Editorial
La modernisation des économies africaines est une des conditions nécessaires pour permettre
l’essor du Continent et l’amélioration significative des conditions de vie des populations. La
réalisation de ce défi majeur dépend étroitement de la capacité des Etats à mettre en place des
politiques publiques sectorielles innovantes, collées aux standards internationaux, notamment
dans le secteur de l’économie et des finances.
C’est l’objectif que s’est fixé la Fondation pour le Renforcement des Capacités en Afrique
(ACBF), dont la mission principale est de mettre au service des pays membres, à travers ses
programmes d’appui, des spécialistes de haut niveau pour la formulation et l’exécution
cohérente des politiques publiques.
A cet égard, visant à apporter des réponses concrètes aux défis du renforcement des capacités
humaines et institutionnelles, l’action de l’ACBF s’organise autour des axes suivants :






le renforcement des capacités en matière de formation ;
le renforcement des capacités des institutions de contrôle ;
la professionnalisation des voix du secteur privé et de la société civile ;
la mise en place et le soutien aux programmes d’aide à la réduction de la pauvreté ;
la mise en place et le soutien aux programmes de développement intégrant la
préservation de l’environnement.

Depuis 1991, l’ACBF a financé à hauteur de 224, 8 milliards de FCFA des programmes de
renforcement des capacités dans 44 pays africains. Les efforts engagés par la Fondation pour
tirer vers le haut la qualité de l’expertise des institutions et administrations du Continent ne
sont pas étrangers à la bonne tenue des économies africaines en cette période de crise. Selon
le Fonds Monétaire International (FMI), avec un taux de croissance de 5,6 % en 2014,
l’Afrique permettra de tirer la croissance mondiale.
Cette bonne perspective servira sans doute de sillon à la 22ème session annuelle du conseil des
Gouverneurs de l’ACBF que le Gabon accueillera du 27 au 30 juin 2013 à Libreville.
La vocation des travaux de Libreville est de procéder à une évaluation globale des
programmes en cours, notamment ceux du troisième Programme stratégique à moyen terme
(2012-2016), afin de cerner leurs failles éventuelles, de les combler et de permettre à ces
programmes d’atteindre avec efficacité leurs cibles.
Le Gabon qui se réjouit de sa bonne coopération avec la Fondation, laquelle lui a octroyé
depuis 1999 plus de 7 milliards de FCFA pour le financement de projets et programmes,
souhaite que les travaux de Libreville permettent un retour d’expériences vertueux
d’exécution de projets pour une meilleure utilisation des fonds de l’ACBF.
Christian AUGE
Président de la commission communication

I. PRESENTATION DE L’ACBF
La Fondation pour le Renforcement des Capacités en Afrique (ACBF) a été créée il y a 20
ans, en réponse aux défis du renforcement des capacités humaines et institutionnelles. Elle
comprend 49 membres de plein droit, parmi lesquels trois organisations fondatrices (BAD,
PNUD et Banque mondiale), le Fonds Monétaire International (FMI) qui a adhéré en avril
2002 et 45 pays africains et non africains.
A. Domaines de compétence
L’action de la Fondation porte sur :







l’analyse et la gestion de la politique économique ;
la gestion et la responsabilité financières ;
l’administration et la gestion des affaires publiques ;
les statistiques nationales et les systèmes de statistiques ;
les parlements nationaux et les institutions parlementaires ;
la professionnalisation des voix du secteur privé et de la société civile.

B. Modes d’intervention
La Fondation intervient à travers :





les dons ;
les avis et les appuis techniques ;
les produits et les services basés sur les connaissances ;
les partenariats.

