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LA LOI D'ORIENTATION DE LA STRATEGIE

pot6ît ki dodenbtion
ab

é@noûique et social
@îEnt
û Bégtuiqe gâbonaise

L'Ass€irt lée mtixrâlê et le Sénat ont délibéré et
adopté,

Le présilsrt de |a République, chef de l'Etat, prorrulgrE la loi dont la teneur suit :
A.dcb
tâ pésent€ loi, dénommée loi d'orien'
tatbo de h stratégie de développement éconon*|le et sæial en République gabonais€, prise en
appk:arbn des dispositions de l'article 47 de la
Co.rslihlti'|, port€ orientation dg la stratégie de
déEloppsment économique el social en Répuuipe gabonaire.

i'.-

rrEs lrFF(ximoNs GÉNÉRALES
Artldê 2 .- La liti dbrientation de la slratégie de
développement économique el social en Républkpe gabonabe définit le cadre de @hérence globsb de b $ràiégie d€ développ€ment économique
et sod.rl à moyen et long temes et fixe les objectils sûatégiqu6 sectoriels.
À ce ùtse. elle constitu€ l'instrument de base de
la planificaù'on, de la programmation du dévelopæ-

Inent et de l'aménag€ment du teritoirc, ainsi que
le dcment de rélérence pour Ia mise en @uvre
du oarieîaiat entre I'Etat et les différents acteurs
du développement.

Arùcle 3 .- La loi d'o.ientaiion de la stratégie de
dévgloppement économiqu€ et social en Républqug gabonaisê vise à épondre aux enjeux suÈ
vants :

-

la consolidation du cadre macro-économique.

-

la coissance par la diversification de l'écono_

-

le dévelopæment humain el la lune contre la

-

l'aménagement du tearitoire el la paéservation

mie et I'inlélJration .égionalê,

pawrelé,
de I'envûonnement,
la consolidâtion de l'Élat de droit, la éforme

-

L'orientallon de la stralégie dê développê

DE LA CONSOLIDANON

ment économique et social :
. loi n" 212005 du 10 ianvie.2d)6 Porlant loi
d'orlêntation de la strâtégie de déveloPpement économlque et social en République

Adiclê 5 .. Les principaux objectifs visant à consolider durablement le cadre macro'économique et
finâncier portent sur son volet finances publiques
et consistent en :
la mise en place d'une politique d'allocation

des ressources rêposant sur le long term€,
- l'amélioration de letticacité et de la transpa-

rence de la gestion des financ€s publiques,
la définition et I'application d'une politique de
l'endettement.

-

une allocation des rêssources conforme aux obiectifs de développement.

. COUR CONSTITUTIONNELLE
- æcision n" cC du 23lévrier 2dt6.
- Décision n" 7 ôis /CC du 23 léviler 2006.
- Oécision n' 8/CC du 23iévriel2006'
. Déclsion n" g/CC du 6 nars 2qt6.
. ANNONCES LÉGALES

Article 9 ,- Lorsque les conditions de rentabilité
pour les concessionnaires ne sont pas avérêes, les

interv€ntions financières directes de l'Etat en
matière d'extension des services publics concédés

dans le cadr€ de la politique de pdvatisation sont
limitées à un élargissêment de l'accès à ces ser'
vices à des fins sociales et d'aménagement du
têmtoire.
Chapitrê deuxième

Alticle 7 .- ll est insiitué un mécanisme de régula'
tion des recettes budgétaires destiné à maintenia

De I'amélloraùon dê I'efflcacité
et la tEnsparenc€ de la gegtlon

un équilibre durable des tinances publiques. Ce
mécanisme qui repose sur le fonds pour les géné_
raiions lutures et la politique de la dette publique
est activé selon les pdncipes suivants :
- les évenluelles Dlus-values à court terme pro'

venant de variations favorables des paramètres
pétroli€rs par rapport aux tendanc€s du moyenlong teme alimentânt ledit mécanisme;
- les évenuell€s moins-values ne peuvent être
que partiellement couvertes par le recours à l'emprunt ou par les prélèvements sur le fonds pour les
générations futures, en confodnité avec les dispositions des articles 3 et 1 3 de la loi n" 9/98 du 1 6

juillet 1998 portant création d'un fonds pour les
générations futuros.

I

lorsque I'environnement économique et social
national ou inlernational l'exige.

national.

territoire couvre une période de sept ans et fait
l'objet d'une évaluation et d'un réexamen à mi_parcor.rs suivant la même procédure que pour son
élaboration et son adoption. ll en est de mème

gabonaise.

Chapitrê Premier

lrê la mise 9n place d'une polltlque d'allocation
dês ressourc€s sur le long lerme
Article 6 .- Pour tenir compte du déclin de la production pétrolière et éviter l'évolution cyclique de
l'économie, l'élaboration des lois de linanc€s doit
se fond€r sur les perspectives les plus vraisem'
blables de recettes à moyen et long temes et sur

.- Les grandes masses de dépenses
publiques doivent évoluer en adéquation avec les
ressources à long terme ainsi que dans le sens
d'une réduction globale des charges de l'Etat
À ce titre, les dépenses en capital, destinées à
soutenir le développement économique et social,
doivent évoluer de manière graduelle afin d'éviter
les oériodes de surchautfe et de récession déstabilisatrices du tissu économique, financier et social

administ.ative et l'intégration régionale.
Arliclê 4 .- En applicâtion de la présente loi, le pro.
gramme de développement et d'aménagement du
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-

Articlê

des financ€s Publiquss

Article 10 .- En vue d'améliorer l'etlicacité et la
transparence de la gestion des linances publiques,
l'Éùat est tenu de mettr€ en place une poliiique de
rétormes tondée sur :
- l'âccroissement et l'oDtimisation du rend€ment
fiscal Dar le rgnforcement des câpacités humaines
et matéri€lles des services fiscaux et l'élargisse'
mont de l'assiette tiscale par la mise en c€uwe de
la loi n' 15/98 du 23 juillet 1998 instituant la chatte
des investissements sn Répubiique gabonaise:

-

la refonte de l'imDôt loncier visant, entre

-

l'évaluation des dotations budgétaires cou'

autres objectits de la stratégie urbaine, à couvfir
les charges des communes dans l'entretien et le
déveloooement des inkastruclur€s socio_écono'
miques uôaines en adéquation avec la mise en
@uvre du processus de décentralisation;
rant€s et en capital au regard des obiectifs secto_
dels de la loi de développement et d'aménagèment
du territoire, dans le cadre des programmes de

déponses publiques intégrant I'ensemble des
âctions menées sur financement public pour
atteindre l'objectif poursuivi;

86
l'évaluat|on des Derformances réalisées sur la
base d'indicateurs quântitatifs et quahtatifs;
la mise en ceuvre d'une formation financière

-

-

transparente;
- le renforcement des mécânismes dê contrôle

interne et externe de la gestion des deniers
DUblics:

- le programme national de réforme administrâtive desliné à rationahser et à renforcer l'etficacité
de l'administration publique.

:

soit aux proiets de développement, sous

-

réserye oue ces emprunls soi€nt chois6 en fonc'
tion de l'apport technique potenliel du bailleur de
fonds à la conception et à la réalisation du proiet;
- s)it aux proiets susceptibles de faire I'objet de
conversion de dettesi

-

soit aux opérâtions visanl à restruclurer la

dette publique.

