proclamer élu conseiller municipal, 
Monsieur Kevin Igor MADJOU, candidat qui suit 
immédiatement le dernier candidat proclamé élu sur la 
liste de candidatures présentée par le Centre des 
Libéraux Réformateurs, en remplacement de Monsieur 
Jean Claude SENDZE.

D E C I D E :

Article 1er : Il est constaté la vacance d'un siège d'élu au 
conseil municipal du troisième arrondissement de la 
commune de Franceville, province du Haut-Ogooué, 
suite à la démission de Monsieur Jean Claude SENDZE 
du Centre des Libéraux Réformateurs.

Article 2 : Monsieur Kevin Igor MADJOU, candidat qui 
suit immédiatement le dernier candidat proclamé élu sur 
la liste de candidatures présentée par le Centre des 
Libéraux Réformateurs, est proclamé élu conseiller au 
conseil municipal du troisième arrondissement de la 