C. Les ressources
Les ressources servant à la mise en œuvre des plans stratégiques à moyen terme de cette
institution proviennent des membres de la Fondation, d'institutions multilatérales, de
partenaires bilatéraux et de donateurs non traditionnels. Ses ressources sont aussi bien
humaines qu'institutionnelles.
D. L’objet du fonds
Le fonds ACBF a été créé pour appuyer le développement et la mise en œuvre du
renforcement des capacités en matière d’analyse de politiques et de gestion de développement
en Afrique subsaharienne.
E. Les actions de l’ACBF au Gabon

Les relations entre le Gabon et l’ACBF sont au beau fixe. La Fondation intervient au Gabon
dans divers domaines, notamment à travers un appui financier au Master en management du
secteur public à l’Ecole Nationale d’Administration (ENA), en collaboration avec la Faculté
de Droit et des Sciences Economiques de l’Université Omar Bongo.
Financé par la Banque Mondiale et l’ACBF, ce programme concerne le renforcement des
capacités des agents publics issus de 12 Etats francophones africains et de l’océan indien
(Gabon, Tchad, Cameroun, Rwanda, RCA, RDC, Congo, Niger, Madagascar, Seychelles, Île
Maurice).
La Fondation finance la formation des administrateurs économiques et financiers ainsi que
celle des inspecteurs des régies financières (Trésor, Impôt et Douanes) à l’Institut de
l’Economie et des Finances, pôle régional des régies financières de l’Afrique Centrale.
Elle accorde un appui financier au programme de Renforcement des capacités des Institutions
de contrôle d’Etat et des Inspections en République Gabonaise (PRICIEGA). Le but de ce
projet est d’améliorer la gouvernance économique et financière au Gabon, par le renforcement
des capacités des structures de contrôle de la gestion des finances publiques.
Enfin, elle soutient les activités du Centre National d’Appui aux organisations de Femmes du
Gabon (CENAF-GABON).
II. PRESENTATION DU GABON
Situé sur la côte ouest de l’Afrique Centrale, le Gabon couvre une surface de 267 667km2. Il
compte un million et demi d'habitants, dont 73 % vivent en zone urbaine, et 60 % dans la
capitale, Libreville, dont la population est estimée à 650 000 habitants.
La densité de la population est de 5,6 habitants au km2. Les plus grandes villes après
Libreville la capitale politique et administrative sont : Port-Gentil (125 000 habitants),
Franceville (75 000 habitants) et Lambaréné (15000 habitants).
Le peuple gabonais est composé d'environ 50 ethnies issues des diverses régions. L'intérieur
du pays est peu peuplé. Le Gabon se divise en neuf provinces administratives : l’Estuaire, le
Haut-Ogooué, le Moyen-Ogooué, la Ngounié, la Nyanga, l’Ogooué-Ivindo, l’Ogooué-Lolo,
l’Ogooué-Maritime et le Woleu-Ntem.
Le Gabon a une côte maritime de 800 Km (océan atlantique). C’est un pays de l’Afrique
centrale membre de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale
(CEMAC).
Le Gabon est un pays démocratique pluraliste. Son régime politique est semi présidentialiste.
Il est dirigé par son excellence Ali BONGO ONDIMBA, Président de la République, Chef de
l’Etat, élu à la magistrature suprême depuis 2009.
Sur le plan économique, il est classé pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure avec
un PIB par habitant de 7980$ en 2013. Il présente des caractéristiques économiques et
sociales encourageantes. Son taux de croissance réelle en 2012 est estimé à 7,4%, tiré par le
dynamisme de la croissance du secteur hors pétrole (9,9%).
En 2013, selon le dernier rapport annuel sur le développement humain du Programme des
Nations Unies pour le Développement (PNUD), il occupe la 106ème place sur 189 pays