Article l3

la mise en @uvre d'une stratégie pro-compétÈ

live,

lénoncé de politiques sectorielles dâns les
activilés économiques vecteurs de crolssance
Chapitre premiet
Oes condilions de développement
du secteur Pdvé
article 17 .- Afin de Dromouvoir un envlronnemenl
favorâble au développement des activités produc-

-

lives par le secteur privé, l'État, instigaleur du

ChaDitre troisième
De la politlque de l'endettement
Article 11 ,- Toute politique dê la dette publique
doil être conlorme aux dispositions du châpitre
premier du présent titre.
Article 12 .- Les êmprunts sont obligatorroment
adossés

-

.- Les emprunts publics de l'État ne peu'

vent être souscrits qu'auprès :
- des bailleurs de londs institutionnels,
- des bânques commerciales lorsque les carac'
téristiques des crédits ainsi consentis n'entravent
pas les objectils de la politique de la dette et ne
limitent pas les conditions de concurrence enlre les
loulnisseurs de l'État
Article 14 .- Aucun proiet d'tnvestissemenl ne pêut
être engagé au-delà des âutorisations de programmes ouvênes par les lois dê tinances, sous
pêine de sanctions prévues par les textes en
Mgueur,

AÉiclê 15 ,- Afin de réduire le poids du seryice de
|a dene publique dans les chargês budgétaires et
son imoact sur les possibilités d'investissements
productils, lÉtat doit :
mener une oolitiaue rationnelle de limilation
stncte de nouvêaux emprunts en réseNant en priorité ceux-ciaux projets porteurs;
- acliver, avec les bailleurs de fonds, les mécânismes de restrucluration, de conversion ou d an'
nulation de dettes, notamment ceux reposant sur
les programmes de gestion durable de l'ênvironnemenl et de lutle contre la Pauvretê;
- engager parallèlement une politique rigourêu'
se de réduction continue de dépenses publiques
courantês et du train de vie de l'Etat, afin d'accélé-

-

développemênt, est tenu d'agir sur les élémenis
constitutils dê cet environnement, notamment

par la mise en application de l'ensêmble des
sitions prévues par la chane des investissements

Chapitre deuxième - De l'élargissement
de l'espaco économique nalional
par I'intégralion sous-régionale et Égionale

Article 18 .- Afin d'élargir l'espace économique
national par I'intégration sous-régionale et régiona'
le, l'Élat s'oblige à réaliser les objectifs de la Com-

munâuté économique et monétaire de l'Alrique
centrale et de lâ Communauté économique des
États de l'Afrique centrale

ChaDitre troisième
De l'accroissement dê la compétitivité

Artlcle 19 .- Alin de tenir compte du contexte
général des prix élevés, de la rareté de la maind'ceuvre oualifiée et de réduire les écâns de com-

pétitivité vis-à-vis de l'extériêur, la politique de
l'Etat doit s'appuyer notammenl sur:
- les activités de valorisâtion des ressources

naturelles et les seNices à haute valeur ajoutêe;
- la création d'un climat de compétition au sein
de l'économie par la mise en ceuvre des prâtiques
concurrentielles dans les commândes publiques et
de la loi n" '14198 du 23 juillet 1998 tixant le régime
de la concurrence en République gâbonaise;

-

réserver des ressources propres de plus en
olus çroissantes aux investissements productits et
consacrer au bÛdget d'investissement une place
conséquente dans le budget général de lEtat

TIÎRE II
DE LA CROISSANCE
PAR LA DIVERSIFICATION OE L'ÉCONOMIE
Artiole '16 .- La stratégie de croissance par la
diversitication de l'économie doit reposer sur un
progÉmme d'actions concomitantes d'ordre général et sectoriel Portant sur

:

en glace d'un environnement écono'
mique favorâblê au développement du secteur

- la mise

privé,
- l'élargissement de lespace économique national par l'intégralion sous'régionâle et régionale,

I'abaissemenl du cotl de cerlains services

publics par leur mise en gestion privée et le
démantèlement des monopoles dans le cadre du
programme de privatisâtion;

- la maintenance et le développement ralionnel
des infrastruclures de transport, énergétiques ef
des télécolnmunications, afin d'en améliorer les
conditions d'accès et de qualité de selvice pour en
baisser les coûts;

-

I'âccroissement de la Droductivité du travâil

par I'amélioration des qualilications prolessionnelles et des conditions de vie des populâtions

-

lisation,

- d'amélioration des conditions de vie des populations rurales par l'accès équitâble aux seruioes
publics.

Sous-seclion

1

De l'accroissement de la prcductivilé
Article 23 .- En vue d'accroîke la productivité dans

le secteur agricole, I'Etât doit conduire une poli'
tique de restructuralion de la recherche'développê_
ment, des entités chargées de I'expérimentation,
de la démonstrâtion, de I'homologation et de lâ vulgansation.

Arlicle 24,- La restructuration a pour ob,et

:

la rationalisâtion des activités dê recherche et
d'appui au paysânnat carâctérisées par l'hétérogénéité, lâ dilution des moyens et l'absence de contÈ
nuité sâns évaluâtion ni capitalisation des résultats
oblonus;
la cenkalisâtion de l'ensemble des données
pertin€ntes techniques, économiques et soclologiques afin de les mettre à lâ disposition des différenls acleurs;
la coordinatton de tous les programmes de
recherche'déveloopement du secteur rurâl suivant
des axes strâtégiques prioritaires préalablement

-

-

-

définis.

Artlcle 25 .- La vulgarisation, la démonstration, la
tormalion et I'appui au paysannat doavent reposer
sur une approche-programme ancrée dans le
moyen el le long terme incluant des composantes
mullisectorielles coordonnées dont les opérations
sont conliées à des organismes protessionnels ou
associatifs assurant d€s missions d'intérêt public.
Sous-section 2
De la divetsilicatton el de la coûplémentailé
des activités du secteu agicole

Article 26 .- La stratégie agricole vise à passer

ChâPitle quâtrlème
Des étratégies de développernent
des secteurs poneurs

d'une agriculture lraditionnelle d'autosubsistânce a
une agriculture moderne âssise sur la notion d'ex-

Articte 20 .- Lâ stratégie de diversification

Aâicle 27 -- En vue d'accroître la rentabilité des
exploitations agricoles, l'Etat doit mener des

I

rer le remboursement de la dette;

-

:

- la restauration et lê maintien d'un cadre
macro-économiqu€ viable,
- l'instauration d'un cadre iuridique libéralisé'
dispo'

objet de promouvoir les activités généralrices de
revenus du monde rural, de redynamiser celui-ci'
de participer au rééquilibrage démographique du
ternloire, de contribuer à I'autosuffisance alimentaire et de diversilier les exportations.
Article 22 .- Les grandes o enlations de la straté_
gig de développêment agicole s'articulent notâm'
ment autour des obiêctils :
- d'accroissement de la productivité,
de diversilication des activités au sein dês
exDloitations rurales en faisant jouer les complémentarités alin d'accroltre leur rentabilité,
- de développement des câpacités produclives
en milieu rural,
- de déveloDpement des circuits de commercia'

imolioue

-

I

lâ concentralion des âctions publiques sur les

activités susceptibles de prendre le relais et de
devenir les nouveâux moteurs de l'économie,
- la promotion des PME/PMl et de l'anisânat'
- la mise en @uwê d'une politique spécilique en

lavêur de lâ promotion des technologies indus'
trielles nouvelles et de la haute lechnologie dans

les secleurs de l'agriculture, de lâ pêche, du pétro'
le, des mines, de la filière bois, du tourisme et des
seNices à forte valeur aioutée.

