AMBASSADE HAUTE REPRESENTATION
DE LA REPUBLIQUE GABONAISE
PRES LA REPUBLIQUE FRANCAISE
-----------------------

ELEMENTS D’INFORMATION
SUR QUELQUES SECTEURS POTENTIELS DE COOPERATION
DANS LE SCHEMA DE DEVELOPPEMENT DU GABON
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SECTEURS
DE COOPERATION

VISION

ACTIONS
Mise en œuvre du cadre juridique du
secteur Forêt-Bois

METIERS DU BOIS,
GESTION DURABLE
FORESTIERE

Faire du Gabon un leader
mondial du bois tropical
certifié, porté par une
industrie innovante,
valorisant pleinement une
forêt désormais sous
aménagement durable,
sanctuaire de biodiversité
(5 actions)

Pôle de compétence Forêt-Bois
Infrastructures industrielles pour la
transformation du bois (domaines
industriels du bois, Zones Économiques
Spéciales)

Réorganisation et renforcement du
dispositif institutionnel du secteur de
l’habitat

HABITAT SOCIAL

(10 actions)

Révision du Code forestier
Reforme fiscale destinée à inciter à la transformation plus poussée du bois au Gabon

Gestion durable des écosystèmes
forestiers et aquatiques
Généralisation de l’aménagement forestier

Appui à l’industrie locale de
transformation du bois

Développer un cadre de vie
sain et sécurisé par la
promotion d‘un habitat
décent, durable et
accessible au plus grand
nombre de Gabonais

PROJETS

École des métiers du bois (Booué)
Lycées techniques du bois (Ntoum, Port Gentil) pour des formations de BEP, Bac
PRO et BTS)
Centre de recherche sur le bois
Délocalisation de l’ENEF
Création de 5 domaines industriels du bois dédiés à la 1ère transformation
(Lambaréné, Lastourville, Mouila, Mitzic, Ndjolé)
ZES pour les 1ère, 2ème et 3ème transformations (Nkok, île Mandji)
Création d’une structure interprofessionnelle appelée « Maison du bois »
représentation de l’ensemble des métiers et entreprises de la filière bois
Création d’un fonds forestier de 20 milliards de F CFA
Création de l’Agence Nationale de l’Urbanisme, des Travaux Topographiques et du
Cadastre (ANUTTC)
Réorganisation et réactivation des Brigades Spéciales d’Urbanisme et de
Construction (BSUC)
Création du Conseil National de l’Habitat (CNH)

Élaboration du code de l’urbanisme
Renforcement du cadre juridique relatif
à la construction et à l’habitation

Révision de la réglementation foncière
et domaniale
Révision de la fiscalité foncière et
immobilière
Système d’Information du Cadastre
Foncier (SICAF)

Loi relative à la promotion immobilière
Décret fixant les conditions d’exercice de l’activité de promotion immobilière
Décret relatifs aux conditions d’accès à l’activité de promotion immobilière et au
renouvellement de la carte de promoteur immobilier
Convention relative aux avantages accordés aux promoteurs immobiliers pour la
réalisation des logements sociaux

Mise en place d’un Guichet unique, simplifié et informatisé qui permettra la
réduction des délais d’obtention du titre foncier à 180 jours (contre 5 ans
auparavant)

Densification du réseau géodésique de
Libreville et des autres provinces
2

Élaboration des plans d’urbanisme

Construction de 35.000
parcelles/logements

AGRICULTURE
ET ELEVAGE

Assurer la sécurité
alimentaire pour les
populations, par l’essor des
filières agricole et d’élevage,
et être un exportateur de
rang mondial de produits
agricoles tropicaux, dans le
respect des principes
d’agriculture raisonnée et
de développement durable
(9 actions)

Restructuration et réhabilitation des
quartiers précaires
Mise en œuvre du cadre juridique du
secteur Agricole
Restructuration de l’ONADER
Pôle de compétence agricole
Développement et Investissement
Agricole au Gabon (PRODIAG)
Agropoles
Projet d’Appui au Développement des
infrastructures pour la culture du Riz
Nerica (PADIACN)
Création de l’Institut de Technologie
Alimentaire
Fermes agropastorales
Complexe intégré de poulet de chair