(indice 0,683), sixième en Afrique. Sa monnaie est le franc CFA, adossé à l’euro selon la
cotation : 1EURO=655,956 FCFA.
Toutefois, en dépit des efforts méritoires entrepris par le pays, l’économie gabonaise continue
de pâtir du fardeau de sa dette Depuis l’avènement des indépendances, l’économie nationale
reste traditionnellement ouverte aux échanges internationaux. Elle est tournée vers
l’extraction et l’exportation des matières premières dont le pétrole (83% en moyenne des
exportations totales ; 49% du PIB et 54% des recettes budgétaires en 2011), le manganèse
(4% du PIB et 6% des exportations) et le bois.
Elle importe des produits manufacturés et des biens d’équipement pour satisfaire sa demande
intérieure.
Par ailleurs, afin d’amplifier sa politique de développement, les plus hautes autorités,
inspirées de la stratégie visant la transformation d’ici à l’horizon 2025 du Gabon en pays
émergent, optent pour la consolidation et la diversification des partenaires au développement.
C’est dans ce cadre que des accords importants lient l’Etat Gabonais à l’ACBF dont la
mission fondamentale consiste à soutenir à travers des dons et toute autre forme de
financement la formation des cadres gabonais.
III. LES FACILITES ADMINISTRATIVES
L’entrée sur le territoire gabonais est soumise à l’obtention d’un visa. A cet égard deux
options sont possibles:
A. L’obtention d’un visa délivré dans le pays de provenance (contacter l’Ambassade ou
le Consulat du Gabon)
Il doit être sollicité auprès des représentations diplomatiques et consulaires gabonaises. La
liste des pièces à fournir est communiquée par l’Ambassade ou le Consulat. Seuls les
documents originaux sont acceptés. Ceux-ci peuvent être exigés à l’arrivée au Gabon par les
agents de la Police de l’Air et des Frontières.
Il est à noter qu’un visa délivré dans le pays de provenance ne donne pas droit d’entrée
automatique dans la mesure où la Police aux frontières gabonaise peut effectuer un contrôle et
décider de ne pas laisser entrer une personne pour absence de documentation appropriée.
B. La délivrance sur place au Gabon d’un visa après obtention préalable d’une
autorisation d’entrée.
Pour obtenir une autorisation d’entrée, y compris dans le cadre d’une visite familiale, la
demande doit être effectuée par l’hôte au Gabon auprès de la Direction Générale de la
Documentation et de l’Immigration à Libreville. Le visiteur doit présenter une copie de la
demande à l’embarquement, au départ de l’aéroport. Elle est ensuite échangée, à l’arrivée au
Gabon, contre l’autorisation d’entrée.
Au même titre que pour les visas délivrés dans le pays de provenance, il est recommandé,
pour les autorisations d’entrée, que les répondants locaux (familles ou entreprises) soient

présents à l’aéroport, lors de l’arrivée des personnes attendues, munis des documents
originaux du dossier, dans le cas où ceux-ci n’ont pas pu leur être envoyés avant leur départ.
Lors du passage à la frontière par air, mer, ou bien par voie terrestre, il convient de présenter,
en plus de la copie de la demande d’autorisation d’entrée, un passeport en cours de validité,
un titre de transport aller-retour ou circulaire nominatif et un carnet de vaccination (fièvre
jaune obligatoire).
Il est nécessaire de se munir de 35 000 francs FCFA (également payable en euros : 55 €),
correspondant aux frais d’établissement de l’autorisation d’entrée. Cette procédure s’applique
aux ressortissants, qu’ils soient touristes, hommes d’affaires ou simples visiteurs.
C. Cas des voyages d’affaires au Gabon
Pour tout séjour inférieur à trois mois, les hommes d’affaires sont dispensés d’autorisation
dans le cas où une agence de voyage agréée au Gabon a organisé le séjour. Cependant, ils
doivent justifier la nature de leur présence sur le sol gabonais et/ou énumérer par tout autre
moyen écrit les contacts pendant leur séjour.
Pour tout séjour
Une autorisation d’entrée à durée indéterminée sera demandée. Un visa obtenu sur place,
contrairement à un visa délivré dans le pays de provenance, facilite l’obtention d’une carte de
séjour et peut être prolongé.
Pour plus d’informations, consultez aussi le site de la Direction Générale de la
Documentation et de l’Immigration.

IV. HEBERGEMENT
A. Région de l'Estuaire
Cette province qui abrite Libreville, la capitale politique et administrative du Gabon,
concentre parmi les meilleurs et les plus grands hôtels du pays déclinés ainsi qu’il suit :
Hôtel Méridien RE-NDAMA *****
Glass - BP 4064 - Libreville
Tél : (241) 76 61 61
Fax : (241) 74 29 24
Email : reservation@lemeridien.ga
Web : www.lemeridien-rendama.com
Au bord de mer à 15 min de l’aéroport et 5 min du centre ville. Piscine, salon de coiffure,
kiosque à journaux, 2 courts de tennis, parking gardé, navette aéroport.
Résidence Hôtelière Le Maïsha *****
BP 516 - Libreville