Section 1
Du développement du gecf€ur agricoE
Anicle 21 .- Le développement agricole a pour

ploitation agricole marchande.

actions d'appui au paysannat incitant à la sédenta'
risation de la production vivrière par l'introduclion
de la gestion agro-écologique des sols, à la poly-

activité âssociant lês produclions animales et
végétales complémenlaires.
Sous'secÙon 3
Du développement des capacitée ptoductîves
en milieu rual

Alticle 28 .- Dans le cadre du développement des
capacités produclives en milieu rural. les pouvoirs
oublics ont gour mission de valoriser les métiers de

i'agriculture et de favoriser la diffusion des

connaissances nécessaires pour appliquer avec

a7
profit lês méthodes cle l'ag culture modernê A cet
etfet, l'État doit aménager des seNices d'appui au
paysannal, suivant des méthodologies unilormes
issues de la recherche'développement.
Article 29 ,- Lês services d'âppr.li au paysannat
sonl chargés de promouvoir I'organisation des

mrques,

promouvoir le

Section 2
Du déveloPPement clu secteur
ate la Pêche et ale l'aquaculîurc
Article 34 .- En vue de préservêr et dê mettre en
de la pêche et de
valeur le
n Place:
l'aquaculture,

ârtrsanâles et âux petitês et moyennes enlreprises
ettê réorganisation comporte :

:

les montages de systèmes d'épargne-crédit muluel
pour les petites exploitations modemesi
- à l'organisation dê la précollecte, du slockage,

du conditionnement et du transport des productions vels les marchés locaux et régionaux:
à l'aDorovisionnement n intrants agrlcoles
dans de meilleures condition de prix, de disponrbi'
lilé et la mrse en commun d'outils dê produclion

-

mécânisés.
Sous-secÛon 4' Du dévêloqPement
des êitcuits de commercialisation
Adicle 30 .- La commerciâlisation des productions
agncoles relève essentiellement du secteur pnve'
Toutelois. dans le cadre de la stratégie d'amé-

naoement dtt têrritoirê, l'État êt les collectivités

b;lês

restenl les principaux acleurs de I'organisâtion et dê I'expansion des circuits commerciaux
par lâ maintênance et le dévelopPêment des infrastruclures de kansport, I'implantation, I organlsation ou ta réorgânisation des marchés locaux et
rqlionâux ainsi que d'intérâ national.

Article 31 .- Les marchés locâux et régronaux'
lieux priùlégiés d'introducton des productions agricoles dans les circuils commerciâux à destination
des grands centres uôains, doivent étre organisés
:

favoriser le regroupement des productions
locales et assuler leur conservation;
- laciliter les transactions enlre les commerçants grossistes et les producteurs ou groupemeôts de oroducteurs par l'amélioration de l'infoÊ
mâtion sur l'état de la demande et des productions

-

disDoniblesi
- constituer un lieu de renconlre et de communi
câtion sociale entre les populations rurales et les
Dopulations urbaines répondant à I'objectif dê revitalisation des provinces.

À ce titre, l'édification des marchés locâux et
régionaux réalisés con
directeurs d'aménagem
régionaux est linâncée
des collectivités locales
ces malcnes,

Article 32,- En accord avec les collectivités
locales concemées et conformément âux t€xtes en
vigueur, le ravitailtement des grands centres de
consommation se tait à kavers les marchés de
gros et dê détail afin :
- d'assurel un stockage el une conservalion des

produits alimentaires dâns des conditions d'hygiè'

ne adaptêes;
- de réduir€ les pertes pour âméliorer la compe'
titivité des productions nationales;
- de favoriser la maîtrise de lêur commercialisation.

Article 33 .- La politique d'aménagement du terri
toire vise, au niveau des collectivités locales' à

accès aux intrants et
d'assurêr la délense

au développement de la micro-finance pour

de manière à

Sectlon 4
Du déveloPpement du seêteur minier
Sous-section 1
Du rcnforcement clu cadrc oryanique
pou la Prcmotion du secteu minier

lavoriser l'égal accès des populalions aux sêrvices
Dublics, aux commodités de base aux services

Les associations professronnêlles êt groupê'
ments coopératifs visés ci'dessus constiiuênt les

-

spécitique.

Professionnelles ou
de seruir de relais de

de leurs intérêts.

maillons indisPensables

lières doit être révisé et regroupê dans un code

Sous'section 5
De t'accès des PoPulations ruGles
aux setubes pubhcs et de lbméliorâton
cle leurs conditions cle we

;ocio-éducatifs êt aux services socio'écono'

Potentiel
l'Etat
- un cadre de

d'aménagement

durablê des ressources halieutiques,

- des programmes d appui au développement
des activités dê la pêche, de I'aquaculture el de
transf ormation des ressources halieutiques

Sous'seclion 1
De ta mÊe en place ct'un caclre de gestion durable
des rcssources halieutiques
Article 35 .- La gestion durable des ressources
hatieutiquês doit être fondée sur un adre juridique
renlorcé, des plans d'aménageme des activités
de pêche et d'aquaculture et sur un systême de
surveillance des zones de Pêche.
Sous-section 2
De la prcmotion ctes aclivilés de Ia pêche
et de ta tansfomation des rcssources halieuttques

Arlicle 36 .- Le développement des activités de
pêche repose sur la pêche industnelle' la pêche
artisanale et l'aquâculture, conlormément aux
schémas directeurs d'aménagement du territoire et
al.
du
ctions Pour la Promolion du

dé
Le
sectê

autour de

-

et de l'aquaculture s'arlicule

secteul
dév
auprès des inves
naux, arnsi que I

lâ création d'armements nationaux pefor-

- la promotion des âctivités de pêche aupres
des nalionaux et l'encadrement des unités de
pêche,
- la rêdynamisation dê l'aquâcuhure'
- la fâbrication et ta commercialisation de mâté'
riels de pêche,

la promolion et I'amélioration des techniques

cle conservation et dê translormation
sources halieutiques

des res_

Sealion 3
Du dévetoppement du

secteù frétr<,lier

Sous-section

1

De l'exploralion et cle Ia reconstitution des

éseyes Pétrolièrcs
Article 37 .- Dans le cadre de la diversilication cle
l'économie, la politique de promotion de l'exploratron pétrolière vise à rêconstituer les réserves et à
qénérer les ressoulces budgetâires necessaires au

inancement du développement économique'
social et culturel.

Sous'seclton 2
De I'inslitution d'un cadtê iuridique aftractif
Artlcle 38 .- Contormément à la chane des investissêments, l'ensemble des dispositions régissant
l'exploration, la recherche et l'exploitation pétro-

ur

nique du

te

êt

le tenforcement du service du cadaske mlnlel

ên vue de tenir à jour les données relatives aux
Dêrmis octrovés;

- la créati;n d'un centre de documentation chaÊ
oé de constituer une banque de données intomatÈ
Àées rassemblant toutes les données pertinentes

sur le secteur minier alin d'appréhender la

connaissance géologique du pays et de procurer
aux demandeurs de permis les informâtions nécessarres;

-

la création d'une cellule de promolion minièrê

chargée de la centlalisation des connalssances
géologrques, de la distribution dês cartes geoloôiques et de tout âutre document du domainê

pu

ic;

la création d'un service d'assistance et de
conlrôle du sêcteur minier arlisanâl et de la petitê
mine.