PECHE
ET AQUACULTURE

Promouvoir une
exploitation et une
valorisation durables des
ressources halieutiques.
Objectif d’atteindre en
2016 au moins 100 000
tonnes de produits
halieutiques, afin d’assurer
l’autosuffisance et
d’exporter des produits
frais congelés et/ou
transformés
(6 actions)

Mise en œuvre du code des pêches et de
l’aquaculture
Création de centres de formation aux
métiers de la pêche
Aménagement d’infrastructures de
débarquement et de transformation des
produits de pêche
Développement d’un armement
national de pêche
Restructuration de la SIFRIGAB
(Société Industrielle Frigorifique du
Gabon)

Élaboration et mise à jour des Schémas Directeurs d’Aménagements Urbains
(SDAU) dans les chefs-lieux de provinces
Élaboration et mise à jour des Plans d’Occupation des Sols dans les chefs-lieux de
provinces
Élaboration et mise à jour de plans d’urbanisme de détail (SMART CODE) dans les
chefs-lieux de provinces
Attribution annuelle de 5.000 parcelles immatriculées, cadastrées, titrées, aménagées
et équipées aux constructeurs et promoteurs immobiliers privés et aux coopératives
d’habitat et de construction
Nouvelle Loi d’Orientation Agricole
Redéploiement en Agence Nationale dédiée au développement agricole et rural
Regroupement (à Oyem) des structures de formation et de recherchedéveloppement (IRAF, ENDR, INSAB)
phase 2 du projet ceintures périurbaines (production à petite échelle de produits
vivriers et élevage à cycle court) dans les chefs-lieux de provinces
Pour des cultures spécifiques (riz, pomme de terre, tomate, ananas, mangue, volaille)
dans les provinces de la Ngounie et du Woleu Ntem, les plaines d’Ademe, de
Ndendé et de Boumango
Aménagement de 6000 ha de terres irriguées et de bas-fonds

Situées dans plusieurs chefs-lieux de provinces
Développement d’une filière d’aviculture intégrée (premier objectif de 25 000 tonnes
en 2016)

Mise en place de trois ports de pêche (île Mandji, Mayumba, Libreville)
Réhabilitation des 11 stations de pêche existantes et mise en concession de gestion
privée
Mise en place d’un centre de production d’alevins

Réorganisation dans un cadre de partenariat public privé ou de privatisation totale
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Négociation d’accords de pêche

PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT

HYDROCARBURES

MINES
ET METTALURGIE

Impulser une croissance à
faible émission de carbone
par le biais
d’investissement tenant
compte de la responsabilité
environnementale tout en
créant des infrastructures et
des emplois, pour instaurer
un nouveau modèle de
développement qui intègre
le bien-être humain,
l’équité sociale, la
croissance durable et la
conservation
environnementale(3actions)
Relancer la production
pétrolière, notamment en
eaux profondes, et
optimiser les revenus des
hydrocarbures et des
industries connexes
(6 actions)

Développer le secteur
minier et ériger une filière
de métallurgie propre
(7 actions)

Lutte contre les pollutions et nuisances
Renforcement de la sécurité nucléaire

Protection et amélioration du cadre de
vie

Audit du secteur pétrolier et mise en
œuvre
Mise en œuvre du code pétrolier
Création de la Gabon Oil Company
Promotion du secteur pétrolier
Création d’une filière pétrochimique de
fabrication d’engrais
Pôle de compétence hydrocarbures
Mise en œuvre du code minier
Mise en place du cadastre minier
Création de la Société Équatoriale des
Mines
Pôle de compétence minier et
métallurgique
Promotion du secteur minier
Pôle métallurgique de Bélinga
Création de Gabon Steel

INDUSTRIE

Développer
un
tissu
industriel innovant et
diversifié (3 actions)

Elle vise l’obtention de contreparties en termes d’accès préférentiels aux marchés, de
financement, d’aménagement de ports de pêche et d’infrastructures de
transformation adéquates

Élaboration et mise en œuvre de la
stratégie d’industrialisation du Gabon
Élaboration d’un programme national
de normalisation