Tél : (241) 73 03 33
Fax : (241) 73 03 69
Okoumé Palace
Bord de mer - BP 2254 - Libreville
Tél : (241) 73 26 19 - 73 21 85 - 73 20 23 - 73 16 29
Web : www.intercontinental.com
300 chambres et suites, 100 appartements et bureaux, business center, 2 restaurants, fitness,
piscine, tennis, squash
Hôtel Tropicana **
Aéroport - BP 285 - Libreville
Tél : (241) 73 15 31
Fax : (241) 73 15 32
Email : Tropicana@inet.ga

V. TRANSPORT
A. Transport aérien
Le moyen le plus rapide de voyager à l'intérieur du Gabon est par avion. Il y a des vols
réguliers entre la capitale Libreville et les autres grandes villes du Gabon.
Quelques compagnies locales se partagent le trafic et assurent des liaisons aériennes
régulières entre les principales villes du Gabon. Ces compagnies ont pour point de départ
Libreville. Elles desservent les destinations suivantes : Port-Gentil, cinq fois par semaine ;
Koulamoutou, deux fois par semaine ; Mwengue (Franceville), Oyem, Mayumba et Mouila,
trois fois par semaine. Les vols s'effectuent en rotation dans la même journée.
Parmi ces compagnies nous pouvons citer, Nationale Régionale Transport (la Nationale ou
NRT), Allegiance, Nouvelle Air Affaire Gabon.
Le tarif du billet d’avion Libreville-Port-Gentil varie entre 80 000 et 85 000 FCFA. Il est
également possible de louer un avion.
L'aéroport international Léon M'Ba de Libreville est situé à 12 km au nord de la ville. Des
taxis vous emmèneront au centre ville en 10 minutes et pour le prix de 2 000 FCFA (3 euros
environs).

LA NATIONALE Stand Aéroport et Agence av de Cointet B.P. 821 Libreville
Tél. : 06 66 90 88 / 06 66 90 99 / 07 37 22 55.

NOUVELLE AIR AFFAIRES GABON - 2AG Après l'Aéroport B.P. 3962 Libreville
Tél. : (241) 73 01 92 - 73 24 37 (6 lignes groupées) - Fax : (241) 73 49 98 - 73 08 80 Evacuations sanitaires : 06 22 40 46
Email: fact@sn2ag.com

Internet: www.sn2ag.com
B. Transport ferroviaire
Le "Transgabonais" circule entre Libreville et Franceville dans le sud du pays via Booué et
Lastoursville, quatre fois par semaine. Le trajet est très long de 613 Km, mais d'un attrait
touristique certain. A signaler que la plupart des gares sont situées à l'extérieur des villes
(celle de Libreville est à Owendo, à 10 km au sud),
Adresses utiles :
SETRAG Owendo B.P. 578 Libreville
Tél : 70 80 04 – Fax : 70 01 06
C. Transport terrestre
Le minibus est le moyen de transport public le plus populaire au Gabon. Il y a aussi des taxis
de brousse privés. Les voitures de location sont disponibles à Libreville, mais la conduite n'est
pas la meilleure façon de se déplacer dans le pays, comme il y a peu de routes goudronnées en
dehors des villes principales.
La Société Gabonaise de Transport (SOGATRA) gère la desserte des différents quartiers de
Libreville et des différentes villes périphériques.
Il est facile, de se déplacer en bus ou en taxi dans les principales villes du Gabon. La ville de
Libreville par exemple propose divers modes de transport bus, location de voitures ou taxi au
choix.
Vous pouvez circuler en taxi (1000 FCFA "la course") pour un trajet jusqu’à destination
finale, et sans autres passagers, ou 100 à 200 FCFA pour une portion de trajet (en partageant
le taxi avec autres passagers).
Il est facile de repérer les taxis grâce à leur couleur blanche et rouge ou blanche et bleue. Il
existe également des services d’autobus.
Le bus fait partie du réseau des transports publics de la ville (SOGATRA à 100FCFA le
trajet).
Pour la location de voiture, les agences sont situées dans les principaux hôtels et les aéroports.
Les prix de location sont parfois assez coûteux. Malgré tout, si vous choisissez ce moyen de
transport, sachez que sur 7 518 km de routes, seulement 614 km sont goudronnés. Une forêt
dense et impénétrable couvre plus des trois quarts du pays. Avec ou sans chauffeur, un
véhicule 4 x 4 est fortement conseillé. Pour la location de voiture, le permis international est
requis (âge minimum : 21 ans).
D. Transport fluvial

