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DECRET n° 000371/PR/MESRS du 31 mars 1988 abrogeant et remplaçant le décret n° 001864/PR/MESRS du 15 
Décembre 1987, fixant le statut particulier des personnels de la Recherche Scientifique et Technologique. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

CHEF DE L’ETAT

Visa   

du Président de la 

Chambre Administrative  

de la Cour Suprême 

Vu la Constitution ; 

Vu les décrets n°s 007/PR et 008/PR du 6 janvier 1987, fixant la composition du Gouvernement, ensemble les textes 
modificatifs subséquents ; 

Vu la loi n° 002/81 du 8 juin 1981, portant statut général des fonctionnaires, ensemble les textes modificatifs subséquents ; 

Vu l’ordonnance n° 6/76 du 22 janvier 1976, portant création du Centre National de la Recherche Scientifique et 
Technologique (CENAREST) ; 

Vu le décret n° 322/PR/MESRSEPN du 9 avril 1977, portant organisation du Centre National de la Recherche Scientifique et 
Technologique (CENAREST) ; 

Vu le décret n° 626 bis /MINFP/MINECOFIN du 29 mai 1980, fixant le régime général des rémunérations servies aux 
personnels civils de l’Etat ; 

Vu le décret  n° 000168/PR/MESRS du 12 février 1988, portant attributions et organisation du Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche Scientifique ; 

Après avis du Comité Consultatif de la Fonction Publique ; 

La Chambre Administrative de la Cour Suprême consultée ; 

Le Conseil des Ministres entendu ;  

DECRETE

Article Premier : Le décret n° 001864/PR/MESRS du 15 décembre 1987, fixant le statut   particulier des personnels de la  

                             Recherche Scientifique et Technologique est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : 

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES 

Article 2 : Le présent décret, pris en application des dispositions de la loi n° 2/81 du 8 juin 1981 portant statut général des  

                 fonctionnaires, fixe le statut particulier des personnels de la Recherche Scientifique et Technologique. 

Article 3 : Les personnels de la Recherche Scientifique et Technologique comprennent les Chercheurs et les Techniciens de la  

                 Recherche. 

Article 4 : Est qualifié de Chercheur, toute personne qui se consacre à la Recherche Scientifique et technologique au sein  

                 d’établissements ou de centres créés ou reconnus par l’Etat dans le but de résoudre les problèmes théoriques ou

                 pratiques concernant le développement économique, social et culturel. 



2009 : Ministère de la Fonction Publique – Recueil de Textes législatifs et Règlementaires en matière de Fonction Publique 295

Article 5 : Est qualifié de Technicien en matière de Recherche toute personne qui, ayant une formation technique, assiste en   

                  plein temps le Chercheur dans l’exécution des activités de Recherche Scientifique et Technologique. 

Article 6 : Les personnels chercheurs sont chargés des missions de recherche et de développement expérimental (R-D) selon  

                 les grands objectifs du plan national de développement économique et social. Ils assurent les tâches de conception,   

                de programmation et d’exécution des recherches scientifiques et       technologiques. Ils peuvent également assurer  

                des enseignements. 

Article 7 : Les personnels de la Recherche Scientifique et Technologique comprennent deux corps : 

                 1°/- le corps des chercheurs comprenant les grades suivants : 

- attaché de recherche ; 

- chargé de recherche ; 

- maître de recherche ; 

- directeur de recherche. 

              2°/- le corps des Techniciens comprenant les grades suivants : 

- agent technique de recherche 

- adjoint technique de recherche 

- technicien supérieur de recherche 

CHAPITRE PREMIER :  RECRUTEMENT 

Article 8 : Les personnels de la Recherche Scientifique et Technologique sont nommés sur proposition du Ministre chargé de  

                  la Recherche Scientifique et Technologique conformément aux dispositions en vigueur. 

Article 9 : Après avis de l’Assemblée des Chercheurs du département concerné, la candidature est présentée par le  

                 Commissaire Général du CENAREST saisi par le Directeur du Centre ou de l’Institut 

Article 10 : Outre les conditions exigées par le statut général des fonctionnaires, le candidat a un emploi de Chercheur doit  

                    remplir les conditions de base suivantes : 

- être titulaire du Baccalauréat ou d’un diplôme admis en équivalence ; 

- être titulaire de la Maîtrise dans la discipline considérée ou d’un titre admis en équivalence ; 

Article 11 : Outre les conditions exigées  par le statut général des fonctionnaires, le candidat a un emploi de Technicien doit  

                    remplir la condition de base suivante : être titulaire du BEPC ou du diplôme admis en équivalence. 

CHAPITRE II : AVANCEMENT 

Article 12 : Les modalités d’avancement d’un grade à un autre pour l’ensemble des personnels de la Recherche Scientifique  

                    et Technologique sont régis par le statut général des fonctionnaires. 