Sous'section 2
De l'instilution (t'un cêdrc iuridique attêclif
Article 40 .- Le cadre juridique atlractif' destiné à

lavorisêr le développemenl du secteur minler'
repose essentiellement sur

la

harte des inrestrs-

sements, d'une part, êt la I n" 5/2000 du 12
octobre 2OOO Portant code minier en République
gâbonaise, d'autre Part

Sous'sectton 3

:

mants,
- la création des centres d'âppui à Iâ pêche art'sanare,

-

Article 39 ,- Une réorganisation du cadro orga-

De l'exploÊlion et de ta rccherche géologiques

Article 41 .- En vue d'ameliorer la connaissance

du potentrel minier et de diversifier les aclivités
minières, l'Élat doil poursuivre et améliorer ses
programmes d'explorâtion et de recherche géologrques

Sectîon 5
Du déveroppement de l'économie forcstièlle
Article 42 .- La politique du secteur des eaux e1
foréts s'inscnl dâns une appréhênsion large de la
qestion durable. Elle est basee sur :
- l'exploitation râtionnêlle de lâ forêt, dê la faun€
sauvage et des ressources halieutiques,
- la protection des écosystèmes et lâ conserva
tion de lâ biodiversité,
- la régularité êl la durabilfté dê la production,
- l'aménagement des ressources forestières,
- la formation et la recherche,

-

l'implication des nationaux dans les activitél

ou sêc@ur,

- l'éducation et la sensibilisation des usagêrs e
des populations aux impérâtifs de durabilité et d(

conservation des écosystèmes
Article 43 .- Sans préjudice des dispositions de li
lo' n" 16/2001 du 31 décembre 2001 portant codr

forestier en République gabonaise, la présente lc
d'orientation assigne à l'État les objectifs suivants
- la rationalisation du mode d'exploitation de li
forêt,
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-

- la démocratie'
- tEtat de droit,
- la bonne gouvemance'

lâ ditlusion de la connalssan- l'amélioration et forestiers'
ce des ècosyslèmes
du déveloPpemenl induslriel el

--lir

"ti.r.ir"tion

le respect des droits de lhomme'

11
il

ChâPitre Premier

e active' notammenl

d

De l'éducation et de la lormation

e cenlrale'

nnêment

Secîîon

1'

De I'encddrcme

dtto n
d u sY st è û e éd u c at I o n'lom

Sous-section 2
De l'émeQence d'un Pôle tégional
de communications

ment local.

oes oiens,
et culturelle
'e

Section 6
Du atéveloPPemenl clu tounsrne

Articlê 44 .I'économie,

I

instrumenls
naturel, cul
rutales.

Soussection

1

De la céation et de la Prcmotion
d'un ptoduit touristique anracltr

Article 45 .avec les oPé
créalion d un

Sous-section 3
De la prcmotion des activités de rcêherche
et de gestion de l'envionnemenl

on dans la vie Prolessionnelle'

Section 2

De ta mise ên Place des outils
de Ptdni,icatlon et de gestion
ndtion
dans tà système êducation'to
lormation el de Planifi'
aire, constitue I'inslru-

puyant notam

;nduite gârantissant la

Article
'^:;;;
;;;
de lâ lormation.
*;;;i;f;t'

la qualité des Prestatons
cet eftet'
Sous-section 2

de I'enseignemenl et

ies intormations émanant des ditlé-

o;"nt"ignement et de fomâtion doi'

*ni.-àiià"

de bord de
u-eniêire consotioéei oans un tâbleau
I'ensêignement et de la tormation

sité

Sous'soction 4

Chapitre deuxième

valeu aioulée
De la prcûotion des sevices à fotle

De l'éducation nationale

Seclion

De la

d'accès.

ai

---

savoir :
une

ayant les mêmes lonctions

Section 7
sedices
Du développement des aclîvilés de
nouvelles
de
Article 48 .- En vue de développer
dans
productivilé
la
stimuler
et
de
oopàttrnitg"
un
certain
promouvoir
de
t"nu
iiJo--no-til, ier"t
""t nohmment :
entrePises transnationales et

nternationales en favorisanl

bon des siègês régionaux oe
entités,
ces
---in"
à la tormâ'
aciiuites tiees a ta recherche et
tion.

-

nle du

image
--j un n,"rà d
au plan Polilique

dê télécom-

pour les
oe vie asrèable et sécurisé

-.
-'l-4"" èconomiques,
rr"nén"s' notammenl celle de I'ile

oDérateurs

ion""

Mandji.

TIÎRE lll
DE LA STRATÉGIE
DE DÉVELOPPEMENT HUMAIN
ET DÈ LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETE

- I,i
I
'

Section 2 - De I'amélîoration
du rcndeûent d! sYstème éducdtit
qualité de l'enseiarticle
nolammenl:
lormation-êmplol'
-la
de l'échec scolake
réduction
lâ
le ren'
Aniclê 58 '- La rétome en vue d'améliorer

5
onement
rê

porter notâmment
Oement Ou systeme OOucatif doit

sur

""- : 1" 6svstoppemenl

de I'enseignement pré-pri-

malre,

enseignan@

- la valorisalion de la tonction
d'accueil et de
- i-" Àise à niueau oes capacités

tes activités liées aux nouvelles technologies

quâlificalion des enselgnanls'
la
'"

unication,
et de iransport'

de

ministèia de t'éducation nationalè

PaYs

internationales
munications
'''--

Ji àore

1

réoqanisation de Iâ geslion

:; ;;;4."

des coùts de l'éducation êl de la

financiers'
tes à vocalion reglo'

nale
Sous-section 1
De la consotidation d'une image
i nte m ati on al e va loi s ante

Artlclê 49 '- Pour consolider son imâge intematioprives
nàr", erea"nr attractif des investissements

iJèLùon ooit

poliliquês sur le respect

""""oir. "es
des vâleuls universelles, à savoir

:

humain
''--

:

Ou cadre de vie et de l'habitat
publics de base
services
aux
I'accès

i^.etioration

-

tation des élèves'

-

et Ie
i'instauration des classes de transition
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les dillé'
réaménâqement des pâsserelles entrê
,"nt. oroi"" d'éducâiion'formallon pour réduire
social'
mesures et réfolmes
rendement interne et
issus des statisiiques
de

h cane scolalre.
ChaPitre troisième

ChâPitre sêPtième

pauvreté
De lâ strâtégie àe lutte conire la
lités et la pau-

70
article-rçr

qualitiantes

constitue une lorme
dont la Pratique doit
à intégrer les exclus
ie active'

u sroupes de
r des Programmes
isés Par les lois de

oe
7l .- Le premier programme triennâl
:
ràiuction de la pauvrelé doit avoir pour oblêt