Le bateau est un mode de transport assez développé, notamment entre Libreville et PortGentil. Des bateaux naviguent également sur la rivière Ogooué reliant Port-Gentil à
Lambaréné.
Une liaison quotidienne existe entre Libreville et Port-Gentil (il n'y a pas de route entre ces
deux villes). Le trajet dure entre 4 et 8 heures selon la marée. Il existe également des liaisons
par bateau entre les villes côtières du Gabon et le long du fleuve Ogooué qui traverse le pays
reliant Port-Gentil à Lambaréné, certains d'entre eux parviennent jusqu'à N’djolé.
La Compagnie de Navigation Nationale et Internationale (CNI) gère la desserte entre
Libreville et des différentes villes ci-dessus citées.
E. Agences de voyage
1. Atantic Tour
Avant la pharmacie de Glass - BP 6627 - Libreville
Tél : (241) 44 58 37 / 38 - 07 17 63 11
Fax : (241) 44 58 39
Email : atlanticlbv@yahoo.fr
2. Agnide services Akébé- ville
Carrefour Assane - BP 4561 - Libreville
Tél : (241) 76 57 80
Email : beningolfair@yahoo.fr
3. Chica voyages
En face de Mbolo - BP 1125 - Libreville
Tél : (241) 06 07 93 90
Fax : (241) 76 99 22
Email : chicavoyages@yahoo.fr
4. Equasud
Face au restaurant Marquisat Libreville
Tél : (241) 76 86 86 / 99
Fax : (241) 76 86 77
Email : equasud@tourisme-gabon.com
5. Eurafrique voyages
Centre ville - BP 4026 - Libreville
Tél : (241) 76 27 87
Fax : (241) 76 18 97
Email : euravoyages@tiggabon.com
Web : www.gabon-destinationinsolite.com
6. Gabon contact
Immeuble les Arcades - BP 1702 - Libreville
Tél : (241) 74 68 90 / 91
Fax : (241) 74 68 89
Email : gabon.contact@inet.ga

7. Gabon voyages
BP 615 - Port-Gentil
Tél : (241) 56 07 41 – 55 14 21
Gérant : (241) 55 14 19
8. Global vacations
En face de la SNBG - BP 218 et 131 - Libreville
Tél : (241) 06 23 54 45 / 06 22 60 44
Fax : (241) 06 63 00 02
Email : info@globalvacations.biz
9. Global services
St Benoît entre la pharmacie et Nice fleur - BP 20155 - Libreville
Tél : (241) 72 27 18 / 77 40 50
Fax : (241) 77 40 51
Email : globallbv@yahoo.fr
10. Globe trotter Gabon
Centre ville, immeuble Sonagar - BP 311 - Libreville
Tél : (241) 77 35 76 / 77
Email : Globetrottergabon@yahoo.fr
11. Itineris - Gabon
Au dessus du Ministère de la Justice - BP 12817 - Libreville
Tél : (241) 07 12 97 24 - (241) 06 71 05 25
Email : itinerisgabon@yahoo.fr
12. Mistral voyages
Immeuble Diamant - BP 2106 - Libreville
Tél : (241) 76 12 22 / 76 04 21
Fax : (241) 74 77 80
Email : mistral.lbv@internetgabon.com
Web : www.ecotourisme-gabon.com
13. Mistral voyages
BP 597 - Port-Gentil
Tél : (241) 56 25 25 Fax : (241) 56 25 93
Email : mvoyages@inet.ga
Web : www.ecotourisme-gabon.com