Article 13 : Les avancements d’échelon à l’intérieur d’un grade ont lieu exclusivement à l’ancienneté et conformément aux  

                   durées de séjour dans les échelons telles que définies aux articles 68 et 69 du statut général des fonctionnaires.

      Toutefois, le passage d’un grade à un autre hiérarchiquement supérieur n’est pas subordonné à la promotion  

      préalable dans toutes les classes et à tous les échelons du grade dès lors que sont réunies toutes les conditions  

      fixées par le présent statut pour une telle promotion et notamment l’inscription sur la liste d’aptitude  

     correspondante et l’obtention du diplôme ou des titres requis. 

CHAPITRE III : DISCIPLINE 

Article 14 : Les personnels de la Recherche Scientifique et Technologique sont passibles des sanctions disciplinaires prévues  

                   à l’article 119 du statut général des fonctionnaires. 
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CHAPITRE IV : DROITS ET PREROGATIVES 

Article 15 : Les personnels concernés par le présent statut jouissent des libertés privilèges, franchises et garanties   

                   académiques essentielles à la Recherche Scientifique et Technologique en ce qui concerne l’expression de leur

                   pensée, de leurs paroles dans l’exercice de leurs activités de recherche. Il en est de même en ce qui concerne le  

                   déroulement de leur carrière. 

Article 16 : Les personnels du corps des Chercheurs peuvent, après consultation des autorités hiérarchiques concernées, être  

                   autorisés par le Ministre chargé de la Recherche Scientifique et Technologique à donner des enseignements dans

                   les établissements d’enseignement supérieur, à condition que cela ne gêne pas leurs activités de recherche au sein  

                  de leur centre ou institut de recherche. 

Article 17 : Après quatre années de service dans un département de recherche un chercheur peut bénéficier d’une année  

                   sabbatique consacrée au recyclage et à la recherche. 

Article 18 : Pendant la durée de l’année sabbatique qui couvre douze mois, le chercheur continue à percevoir son traitement  

                   intégral et à bénéficier de la continuité de carrière. 

Article 19 : A la fin de l’année sabbatique, le chercheur doit fournir un rapport sur ses activités, qui est soumis à l’examen de  

                    l’autorité auprès de laquelle il a accompli son année sabbatique. Ce rapport, assorti de l’avis de cette autorité, est  

                    transmis au supérieur hiérarchique du chercheur. 

Article 20 : Les frais de transport occasionnés pour l’année consacrée soit au recyclage et à l’information dans le cadre de la  

                   recherche, soit cumulativement à la recherche et à l’enseignement, sont supportés par le budget de l’Etat  

                   conformément à la réglementation en vigueur. 

        Les bénéficiaires des dispositions du présent article ont droit à une indemnité forfaitaire fixée par arrêté conjoint du    

        Ministre chargé de la Recherche Scientifique et Technologique et du Ministre chargé des Finances, destinée à couvrir les

        frais de documentation et d’équipement. 

Article 21 : Les personnels de la recherche scientifique et technologique bénéficient d’une prime spéciale de logement dont le  

                   montant est fixé par arrêté du Ministre des Finances. 

Article 22 : Les Chercheurs et les Techniciens bénéficient d’un régime particulier de primes et d’indemnités dont la nature et  

                    le montant sont fixés par décret. 

TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES 

CHAPITRE I : RECRUTEMENT 

SECTION 1 : CORPS DES CHERCHEURS 

SOUS -SECTION 1 :  GRADE DES ATTACHES DE RECHERCHE 

Article 23 : Les Attachés de Recherche sont recrutés parmi les candidats titulaires de l’un des diplômes suivants : 

- le DEA (Diplôme d’Etudes Approfondies) ; 

- le DESS (Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisés) ; 

- le Diplôme de pharmacien ; 

- l’Agrégation de l’Enseignement Secondaire ; 

- le Doctorat de 3° cycle ; 

- le Doctorat d’Etat en Médecine ; 

- le Doctorat d’Etat en Pharmacie ; 

- le Doctorat d’Etat en Droit ; 

- le Doctorat d’Etat en Sciences Economiques ; 

- le Doctorat d’Etat ès Sciences ; 

- le Doctorat d’Etat ès Lettres et Sciences Humaines ; 

- l’Agrégation de Droit, Sciences Economiques, Médecine et Pharmacie ; 

- ou de tout autre diplôme dans toute autre spécialité admise en équivalence. 
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Article 24 : Les Attachés de Recherche sont intégrés en qualité de stagiaire pour une période d’un an sous le parrainage d’un  

                   responsable scientifique. A la fin du stage, ils sont : 

- soit titularisés et nommés comme Attachés de Recherche si le stage s’avère concluant ; 

- soit astreints à une nouvelle période de stage d’un an à l’issue de laquelle ils sont soit titularisés, soit licenciés. 