Article

-

lâ réduction du chÔmage

-

Sectîon 3

promotion
onnelle pâr

eptible d'amé-

""""ir"*
r;;;; Ë;
oersonnes
aôttê êt
"pààr'"programmation

personnes
du oremier cycle du secondairê et aux
p",0" Lur emploi' par le biais de cycles de

"v"'"i
tormâtions

De l'enseignement supé eur

une stratégie

,,i.i;

I'augmenlation du revenu dês Producteurs

"tl',,Let,o,",ion

pour
el"u pe

chapitre

éducâtif

,

--l
d"]!ffii"nt"tion

cacilé du svstèmê sanitaire
iassarnissement de I'environnement urbain el

de bourses

d'impôts.

ou

la santé de base et de l'efti
tàÀltioration oe"ystème

âr.

des politiques d'insertron et

des tilets de sécurité'
- la bonne gouvernance'
TtrRE lv - DE LA STRATÉGIE

cinquième
I'emploi

o,aMÉNAGEMENÎ DU TERRIToIRE

Dê ta stratégie de

ET DE PBÉSERVATION
OE L.ENVIRONNEi/IENl

professionnelle âdéquate

ChaPitrê quatrième
De lâ formâlion Prolessionnellê
1 - Ite Ia rcstructuralion
t'Agenêe nationale dèîo natlon

Section

&

et dê

fuionnemenE

Prctessîonnels

for'
Article 60 .- La stratégie dans le secteur de la
mation professionnette vise plusieurs obiectils'

d'(euvre qualiliée.
géné'
Article 67 .- Dans le cadre de ses politiques

rales et sectorielles en tâveur de la croissance'

ChâPitre Premier ' Dês Politiques
sectorielles en matlète de itanspon

ment Professionnels'
'''l

i'incitàtion tiscaie pour la promotion de la for'
mation Pofessionnelle'
natio_
A icle 6l .' La restructuration d€ l'Agenceprofes'
perfectionnement
de
et
tormation
Oe
nàte

Chapilre glxième
Dê la stratégie
de santé Publique et de solldarlté

Artlclê 73 .- Lâ stratégie sêctorielle des transpons

et régionale'
tà sauvigaroe du patrimoine des infrastruc-

nale, sous-régionale
''--

le
Poids du transport dans
pensées en adéquation avec les besoins du marsvstème public de
du
----ià-ièt

s coÛts de transport Pour les
torânt la qualité du service et

santé'

,-ni" du svstème de finâncement de

santé
---

publque,

lJ Jeuéropp"."nt

perf ectionnement prolessionnel'

o"n"i"-s-eJ",i,-ù

des ressources

ru

"ante

la

humaines

et reur oispoirËiiit?

siri

de la sécuritê'

{acilitation des déplacements dans les

- l;

grandes villes'

de sestion des

"".*n:X";,:Ull"1':ladcapacité
Article 74
transports f
lures de tra
fiques à ch
savolr

Section 2 - De t'élarglsseûenl
du domainè d' itrle/venlion
de l'Agênc,- nat'onale de lo nation

et ale pedectionnemen|s prolessionneÊ
Arlicle 63 .' Outre la formation initiale des élèves

personnes

sintstrêes

:

- le sous'sêcteul rouller' maitime et lluvial'
- le sous_secteur Portuaire' aéroportualle'
- le sous'secteur aé en et
- le sous-secteul leÛoviaire'
- le sous-secteur du tlanspon uroaln'
- l'intermodalité
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Section

1-

Du sous-secteur routier

Sous-section

-la création d'un
.,
te aeienne,

l

-

De ta rehabilitation et cte t'enteien
du reseau rcutier

Sous-section z
De la libetulisalion du tturlspon

is dans le plan directeur
. Ces programmes oot_
ns une fois par an Par le
d entrelien routier.
Les ressources du fonds dlentretien rou er ne
peuvent êlre utilisées pour des trâvaux d,aména_
gement ou de création de routes nouvelles.

I'offre
internationales,
libéralisation

Sous-section s
De la pivatisation de la compagnie naùonate

Article 82 .- Dans lê cadre du programme dê privalisation en cours, l,Elât doit poursuivre la restruc_
turation de la compagnie nationalê Air Gabon.

du tefiitoire.

Section 4
Du sous-secleû îenovidirc

Sectîon 2
Du sous-secteuf porruairc, md time et lluvial

77
ecnanges

des
plan

directeur in

mis

dês

voies navigables inlé eures,

des ports,
- Ie rêcentrâge
et rades du Gabon
réglementation et
luaires,

dê
s
de

fer,
des

lransports et au schéha dirêcteur national d,amé_
nagement et de développement du terdtoire.

Section s
Du sous-secteur du transport urbdin
Article 84.- Dans
mise en place et
du développement
de transport col_
lectil, le transport
oit être concédé
au sêcteur privé âvec le soutien de l,État.
A cet offet, it doit étre créé une âutorité régutâtri.

le
d,
pu

- la mise en croissance privée
de gestion, de maintenance et de
des ports
iennes oe
ivttés poÊ

.-

la transformation du Conseil gâbonais dês
cnargeurs en un observaloire de l'économie des

ce des hansports ayânt compétênce sur

Dê

2

I'intehodatité

85
ment des
une politiq
arlicle

De Ia libéralisalion du sous-secteur
clu transport lluvial el du cabotage

Article 78 .- Le plan directeur intermodal des
transports définit le programme d,inveslissemenr
public en matièro de balisage maritime êt lluvial,
dê rehabilitalion el dê développemenl des quais el
apponlements fluviaux et de cabotage côtier.

.

Sêction 6

transports maritimes.

Sous-section

l.en_

semblê des services dê trânsports Urbains er oes
equipements de transport collectif

orie ê de déveroppe_
e que l,État engage

vomenl oes zones non reliées au réseau toutier

De la stratégiê du secteur de l,information

modalités préservant le service public dê desencta-

national.

Chapitre deuxième
et de la communication

Section 3
Du sous-secteur aé en et aéropottuaîrc
Sous-seclion I
Du rccentÊge du éseau public
aéien et aéroponuairc

Article 80 .. Le réseau aénen et aéroportuaire

-

:

les huit aérodromes provinciaux, ceux d,Om_

boué et de Bitam,

-

la réhabilitâtion de ces aérodromes donl la
gestion doit être contiée à une autorité nalionâle
aéroportuaire créée à cet etfêt,
- le renforcement du
tion civile dans sa mission
supetuision du secteur aériên,

secr
d

à I'aviâion er oe
|

Sêction

Sectlon

1

De Ia libéralisation alu sectêur
cle I'intomaaion et de ld comfiunicdtion
Arlicle 86 .- Dan
loppement du s

communication, I
daspositions de la loi n" 5/200.1 du 27 juin ZOO|
ponant réglementation des télécommunications ên
République gabonaise, de poursuivre une polrtique
Incitatave au développemenl continu des nouve es
technologies de l';nformation et de la communicâtion par la libéralisation du secteur ctes télécommunications et l'ouverture du mârché national aux
opéraleurs économiques.
Cette politique vise :

2

De l'égal accès aux technologies
cle I'infomatîon et de ld communica on
Article 87 .- En vuo d'assurer un égal accès aux

I

technologies de I'intormation et de
communica_
tion, l'État, s'appuyant sur ta toj nô /2ooj du 27
juin 2001 susvisée, a mission dê développêr sur
loule l'étendue du territoirê des prograrïmes d'êxtension, de densification dês résêaux de télécommunication, d'informatisation êt d'accès à l'lntemet
dans I'adminiskâtion, les élablissemenls scoratres
el universitaires.