14. Ogooué voyages
En face du PMUG - BP 393 - Libreville
Tél : (241) 77 58 59
Fax : (241) 77 58 29
Email : ogoouevoyage@internetgabon.com

15. SCD operation Loango
BP 99
Tél : (241) 56 41 00
Email: Operationloango.gabon@inet.ga
16. Sdv voyages
Galerie Marchande de Mbolo - BP 77 et 2131 - Libreville
Tél : (241) 76 16 34 - 74 31 28 / 29
Fax : (241) 77 21 80
Email : voyage.lbv@sdv-gabon.com
17. Sdv voyages
Direction des douanes Carrefour des douanes - BP 522 - Port-Gentil
Tél : (241) 55 24 70 / 55 34 76 / 48
Fax : (241) 55 34 46
18. Universal voyages
BP 6465 - Libreville
Tél : (241) 72 60 81 – 72 41 91 – 07 58 98 92
Fax : (241) 72 43 37
Email : madiesse2001@yahoo.fr
VI. LE CENTRE D’ACCREDITATIONS
Le principal centre d’accréditation est basé à Libreville dans les locaux du Ministère du
Budget, Comptes Publics et de la Fonction Publique, plus précisément auprès des services du
Conseiller en Communication du Ministre.

VII. TOURISME
Les trois principaux centres urbains, Libreville, Port-Gentil, et Franceville, regroupent la plus
large partie de la clientèle européenne en matière de tourisme, avec une proportion de l'ordre
de 70%, la part de la clientèle française étant dominante.
La clientèle de tourisme provient de deux sources essentielles :
A. une demande provenant de l’étranger, essentiellement d’Europe pour des séjours de
découverte, pêche, et surtout d’affaires…et des séjours de longue durée (de 1 à 3semaines) ;
B. une demande de résidents. Il s’agit de courts séjours (2 à 3 semaines au maximum soit des
week-ends prolongés en général) avec une répétitivité prononcée dans l’année.
15 sites offrent à travers tout le pays des activités de découverte et des hébergements adaptés :
• Pointe Denis, Ekwata, Nyonié, Port-Gentil ;
• Oguendjo Tarpon club, Loango, Gavilo, Sette Cama, Gamba, Lambaréné, La Lopé,
Koulamoutou, BaKoumba, Franceville, Evaro.

5 de ces sites sont ouverts à la pêche sportive :
• Sette Cama, Oguendjo Tarpon club, Loango, Gavilo, Gamba.
Hormis ce qui précède, il existe des structures qui permettent de promouvoir le tourisme :

1.Gabontour
Centre Gabonais de promotion touristique
Tél : (241) 72 85 04
Fax : (241) 72 85 03
Email : info@gabontour.ga

2. Région de l'Estuaire
Ekwata
Contact (241) 22 74 74
Ndjogu Assala Lodge
Contact (241) 37 69 69
3. Région du Haut-Ogooué
4. Franceville
Contact (241) 72 85 04
5.Bakouma
Contact (241) 66 11 58
6. Région du Moyen-Ogooué
7. La Lopé
Contact (241) 77 85 61
Contact (241) 34 97 75
8. Région Ngounié
9.Koulamoutou
Contact (241) 72 85 04
10. Région de l'Ogooué Maritime
11.Olako
Contact (241) 77 30 95
12.Gavilo

Contact (241) 74 08 80
Contact (241) 74 08 88
Contact (241) 25 08 88
Satellite : 00 874 762 634 890
13.Sette Cama
Tourisme de Nature :
Contact (241) 55 82 56
14.Haut lieu de la pêche :
Mistral Voyages (241) 74 77 80
Aquasud (241) 76 86 86
C. Les opportunités d’investissement dans l’écotourisme
Plusieurs chantiers sont ouverts aux investisseurs :
• organisation de l’affrètement touristique ;
• mise en place de formations spécifiques car le secteur touristique a besoin de guides
bilingues, d'animateurs locaux, de personnels hôteliers ;
• création d'une école professionnelle de tourisme et d'une filière universitaire dédiée ;
• mise en place d'un hébergement (luxe et intermédiaire) à proximité des parcs nationaux ;
• aménagement de l'accessibilité des parcs (routes, chemins de fer...) ;
• conception de programmes d'écotourisme ;
• création de réseaux de commercialisation des produits d'écotourisme.