SOUS -SECTION 2 :  GRADE DES CHARGES DE RECHERCHE 

Article 25 : Pour être Chargé de Recherche, les conditions suivantes doivent être réunies : 

- avoir été Attaché de Recherche titulaire pendant au moins cinq (5) ans ; 

- être titulaire :  

- du Doctorat d’Etat en Droit ; 

- du Doctorat d’Etat en Sciences Economiques ; 

- du Doctorat d’Etat ès Sciences ; 

- du Doctorat d’Etat ès Lettres et Sciences Humaines ; 

- de l’Agrégation de Droit, Sciences Economiques, Médecine et Pharmacie ; 

- Justifier des travaux scientifiques de haut niveau et être inscrit sur la liste d’aptitude aux fonctions de Chargé de 
Recherche. 

SOUS -SECTION 3 : GRADE DES MAITRES DE RECHERCHE 

Article 26 : Pour être Maître de Recherche, les conditions suivantes doivent être réunies : 

- avoir été chargé de recherche depuis cinq (5) ans ; 

- justifier de travaux scientifiques de haut niveau et être inscrit sur la liste d’aptitude aux fonctions de Maître de 
Recherche. 

SOUS -SECTION 4 : GRADE DES DIRECTEURS DE RECHERCHE 

Article 27 : Pour accéder au grade de Directeur de Recherche, deux voies sont possibles : 

- soit être Maître de Recherche depuis au moins dix (10) ans et être inscrit sur la liste d’aptitude aux fonctions de 
Directeur de Recherche. 

- Soit avoir atteint le dernier échelon du grade de Maître de Recherche depuis au moins quatre (4) ans. 

SECTION II : CORPS DES TECHNICIENS DE RECHERCHE 

SOUS -SECTION 1 :  GRADE D’AGENTS TECHNIQUES DE RECHERCHES 

Article 28 : Les agents Techniques de Recherche Scientifique et Technologiques sont recrutés : 

- par concours direct parmi les candidats titulaires du BEPC ou d’autres diplômes admis  en équivalence, ou par 
admission sut titre ; 

- par concours professionnel parmi les fonctionnaires exerçant dans les secteurs de recherche depuis quatre (4) ans 
minimum ; 

- par concours  ou admission sur titre pour les candidats titulaires du BET ou d’autres diplôme admis  en équivalence. 

Article 29 : Les Agents Techniques de Recherche sont intégrés dans la Fonction Publique en catégorie B, hiérarchie B2,  

                    conformément aux dispositions des articles 41 et suivant du statut général des fonctionnaires. 
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SOUS SECTION 2 : GRADE DES ADJOINTS TECHNIQUES DE RECHERCHE 

Article 30 : Les Adjoints Techniques de Recherche sont recrutés :  

- par concours ; 

- sur titre parmi les candidats titulaires de l’un des diplômes professionnels suivants : 

Aide-Chimiste ; 

Aide-Biologiste ; 

Aide-Physicien ; 

Dessinateur d’exécution ; 

Sous-Bibliothécaire ; 

Aide-Photographe ; 

Laborantin ou Technicien de Santé ; 

Technicien de Développement Rural ; 

Adjoint Technique des Eaux et Forêts ; 

Technicien-Botaniste ; 

ou de tout autre diplôme dans toute autre spécialité admis en équivalence ; 

- par concours professionnel pour les fonctionnaires Agents Techniques de Recherche ayant accompli cinq (5) années 
de service continu au sein des unités de Recherche Scientifique et Technologique. 

Article 31 : Les Adjoints Techniques de Recherche sont intégrés dans la Fonction Publique en catégorie B, hiérarchie B1,  

                   conformément aux dispositions des articles 41 et suivant du statut général des fonctionnaires. 

SOUS-SECTION 3 : GRADE DES TECHNICIENS SUPERIEURS DE RECHERCHE 

Article 32 : Les Techniciens Supérieurs de Recherche sont recrutés :         

- par concours ; 

- sur titre parmi les candidats titulaires de l’un des diplômes suivants : 

D.E.U.G ; 

D.U.E.L ; 

D.U.T ; 

B.T.S ; 

Licence en Lettres ; 

Licence en Sciences ; 

Ingénieur des Techniques Agricoles ; 

Ingénieur des Techniques des Eaux et Forêts ; 

ou de tout autre titre dans toute autre spécialité admis en équivalence ; 

- sur concours professionnel parmi les Adjoints Techniques de Recherche ayant accompli cinq (5) ans de service 
continu au sein des unités de Recherche du Ministère chargé de la Recherche Scientifique et Technologique ou dans 
les organismes appropriés. 