Sectbr J
De I'adaptation des infraslructures

aux besoins ales technologies
de I'infonnation et de la communicarion

Adicle 88 .- L'adaptation des inkastructures, en

termes de densrté et d,accroissement des débits,
pour les réseaux filâires de distribution urbains, les
liaisons nationales lilaires, hertziênnes ou satellitaires, doit être menée conlormément à la loi no
5/2001 du 27 iuin 2OO1.

Section 4
De la réorganisdtion

du setuice public

ate

la poste

Article 89.- En vue de réorganiser le service

lâ
d
du territoire,
public de

I'intégrer dans le program_

me global

emenl et d,aménagemenf
de t'État dans ce secteur
doit être conduitê confohément aux dispositions
de la loi n" 6/2001 du 27 juin 2OO1 ponânt régtementation du secleur des postes.

Chapitre troisième
De la stratégie

du sêcteuJ de l,eau et de l'électricité

Ieur intermodal des transports des dilférents
réseaux, en prévoyant dans leurs programmes
d

la tacilitation d'accès à I'information et à la

connaissance par le public.

des modes
de transport et de restrucluration par le plan direc_

navigation intérieure doit être conduite suivant des

prrblic, hormis Libreville, doit être recentré sur

-

,etficacité

investissement les conditions de l,interconnexion
entre ces réseaux afin de réduire les coûts de ruptures de charges aux n@uds de connexjon et dê
complémêntarité du réseau global.

Arlicle 79 .- La privatisation de tâ Compagnie de

I'amélioration de Iâ compétitivité des entrê_

la créâtion de nouvêlles opDortunités d,activités utilisatrices des technologies de l,inlormation et

pror les

Arlicle
la

-

Article 83 .- La potitique sectorielte appticabte au

Sous-section 1
De lbmétioetion de la compAilvité
des échanges i ntenatjon aux

-

er

venpo[_
sou.
ljen au projet communautaire de création d,une
compagnie aérienne sous-régionale.

icle 76 .- Le programme d,ahénagêment du
rêseau roulier doit être poursuivi conformément âu
plan djrêcteur des lranspons et au schéma directeur nalionat d'aménagement et de développement

I'adaptation aux besorns de l,économie mon_

pnsês,

-

de pforhouvoir
tions
tique de

er

-

diâtisée,

de la communication,

aéien

Arilcle 81 .- En vue dê favoriser la concurrence

Sous-section 2

A

le recadrage des missions de la orancne

nationale de l'Agence pour la sécurité et le conlrôle
de lâ navigâtion aérienne en fonclion des oesotns
du trafrc,

Arliclê 75 .. Les ressources budgétaires affectées
aux Intrastructurês routières doivent être a ouées
en priorité âux programmes dê réhabilitation et

Du ptogramme d'aménagement @u

bureau hdépendânl de sécuri-

Section

1

De Ia aatlstaction de la demande

d'eêu et d,Aeehlêité
Article 90 .- Dans te cadre de la stratégie de développêment du secteur de I'eau êt de l,électricité,
l'État doit élâborer un schéma directeur de développelnent des réseâux électriques, cooroonne
avec lê schéma directeur nâtional d'aménaaemenr
et de développement du territoire. Ce sché;a doit
proposer l'allernâtive optimale d,utilisâtion combi_
née des diverses sources de production.
A ce titre, la stratégie de densification et oe
développement des réseaux d,eau et d'électricité
doit s'appuyer sur la concossion du sêrvice public
de I'eau et de t'étectricité assortie à un plan d,inveslrssemenl et garantir aux consomlnatêurs la
qualité des prestations otfertes. pour compléter ce
dispositif et alimenter en électricjté les zones
rurales hors champ de la concession, l,État doil
conduire un programme d,investissement visant :
- la mise en valêur du pot€ntiel hydroéleqaque
par I'e\.tension des résêaux de kansport et le bran_
chement dês agglomérâtions situées sur ses iljné_
rarres,

91

- la oroduction et la distribution de l'électricité
d'origine solâire, hydraulique, éolienne ou theÊ
mique pour les équipements communautaires de
base dans les zones enclavées.
Section
De la

2

proûotîon de nouveaux opérateurs

dans lê domaine hors concesslon
de I'eau et de l'Aecficité
Article 91 .- Pour r€layer et amplilier son action
dâns I'accès univelsel à I'eau et à Ielectricité. l'Eiat
est tenu, dans le domaine non concédé, de mettre
en @uvre une politique destinée à promouvoir de
nouveâux opétateurs êl assortie d'un programme
de recherche et de développement de ces ressources.

Seêtion 3
Du renforcèment ales progrdmmes
d'hydraû que vi|Iagêoise

Article 92 .- En vue d'attetndre I'objectif de couveÊ
ture globale des villages en hydraulique villageoise, l'État doit mettre en @uvre unê programmation
Intégrant les schémas directeurs régionaux d'aménaqêment et de développemenl du territoire.
Chapitre quatrième
De la strâtégie
de développement du secteur urbâln

Section

,

autres villes importantes, et sur la bâse des schémâs direcleurs d'urbanisme. une progrâmmation
de t'amélioration et de I'extension des réseaux d'infiastructures p maires doit être élaborée en étroite
coordinaton avec iês municipâlités concernées
Section 5
Du lînancefient des villes
Arlicle 97.- L'amélioration de l'environnement
urbain, Ia réhabilitation, I'extension et la maintenance des réseâux urbains doivent être linancées
par la vente des lerrains appartenânt a I'Etat, la

rélorme de I'impôt loncier et l'amélioralion du
recouvrement des recettês de6 collectivités locâles
el lê soutien linancier de l'État.
Sectîon 6
De I'adaplation des

institutions

à la sécurité loncièrê
Anicle 94.- Pour faciliter et accélérer la délivrance
des titres lonciers. il doit ètre procédé à la révision

et à la simplilicâtion de la législalion loncièrê et à
la régulaisation de la situation des terrains sans
titre définitif.

Section 3
De l'amélioration des condirions
d'ènvîronnement dans les quartiers
Arliclê 95 ,- L'amélioration des conditions d'envi_
ronnement dans les quartiers, notamment en
matière d'accessibilité, de drâinage, d'assainisse'
menl et d'évacuation des ordures ménagêres,
pâsse par la mise en place progressive dê pro'

grammes spécifiques appuyés par le soution technique et tinancier de I'Etat aux collectivités locales

Ces trâvaux d'amélioration de l'ênvironnement
uôain sont menés suivant les méthodolog@s élaboréês dans le cadre du proiet d assistance et de
planification des secteurs urbarns et des trans'
pons.
Section 4
De l'améliordtlon des éseêux

d'intâstucfurcs

pour dcêompagner l'ertension urbalne
Article 96 .- Pour Librêville et les câpitales provin-

ciales. les chefs-lieux de départements et les

toriale,

-

d'instruclion des proiets de conlrats de plan

Arlicle 104.- Au titre du dévêloppement des capa-

décêntralisation.