Mise en œuvre de la Loi portant régime de la Sûreté et de la Sécurité radiologiques et
nucléaires
Création de l’Agence Gabonaise de Sûreté et de Sécurité Nucléaire (AGSSN)
Projet de mise en place d’un système collectif de drainage, de traitement et
d’évacuation des eaux usées.
Mise en place d’une politique de gestion des ordures ménagères, avec le
développement de centres d’enfouissement contrôlés, la valorisation des déchets
(engrais, production de biogaz au profit des populations riveraines, etc.),
l’installation de décharges publiques contrôlées dans chaque chef-lieu de province
Création d’une Brigade Itinérante de Surveillance Environnementale (BISE)
Campagnes nationales de communication sur l’importance de la préservation de
l’environnement, du cadre de vie et des bonnes pratiques, relayées au plan local et
impliquant les communautés autochtones
Inventaire et évaluation des contrats pétroliers existants et en projet
Élaboration d’un nouveau code des hydrocarbures
Objectif de plus grande maîtrise nationale de la chaîne de valeur, en amont et en aval
Campagne de promotion des blocs libres et négociation directe des contrats
Mise en place d’un Institut du Pétrole et du Gaz à Port-Gentil
Élaboration des différents décrets d’application
Mission de détenir et de gérer, au nom et pour le compte de l’État, la participation
nationale dans les sociétés minières
Création d’une École des Mines et de la Métallurgie
Développement d’unités de pelletisation, des PME de sous-traitance industrielle, et
d’infrastructures de transport
Complexe industriel de transformation du fer en différents produits de la chaîne
sidérurgique (Zone économique spéciale de l’île Mandji)
Partenariat et concertation entre secteurs public et privé

Développement d’un réseau de PME nationales de sous-traitance auprès des majors
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TOURISME

ECONOMIE
NUMERIQUE ET
COMMUNICATION

Positionner le Gabon
comme une destination de
référence en matière de
tourisme durable(2 actions)

Faire du Gabon un pôle
régional de l’économie
numérique et de la
communication

Promotion de la sous-traitance
Élaboration du plan opérationnel
tourisme 2012-2016
Formation aux métiers du tourisme et
de la restauration
Mise en œuvre du cadre juridique des
télécommunications et des TIC
Mise à jour du code de la
communication
Mise en place du Fonds du
Développement de l’économie
numérique
Mise en place du e-Gouvernement

(11 actions)

ENERGIE

Développer une offre
d’électricité durable,
diversifiée et accessible
pour tous

Mise en place d’une certification
électronique nationale
Passage à l’audiovisuel numérique
Déploiement national de la radio et de
la télévision
Médiamétrie des contenus audiovisuels
Fonds d’aide à la production
cinématographique de l’image et du son
Déploiement du réseau postal gabonais
Promotion de l’économie numérique
construction
d’infrastructures
de
production d’énergie électrique (porter
les capacités de production à 1200
Mégawatts en 2020)
mise en œuvre du cadre juridique du
secteur de l’énergie (textes d’application
relatifs à la régulation du secteur, à la
promotion des énergies renouvelables, à
la promotion des économies d’énergie, à
la sûreté et à la sécurité radiologique et
nucléaire)
étude d’évaluation du potentiel en
microhydroélectricité et la création
d’une carte de microhydrologie
adoption
de
plans
directeurs
provinciaux pour l’électrification rurale

pétroliers et miniers, et dans les matériaux de construction et le BTP

Rédaction et adoption des textes réglementaires
Renforcement des capacités des entités administratives
Prise de dispositions pratiques pour les juridictions compétentes

Mise en place de téléprocédures administratives destinées aux citoyens et aux
entreprises
Mise en place de l’intranet gouvernemental

Mise en place des mécanismes de mesure d’audience
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EAU ET
ASSAINISSEMENT

Garantir un accès universel
à l’eau potable et aux
services d’assainissement

développement des compétences dans
les métiers relatifs à l’électricité
optimisation du Réseau National de
Transport d’Électricité (RNTE)
renforcement de l’électrification rurale
amélioration de l’efficacité énergétique
(audits des performances énergétiques
des bâtiments administratifs, des
secteurs du transport et de l’industrie)
promotion des énergies renouvelables
(hors hydroélectricité).
Élaboration de la politique de
développement du secteur de l’eau et de
l’assainissement
Évaluation des ressources en eau du
Gabon
Mise à niveau du réseau de distribution
et de stockage de l’eau de Libreville
Infrastructures urbaines d’eau et
d’assainissement
Accès à l’eau potable et assainissement
en zones rurales
Développement
des
compétences
nationales dans le secteur de l’eau et de
l’assainissement

Élaboration du code de l’eau et de l’assainissement
Réalisation des cartes hydrologiques, hydrogéologiques et du réseau d’assainissement
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