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DECRET n° 00668/PR/MFPRA du 6 mai 1996 fixant  les conditions d’octroi de l’honorariat aux agents publics admis 
à la retraite. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

CHEF DE L’ETAT 

Vu la Constitution ; 

Vu les décrets n°s 001043/PR et 001116/PR des 12 et 30 Octobre 1994, fixant la composition du Gouvernement, ensemble les 
textes modificatifs subséquents ; 

Vu la loi n° 18/93 du 13 Septembre 1993, portant Statut  Général de la Fonction Publique ; 

Après avis du comité Consultatif de la Fonction Publique ; 

La Cour Administrative consultée ; 

Le Conseil des Ministre entendu . 

DECRETE :

Article 1er : Le présent décret, pris en application des dispositions de l’article 70 de la loi n° 18/93 du 13 Septembre 1993  

                    susvisée, fixe les conditions d’octroi de l’honorariat aux agents publics admis à la retraite. 

Article 2 : L’honorariat est un titre honorifique par lequel l’Administration reconnaît à l’agent public admis à la retraite sa  

                 dignité et ses mérites pour les services rendus à l’Etat. 

Article 3 : Peuvent bénéficier de l’honorariat, les agents publics admis à la retraite remplissant les conditions suivantes : 

- avoir accompli vingt ans de service au moins dans la Fonction Publique ; 

- n’avoir fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire ou pénale ; 

- avoir obtenu une note supérieur ou égale à 16/20 au cour des deux dernières années ; 

Article 4 : L’honorariat est décerné au moment de l’admission à la retraite, à l’initiative de l’administration. 

Article 5 : Un arrêté du Premier Ministre désigne au début de chaque année les agents publics admis à l’honorariat. 

Article 6 : L’honorariat est octroyé en séance solennelle à Libreville et aux chefs-lieux de provinces le 23 juin de chaque  

                 année, à l’occasion de la journée Mondiale de l’Administration et du Service Public. 

         Un arrêté du Premier Ministre pris sur proposition du Ministre chargé de la Fonction Publique précise les modalités  

         d’application du présent article. 

Article 7 : L’honorariat est matérialisé par un diplôme et par une carte. 

Article 8 : Les dimensions, la couleur et les inscriptions du diplôme et de la carte de l’honorariat sont fixés par arrêté du  

                 Ministre chargé de la Fonction Publique. 

Article 9 : Le diplôme et la carte de l’honorariat sont remis à l’agent bénéficiaire dans les conditions prévues à l’article 6 ci- 

                 dessus. 

Article 10 : La carte d’agent public honoraire confère au bénéficiaire la réduction sur les transports publics et services publics  

                  de santé. Un arrêté du Premier Ministre précise les modalités d’application du présent article. 

Article 11 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré selon la procédure  

                   d’urgence et communiqué partout où besoin sera. 
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Fait à Libreville, le 06 Mai 1996 

Par le Président de la République, 

        Chef de l’Etat 

EL HADJ OMAR  BONGO 

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; 

Docteur Paulin OBAME  NGUEMA  

Le Ministre de la Fonction Publique 

et de la Réforme Administrative ; 

Simon  OYONO  ABA’A 

Le Ministre de la Justice, Garde des sceaux ; 

Max.  REMONDO 

Le Ministre de la Défense Nationale, 

de la Sécurité et de l’Immigration 

Général Idriss NGARI 

Le Ministre de l’intérieur, de la Décentralisation 

et de la Sécurité Mobile ; 

Maître Louis Gaston MAYILA 

Le Ministre des Finances, de l’Economie, 

du Budget et des Participations  

Marcel  DOUPAMBY MATOKA 

                  


