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ARRETE n° 1520/PM du 3 Juillet 1997 portant constitution des Cabinets Ministériels et des Secrétaires d’Etat. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT 

Vu la Constitution ; 

Vu les décrets n° 0136/PR et 0144/PR des 27 et 28 Janvier 1997, fixant la composition du Gouvernement, ensemble les textes 
modificatifs subséquents ; 

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

Vu la loi 8/91 du 26 Septembre 1991, portant Statut Général des Fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 380/PR du 7 Avril 1986, fixant les attributions du Premier Ministre ; 

Vu le décret n° 0000027/PR/MFBPRA du 23 Janvier 1995, portant création de la fonction de Chargé de Mission ; 

Vu les nécessités de service ; 

ARRETE :

Article premier : Le présent arrêté a pour objet de déterminer le nombre des membres des Cabinets ministériels et des    

                             cabinets des Secrétaires d’Etat. 

Article 2 : Conformément aux dispositions des articles 28 et 29 de la Constitution, et sous réserve de l’article 20 et des  

                 dispositions de l’article 22 alinéa 1er de la loi 8/91 du 26  Septembre 1991 susvisée. 

1°) Tout cabinet ministériel se compose désormais comme suit : 

- un Directeur de Cabinet  

- quatre Chargés de Mission ou Conseillers de la hiérarchie A1 ; 

- une Secrétaire Particulière ; 

- une Secrétaire de Cabinet ; 

- deux Agents de Sécurité ; 

- un Chauffeur particulier. 

2°) Tout Cabinet de Secrétaire d’Etat se compose désormais comme suit : 

- deux Chargés de Mission ; 

- un Chef de Cabinet ; 

- un Agent de Sécurité ; 

- un Chauffeur particulier. 

Article 3 : Les fonctions visées à l’article 2, cessent automatiquement dès que le Ministre ou le Secrétaire d’Etat employeur  

                  quitte le Gouvernement. 

Article 4 : Le présent arrêté qui rapporte toutes les dispositions des arrêtés n° 1728/PM du 29 Février 1996 et n° 0544/PM du  

                  7 Février 1997, prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de  

                  la République Gabonaise et communiqué partout où besoin sera. 

      Fait à Libreville, le 03 juillet 1997 
Par le Premier Ministre, 
Chef du Gouvernement 

Dr. Paulin OBAME NGUEMA 
Le Ministre de la Fonction Publique 
Et de la Réforme Administrative 

Patrice NZIENGUI 

Le Ministre des Finances, de l’Economie, 
du Budget et des Participations, chargé 
de la Privatisation  

Marcel DOUPAMBY MATOCKA         


