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ACTES DE LA REPUBLIQUE GABONAISE
_________________

MINISTERE DE L’EGALITE DES CHANCES
__________

Décret n°00112/PR/MEC du 04 avril 2017 portant 
création et organisation de l’Observatoire des Inégalités

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 la loi n°12/82 du 24 janvier 1983 portant 
organisation de la tutelle de l'Etat sur les établissements 
publics, les sociétés d'économie mixte et les sociétés à 
participation financière 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°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 :

Chapitre Ier : De la création et des attributions

Section 1 : De la création

Article 1er: Il est créé dans le domaine de l'Egalité des 
Chances, un établissement public à caractère 
administratif dénommé « Observatoire des Inégalités », 
ci-après désigné « l'Observatoire », placé sous la tutelle 
technique du Ministre chargé de l'Egalité des Chances.

Son siège est fixé à Libreville.

Section 2 : Des attributions

Article 2 : L'observatoire a pour mission d'observer et 
mesurer le niveau des inégalités dans la société 
gabonaise.

A ce titre, il est notamment chargé :

-de procéder et faire procéder à toute enquête et tout 
sondage d'opinion relatifs aux inégalités et d'en publier 
les résultats ;
-de collecter et produire toute donnée permettant de 
renseigner sur l'état des discriminations et des 
inégalités ;
-d'élaborer et tenir à jour les indicateurs de mesure des 
discriminations et des inégalités ; 
-de valider les statistiques relatives aux politiques 
publiques et programmes relatifs aux situations de 
discriminations et d'inégalité ;
-d'analyser et diffuser toute information et donnée 
relatives aux discriminations et aux inégalités ;
-d'alerter les pouvoirs publics sur l'état des inégalités et 
émettre des propositions de politiques publiques 
alternatives ;
-d'instaurer et animer un mécanisme de gestion des 
griefs et publier les résultats ;
-d'animer les programmes d'études et de recherches en 
collaboration avec les centres de recherche et instituts 
œuvrant dans le domaine des inégalités ;
-de participer à l'élaboration des diagnostics sur les 
inégalités en collaboration avec les services de l'Etat et 
des collectivités locales ;
-d'anticiper les évolutions sociétales susceptibles de 
générer des inégalités ;
-de développer une expertise statistique dans les
thématiques liées aux inégalités ;
-de nouer des partenariats et entretenir des relations avec 
toute autre institution de même nature.

Chapitre II : De l'organisation

Article 3 : L'Observatoire des Inégalités est doté de la 
personnalité juridique et jouit de l'autonomie de gestion 
administrative et financière.

Article 4 : L'Observatoire comprend :

-le Conseil d'Administration ; 
-le Conseil Scientifique ; 
-la Direction Générale ; 
-l'Agence Comptable.

Les attributions et l'organisation des organes 
visés ci-dessus sont fixées par les statuts, matérialisés 
par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition 
du Ministre assurant la tutelle technique.

Chapitre III : Des ressources

Section 1 : Des ressources humaines

Article 5 : Les ressources humaines de l'Observatoire 
sont constituées d'agents publics mis en position de 
détachement et d'agents régis par le Code du Travail.
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Section 2 : Des ressources financières

Article 6 : Les ressources financières de l'Observatoire 
sont notamment constituées par :

-les dotations budgétaires de l'Etat ; 
-les ressources propres ;
-les contributions des partenaires au développement ; 
-les dons et legs ;
-toutes autres ressources qui peuvent lui être affectées.

Chapitre IV : Des dispositions diverses et finales

Article 7 : Des textes réglementaires déterminent, en 
tant que de besoin, les dispositions de toute nature 
nécessaires à l'application du présent décret.

Article 8 : 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°00113/PR/MEC du 04 avril 2017 portant 
réorganisation de la Direction Générale 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 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°1325/PR/MFPRA du 02 octobre 
1991 portant création et attributions de la fonction de 
Secrétaire Général de Ministère, ensembles les textes 
modificatifs subséquents ;

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°378/PR/MFPRAME du 26 mai 
2000 portant création, attributions et organisation des 
Inspections Générales des Services de Ministère, 
ensemble les textes modificatifs subséquents ;

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°0163/PR/MECGE du 07 mars 
2016 portant attributions et organisation de la Direction 
Générale de l'Egalité des Chances ;

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 : La réorganisation de la Direction Générale 
de l'Egalité des Chances porte sur la redéfinition des 
missions et des organes de ce service central de l'Etat.

Chapitre Ier : Des attributions

Article 2 : La Direction Générale de l'Egalité des 
Chances assure la mise en œuvre de la politique du 
Gouvernement en matière de lutte contre les 
discriminations, de réduction des inégalités, et de 
promotion de la cohésion sociale.

A ce titre, elle est notamment chargée :

-de proposer toute mesure de lutte contre les 
discriminations et la réduction des 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 