VIII. SANTE

A. Vaccination
Avant d’arriver au Gabon, la mise à jour des vaccinations suivantes est obligatoire :
-

Fièvre jaune ;
Tétanos ;
Fièvre typhoïde ;
Diphtérie.

Par ailleurs, en raison des épidémies qui sévissent dans certains pays, il est fortement
recommandé d’être vacciné contre :
-

La poliomyélite ;
La méningite ;
Le choléra.

NB : les vaccins obligatoires vous seront administrés sur place a votre arrivée à l’aéroport
s’ils ne figurent pas dans votre carnet de vaccination.

B. Les médicaments

Certains médicaments disponibles sur ordonnance dans votre pays peuvent ne pas être
disponibles au Gabon. Si vous avez des médicaments que vous prenez chaque jour, assurezvous que vous en avez assez pour toute la durée de votre séjour.

C. Le profil épidémiologique
Il est caractérisé au Gabon par la:
-

Le VIH/SIDA ;
La tuberculose ;
Le Chikungunya ;
La Dengue.

D. Hôpitaux et cliniques
Publics
1. HOPITAL MILITAIRE D'INSTRUCTION DES ARMEES OMAR BONGO
ONDIMBA PK 9 B.P. 20404 Libreville
Standard : 79 37 00 - 79 36 88 - Urgences : 79 38 24 - Permanence après 18h : 06 97 48 41
Email: hiaobo@yahoo.fr
Internet: www.hia-obo.org
2. C.H.U. Libreville
Tél. : 72 32 15 - 76 30 17

3 CHU AGONDJE
Privés

1. CLINIQUE DES CINQ PALMIERS Près du stade B.P. 869 Libreville
Tél. : 74 31 40

2. CLINIQUE AMIEL Quartier Acae, entre carrefour Acae et Pont Nomba B.P. 9690
Libreville
Tél / Fax : 70 58 01

3. CLINIQUE MEDICO-CHIRURGICALE «MIA» Quartier Plaine Niger B.P. 704 Libreville
Tél. : 77 25 45 - Fax : 72 87 59
Email: cliniquemia@yahoo.fr
Médécine générale - Pédiatrie - Gynécologie Obstétrique - Chirurgie Générale et esthétiqueChirurgie carcinologique - Chirurgie Endoscopique - Diagnostic Antenatal-Drépanocytose -
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4. FONDATION JEAN FRANCOIS ONDO Cité Damas B.P. 2717 Libreville
Tél. : 74 30 91 - Fax : 70 01 85
Pédiatrie - Consultations spécialisées - Hospitalisations PCIME - Obstétrique - Gynécologie Médecine Interne.
5. POLYCLINIQUE BIYOGHE Montagne Sainte B.P. 3925 Libreville
Tél. : 74 29 62 - 74 29 63 -74 29 64 - Fax : 77 57 14
6. POLYCLINIQUE CHAMBRIER Montagne Sainte B.P. 2230 Libreville
Tél. : 76 14 68 - 05 04 61 66 - Fax : 72 81 59
Email: sogehoclinique@yahoo.fr
Cardiologie et médecine interne - Gynécologie obstétrique - Pédiatrie et néonatalogie Chirurgie générale et orthopédique - Soins intensifs et réanimation - Laboratoire d'analyses
médicales - Imagerie médicale : echographie, radiologie, scanner.