-

Article 33 : Les Techniciens Supérieurs de Recherche sont intégrés dans la Fonction Publique en catégorie A, hiérarchie A2,  

                   conformément aux dispositions des articles 41 et suivants du statut général des fonctionnaires. 

Article 34 : Les Techniciens Supérieurs de Recherche recrutés sur la base du présent statut peuvent également servir dans les  

                   laboratoires universitaires. 
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CHAPITRE II : FONCTIONS ET OBLIGATIONS DE SERVICE 

Article 35 : Le service hebdomadaire des personnels de la Recherche Scientifique et Technologique est celui pratiqué dans la  

                    Fonction Publique. 

Article 36 : Les Chargés, Maîtres et Directeurs de Recherche Scientifique et Technologique exercent leurs fonctions jusqu’à  

                   l’âge de 65 ans. Cette limite d’âge peut être portée à 70 ans par décret pris sur proposition conjointe du Ministre

                   chargé de la Fonction Publique, du Ministre chargé des Finances et du Ministre chargé de la Recherche  

                   Scientifique et Technologique. 

Article 37 : Les responsables de l’Administration des Centres et Instituts sont choisis, autant que possible, parmi les  

                   chercheurs ayant atteint le grade de Directeur de recherche ou de Maître de recherche et ayant acquis une  

                   ancienneté de cinq (5) ans. 

SECTION 1 : GRADE DES DIRECTEURS DE RECHERCHE 

Article 38 : Les Directeurs de recherche sont responsables des activités correspondant à leur discipline. 

      Ils encadrent les chercheurs dans leur spécialité respective et assurent, dans le cadre de leurs prérogatives, la  

                   formation de ceux-ci. 

SECTION 2 : GRADE DES MAITRES DE RECHERCHE 

Article 39 : Les Maîtres de recherche exercent leurs fonctions sous l’autorité d’un Directeur de recherche. 

 Ils assurent l’encadrement des Chargés de Recherche, des Attachés de Recherche et des Techniciens de Recherche. 

SECTION 3 : GRADE DES CHARGES DE RECHERCHE 

Article 40 : Les chargés de recherche exercent leurs fonctions sous l’autorité d’un Directeur de recherche ou d’un Maître de  

                   recherche du département dont ils relèvent. 

     Ils encadrent les Attachés de recherche de leur spécialité et, si besoin est, des spécialités connexes. 

SECTION 4 : GRADE DES ATTACHES DE RECHERCHE 

Article 41 : Les Attachés de Recherche exercent leurs fonctions sous l’autorité d’un Directeur de Recherche ou d’un Maître  

                   de Recherche responsable de département et sous la direction d’un Chargé de Recherche. 

CHAPITRE III : LES CHERCHEURS ASSOCIES 

Article 42 : Des personnels n’appartenant pas au corps des chercheurs régi par le présent décret peuvent être recrutés  

                   temporairement. 

Ils sont nommés après avis conforme de l’assemblée des chercheurs du Centre ou de l’Institut de Recherche par le  

Ministre chargé de la Recherche Scientifique et Technologique sur proposition du Commissaire Général du  

CENAREST, pour participer à des travaux de recherche. 

             Ces personnels ont le titre de chercheurs associés et sont régis par des conventions spéciales. 

TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 

Article 43 : Les personnels de la recherche scientifique et technologique actuellement en service seront reclassés dans le corps  

                   et les grades mentionnés à l’article 7 ci-dessus. 

Ce reclassement tiendra compte du nombre d’années d’ancienneté accomplies dans leur grade à la date d’entrée en  

vigueur du présent décret, conformément à ses articles 11 et 12. 
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Article 44 : Des arrêtés ultérieurs préciseront en tant que besoin les modalités d’application du présent décret. 

Article 45 : Le présent décret qui prend effet à compter du 16 décembre 1987 sera enregistré, publié selon la procédure  

                   d’urgence et communiqué partout où besoin sera. 

Fait à Libreville, le 31 mars 1988 

Par le Président de la République, 

Chef de l’Etat 

                                                                                                            EL HADJ OMAR BONGO 

Le Premier Ministre, 

Chef du Gouvernement 

Léon MEBIAME 

Le Ministre d’Etat, Ministre de  

l’Enseignement Supérieur et de 

la Recherche Scientifique 

Jules BOURDES OGOULIGUENDE 

Le Troisième Vice-Premier Ministre, 

Ministre de la Fonction Publique et 

de la Réforme Administrative 

Emile KASSA MAPSI 

Le Ministre des Finances, 

du Budget et des Participation 

Jean Pierre LEBOUMBA LEPANDOU