ChâPltre cinquième
Dê la stlatégie d'aménagement
et de développement du teritoirê

et la rêcherche des synergies au niveau spatral

Sèctlon 2
De I'accession des ménages

- de conseil et d'appui aux collectiv és localês
dâns la conceplion et la mise en ceuvre de leurs
programmes de développement et de gestion terri-

st.atégie urbaine doivent êÙe réorganisés et leurs
caoacilés améliorées suivant les principês définis
dans le câdre de la réforme administrative et de la

Article 93 .- Alin de permettre une occupallon

revenus.

À ce titre, I'administration chargée de l'arnenagement du territoire est Inveslie de missions

Etât-régions,

Article 99 .- La rationalisation dês choix écono-

ments sociaux pour les compatriotes à faibles

|ocaux

aux besoins et conttulntes nouvelles
Article 98.- En vue de leur adaptation aux besoins
et aux conlrarntes nouvelles, les organismes centraux ou locaux concernés par les obiectifs de la

De I'aataptation de I'uhanismê
et de la planilicâtion urbainè

contrôlée de I'espace urbain et de répondrê à la
nécessilé de développer I'offre do terrains viabilisés, le câdre juridique relatif à l'uôanisme et à la
construction doit être révisé dans un souci cle sim'
plification et d'applicabilité. Des schémas directeurs d'urbanisme, instruments de base de la plani
ficalion urbâine, doivent être élaborés et appliqués
en tant oue dê besoin
L'Etat doit poursuivre lâ construction de loge-

Sectton 2
Du développement des synergles localeÉ
Arlicle 103 .- Les mouvemenls de décentralisation
et de déconcenlration doivent constituer un dépla_
cement etfectif des responsâbilités vers les élus et
Ies services administratifs de niveau local. Ce
transfert de compétênces entraîne une évolution
des missions de l'Etat vers un rôle dê coordination
et de développement des capacités des acteurs

miques, la coordrnation dês politiques sêctorielles

constituent les impératifs dictant la stratégie de
l'aménagement et du développement du lerritoire

Article 100 .- Les secteurs porteurs de la diversifi'
cation économique constituent les vecteurs du
rééquilibrage économique et démographique du

-

d'instruclion des dossiêrs de linancement et
de gestion du fonds d'intervention pour l'aménagement et le dévêloppement du territoire
cités dês initiatives locales, il êsl créé dans chaque

région de développement et d'intervention économique des comités régionaux d'expansion économique et sociale regroupant les représentants des
acteurs du dévêloppement régional.

La création, les missions et les attributions des
régions de développement et d'intervention écono'
mique êt des comites régionaux d'expansion économique et sociale sont fixées par lâ lol
Ces comitês régonaux constiluent le lorum privilégié de la concenation, dê la participation et de
la force de Droposition devant concourir è l'émeÊ
gence d'une nouvelle dynamique régionale

Section 3
De l'ddaDtation du cadre înstîtutionnêl
à la stratégie d'aménageûent
et de déveloPPemênt du teftitoirê

ternorre.

À ce tit.e, ta politique d aménagement et de
développement du territoire doit consister à assurer la cohérence et la comPlémentarité enlre les
actions sectorielles du ressort de I'Etat et celles
des collectivités locales alin d'établir les conditions
minimales d'accueil et d'incitation aux activités pro'
ductives p vées.

secuon
De la

1

ÊstrrJctuntion dè l'espace national

Article 101 .- Le schéma national d'âménagement
et de développement du territoire a pour obiet de
donner une vision à long teme, globale et régionalisée de mise en valeur des potentialités des sêc'
teurs portêurs et les moyens pour réduire les
contraintes physiques et humaines.

Article 102 .- Lês schémas direcleurs régionaux
d'aménâgement et de développement du territoire,
élaborés en étroite collaboration avec Iês acteurs
locaux sur la base d'un découpage de lêspace
national en cinq régions de développement et d'intervention économique, doivent êke le suppon des
relations entre l'État central el les acteurs régio-

nâux. lls doivênt également encadrer les pro'

grammes de développement relevant des autorités

décentralisées. Ces progrâmmes de développement peuvênt faire I'obiet de contrats de plan entre
l'État el les pouvoirs régionaux.
Chaque région de développement et d'interven-

tion économique doit comporter unê armature
urbaine et un maillage plus fin du territoire en
zones. afin de Dréciser et de hiérarchiser les condi'
lions d'intervention des ditférents âcteurs publics et
pnves.

Articlê 105 .- En vue de soutentr la strâtégiê
d'aménagement du territoire, un câdre institutionnel adapté âux objectits de la présente loi doit être
mis ên place. lls'ag notamment I
- du comilé intêrministérel de l'aménagemênt et
de déveloooement du territoire,
- de lâ commission nationale d'aménagêment et
de dévêloppemênt du lerritoire,
- du fonds d'intervention pour I'aménagement et
le déveloDoemenl du territoire.

Chaoitre slxième
Dê la st,atégie ên matière d'environnement

Articlê 106.- Pour répondre aux exigences

du

développement et de l'âménagement du territoire,
les oolitioues environnemêntales doivent :
- découler du plan nalionâl d'aclion environne'
mentâl définissant Iês condilions de présonàtion,
de mise ên valeur et d'exploitation du patrimoine
naturel national pour les besoins présents et futurs
des populations;

présêNer lécosystème du bâssin du Congo
dont l'intérêt, dans le maintien de la biodiversité et
des équilibres écologiques, est de niveau planétai-

-

- s'inscrire dans la droite hgne des engage'
ments internationâux souscrits par le Gabon dans
le domaine de l'environnement.

Section 1 - De I'amAiotution
de rie des PoPulâtions

alu cadre

Arlicle 107 ,- En vue d'améliorer le cadre de vie
des populations, t'État et les collectivités locales

92
ont mission de mettre en ceuvre une politique de
modernisalion, d'assainissement et d'instâuration
de conditions de vie et d'hygiène satisfâisantês.
Dâns le câdre de ces politiques, les populalions
ont le devoir d'aooorter leur concours au maintien
et au respecl du cadre de vie en tant que bien collectif.

Sectîon

2

Du dévelowement

duhblè

Arlicle 108 .- Dans le cadro de la synergie âclivi
tés économiques

-

environnemenl, les politiquês

Section

Articlê 113 .. Lâ bonne gouvernancê élant la
résultante du respect par les pouvoirs publics dê la

légalité et dê I'efficacité des mécanismes de
contrôle de l'âction publique, I'Etat doit engager

une oolitioue volontâriste de réformes devant
conduire à I'amélioration dê lâ gestion publique en
renforçant les moyens dê contrôlê, en âdaptant la
réglementation et surtout en veillânt à son âpplication.

ChaDitre deuxième

sectorielles doivent intégrer des dispositions spéci-

Section

renlorceûent

atu

alispositil înstîtutionnel

Articlê 109 .- La mise en ceuvre de la stratégie
environnementale imolioue I'harmonisation et le
renlorcemenl du cadre institulionnel et juridique,
ainsi que la vulgâ sation des actions de protection
dê l'environnement au niveau des oooulations ll
s'agit notammenl :
- du comité interministériel de l'environnement,
- de la comission nalionale de I'environnement.
Les attributions, I'orgânisâtion et lê tonctionnement de ces entités sont lixés par décret pris en
conseil des ministres, sur proposilion du minislre
TITRE V
DE LA CONSOLIDANON
DE L'ÉTAT DE DROIT,
OE LA RÉFORME ADMINISTRATIVE
ET DE L'INTÉGRATION RÉGIONALE
'110 .- Le tonctionnement démocratique
étant lâ bâse de lâ bonnê gouvernancê. I'Elat doit
promouvok êl renlorcer les instrumenls organiques
êt fonctionnels oermetlant à tous les acleurs de la
vie publique de s'imprégn€r des règles et de la pri

Article

mauté universelle du droit.