7. POLYCLINIQUE EL-RAPHA Libreville
Tél. : 05 11 80 95 - Cell. : 06 82 78 51 - 07 98 66 60
Conventionnée avec la CFE et de nombreuses mutuelles - Urgences médicales et chirurgicales
- Réanimation - Médecine interne - Dialyse rénale - Endoscopie - Gynécologie et obstétrique Réanimation néonatale - Imagerie (radio-scanner-IRM) - Laboratoire d’analyses médicales
8. SOS MEDECINS Sotéga Libreville
Tél. : 74 08 80 - 74 74 74
9. UNION MEDICALE Ancienne Sobraga Libreville
Tél. : 73 70 85
E. Médecins généralistes
1. CABINET DE GROUPE Montagne Sainte Libreville
Tél. : 74 31 31 - 74 32 32
Dr ZISSMAN / Dr BALESTIER / Dr MARTEL / Dr LAURENT / Dr REGNIER
2. CENTRE MEDICAL DU LITTORAL (ex Cab Vovan) Batterie IV Libreville
Tél. : 73 08 65 - 03 12 99 12
3. CENTRE MÉDICAL INTER-ENTREPRISES Z.I. Oloumi, Face au Cedoc B.P. 12061
Libreville
Tél. : 72 88 00 / 11 - 06 20 29 98 - Fax : 72 88 66
4. Dr Alain GUGLIELMI Glass, face Western Union B.P. 2186 Libreville
Tél. : 74 26 59 - Cel. : 06 25 84 49
Email: cabmedguglielmi@hotmail.com

Médecine générale et tropicale - Homéopathie - Ouvert : 7 jours/7 et 24h/24h
5. Dr AMER-NABIL Quartier Glass B.P. 3439 Libreville
Tél. : 76 53 70 - Urgence : 07 57 24 24
Ouvert tous les jours de 8h à 12h et de 15h à 18h
6. Dr MBA MVE T. Hôpital d'Instruction des Armées Libreville
Tél. : 79 36 89
7. DR MOULONDA B Hôpital d'Instruction des Armées Libreville
Tél. : 79 36 89
8. DR TIBLE Haut de Gué Gué Libreville
Tél. : 44 48 40
9. Dr VALERI Centre ville Libreville
Tél. : (01) 76 66 58
10. DR YALOULA R. Hôpital d'Instruction des Armées Libreville
Tél. : 79 36 89

11. GROUPE MEDICAL LAKSHMI Gros Bouquet B.P. 15607 Libreville
Tél. : 73 76 93 - Cell. : 06 27 23 99
Email: amonideladem@caramail.com
Dr AMONI K. Deladem - Médecine générale - Gynécologie - Obstétrique - Echographie Toutes urgences 24H/24
12. SOS MEDECINS Sotega Libreville
Tél. : (01) 74 08 80 - (01) 74 74 74
F.Secours
1. SAPEURS POMPIERS
Bld Bessieux - b.p. 493
Tél. : 76 15 20
Urgence : 18 poste fixe
112 portable
2.Owendo
BP 493
Tél. : 70 27 61 / 70 27 64
3. GENDARMERIE
Libreville
4.GENDARMERIE NATIONALE
Carrefour Gros Bouquet
Permanence 24h/24

SÉCURITÉ MOBILE
Z.I. Oloumi - B.P. 3967
Tél. : 76 04 45
Urgence : 13
COMMISSARIATS
Libreville
Préfecture de police
COMMISSARIAT CENTRAL
Centre ville - b.p. 571
Tél. : 72 00 37
COMMISSARIAT de BELLE VUE
Au niveau hôtel ANZAL

Tél. 73 13 45
Standard : Tél. : 73 20 38
5. Camp Roux
Tél. : 76 23 04
Face Ministère Education Nationale
6. Port-Gentil
GENDARMERIE NATIONALE
Tél. : 55 31 82
7. CGDI (CEDOC)
Libreville
Z.I. Oloumi - B.P. 1019
Tél. : 76 24 00 - 76 24 24
8. Port-Gentil
Tél. : 55 22 52
9. P.A.F. (Police Air et Frontières)
Libreville - Tél. : 73 22 27
Port-Gentil - Tél. : 55 21 52

Tél. : 76 18 80
COMMISSARIAT de LALALA
Carrefour Sogatol
Tél. : 72 87 45
COMMISSARIAT de NKEMBO
Carrefour après Sotega
Tél. : 76 33 29
Port-Gentil
COMMISSARIATS :
CENTRAL - Tél. : 55 29 12
GRAND VILLAGE - Tél. : 55 22 55
PRÉFECTURE DE POLICE
Tél. : 76 09 50
POLICE JUDICIAIRE
Libreville : Tél. : 72 09 51
Port-Gentil : Tél. : 55 22 54