À ce titre, les principaux axes d'interuention de
l'Étal doivent s'articuler aulour de :
- lâ consolidation de l'État de droit,
- la rélolme administrâtive,
- l'intégration régionâle

régulation;

-

le transfert des compétênces, des moyens

humains et financiers vers les collêctivités locales
dans le cadre de la décentralisation et vers les services provinciaux dans le cadre de la déconcentratron;

la restructuration des administrations sur une
base normative confomo aux cadres organiques;
le redéploigment des services et des person-

-

nels existants en fonction des missions, des
nécessités de servicê et de leur localisation dans
la nouvelle architecturê administrativê;
I'amélioration du lonctionnement des setuices
publics pour une âdministrâtion de proximité;
- la prise en compte des régions de développement et d'intervention économique.

-

Artlcle 115 .. La rélorme admrnistrative imphqùe I
- des mesutes de valorisation des tessources

-

l'harmonisation, l'intégralion et I'informatisation

de l'ensemble des procédures de gestion des

défioêrdliquê

agents publics afin de simplilier et d'ên améliorer le
contrôle.

Aniatê 111 .- La promotion de lâ culture démocratque vise à vulgariser, auprès de l'ensemble des
citoyens et des gouvernants, les droits et les
valeurs qui sont attachés à ce système. Les vecleurs de cette promotion sont la politique de communication de l'Etat, le système éducatil national,
les padis politiques, les syndicats et les associations, les médias el la société civile telle que définie el organisée par les lexles en vigueur.

Articlê 112 .. Pour atteindre les obiectits visés à
cidessus, I'Etat doit mettre en ceuvre
une politique qui oblige les pouvoirs publics et les
cito)æns à respecter la légalité.
Càne politique doit, en outre, s'appuyer sur le
rêntorcehent des capacités en matériel et en peÈ
sonnel des seryices jLdiciaircs el leur adaptation à
l'évolution de l'environn€ment juridique national el
intemational.

Section 3
De famAioÊtion des praliques opÉntîonnelles
AÉicle 116.- Lamélioration des praliques opérationnelles en vue d'une bonne gouvemance et de
la valorisalion de la qualilé de service aux usagers
par les administrations doit s'appuyer sur de6 outils
d'analyse et d'aide à la décision, des manuels de
procédures, l'extension de l'usage de l'inlormatique
et des nouvelles technologies de I'information et de

la communicâtion. Ces pratiques et outils doivenl
être complétés par un code de déontologie de la
fonction publique.
Châpitre troislème
De I'intégrâlion soug-régionale et

:

délais suivants :
- vingt-quatre
- douze mois
- douze mois
- vingt-quatrê

-

-

mois pour le codê pétrolier.
pour lo code minier,
pour le code forestier,
mois pour le code du tounsme,
vingtquatre mois pour le sêcteur des pèches,
douze mois pour la carte scolaire de l'éducâ-

tion nalionale et vingt-quatre mois pour les autres
ordres d'enseignêment et de fomation,

vingt-quâtre mois pour la réorganisation du
ministère de l'éducâtion nationale,
- douze mois pour la réorganisation du système
de santé,
douze mois pour la révision du plan directeur
Intêrmodal des transporls,

-

- douze mois pour la réorganisation du cadre
inslitulionnel de I'aménagemênt du tefiitoire,
- vingt-qualre mois pour le schéma directeur de
développement de l'eau et de l'électricilé,
- vingt-quatre mois pour le schéma directeur de
dévelooDement de lâ solidarilé el de l'aclion sociadouze mois pour l'élaboration d'un programme

d'aclion pour la mise en @uvre de la stratégie
uroarne,

- dix-huit mois pour l'élaboration des schémas
directeurs sectoriels relatifs aux secteurs porteurs
el socrâux,
- douzg mois Dour les mesures tiscâles et douanières prévues par la charte des invostissements,
- vingt-quatre mois pour l'élaboration d'un schéma directeur du secteur inlormalion et communication.
Article 119 .- La présente loi serâ enregislrée,
publiée selon la procédure d'urgence et exécutéê
comme loi de tÉtat.
Fait à Libreville, le 10 janvier 2006
El Hadl Omar Bongo Ondimba
Par te pésident de ta Rèpubtique, chef de t'Etat,
ministe, chef du gouvemement,
Jean-François Ntoutoume-Emane
Le prcmier

Le ministre d'État, ministrc de h planilicalion
et de la prcrgÊmmation du développement
CasimirOye Mba

Le viêe-orcmiet ministe.
ministe cle |âménagement du ledloirc
Emmanu€l Ondo Methogo

égionale

Artlcle 117.. L'intégration sous-régionale ei régionâle comme câdre et vecteur de développement
économiaue et social doit découler d'un double
soucr oe

Artlcle 118.- En vue de l'application de la presente loi, les instrumênts nécessakes doivent, à partir
de sa promulgalion, être mis en place dans les

-

Sèction 2
Dê ld vdlorisâtion alês rêssources hufiralnes

droit

1

De Ia vulgarisation de la culture

lll

-

humaines pâr le développement des capacités des
âgents publics. lâ mise en place des cadres juûdiques et d'un système de gestion gârantissânt un
déroulemenl harmonieux de leurs carrières;

Chapltre premier
De la consolidation de I'Etat de

l'anicle

de

développement et d'aménagement du territoire, la
réorganisation des services publics couvre à la fois
des considéralions d'ordre administratif, économique et social. Cetle réorganisation implique :
la clarilication du rôle de chaque adminiskalion résultant du recenlrage des missions de l'État,
de la décentralisation, dê la déconcenkation des
services publics êt de l'émergencê d'organes de

-

chargé de l'envkonnement.

Section

TITRE VI - DISPOSITIONS
DIVERSES ET FINALES

1

Article 114.- Dans le cadre de la stratégie

en matière d'environnement

ciles dans lesquelles ils se trouvenl dans les
domaings de I'endettement, du dévêloppement
humain, des pandémies, de la pauvreté, de la

De la rélotme des servîces publics

plans d'exposition aux risques
Du

renlorcêr la volonté nationale d'instauration

d'un cadrê macroéconomioue viable oar la mise en
olace d'un disoositif de surveillance multilatérale et
de convergence des politiquês économques;
- conslituer une communauté élargie des Etats
de la sous-région et de la région, tribune dê délense des intérêts communs auprès des institutions et
des forums internationaux, afin de sensibilisêr lâ
communauté Internationale sur les situations diffi-

dégradation de l'environnement el des conflits.

De la rétorme administrative

tioues relatives à la oréservation des ressources
naturelles et dê I'envùonnement, et comporter des
Section 3

-

2

De Ia promotion de la bonne gouvemânce

Le ministrè d État, ministrc de l'éconoûie,
des linances, du budget eI de h pivatisalion
Paul Tounaui

