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Signature de deux conventions de financement de l’AFD dans les secteurs de l’Education  

et de la Santé  

 
Mardi 22 mars 2016 

 

Allocution de M. Dominique RENAUX, Ambassadeur, Haut Représentant de la République française 

 

 

 

 

Monsieur le Ministre du Développement Durable, de l’Economie, de la Promotion des 

Investissements et de la Prospective, 

Monsieur le Ministre de l’Education Nationale et de l’Enseignement Technique, 

Monsieur le Directeur général de la dette, 

Monsieur le représentant du 1
er

 Vice Premier Ministre, Ministre de la Santé, de la Prévoyance Sociale 

et de la Solidarité Nationale, 

Monsieur le Directeur de l’AFD, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Je suis particulièrement heureux de participer ce jour à la signature de deux importantes conventions 

de financement  entre le Gabon et l’Agence Française de Développement.  

 

Les projets que ces conventions serviront à financer doivent répondre aux besoins des secteurs 

essentiels que sont la santé et l’éducation, besoins rendus aigus par la croissance démographique, 

notamment en milieu urbain. Ils s’inscrivent dans la priorité nationale accordée aux secteurs sociaux 

et au développement humain,  dont témoignent les objectifs majeurs du Plan Stratégique Gabon 

Emergent et leur déclinaison lors des Assises Sociales en avril 2014. 

 

Le diagnostic sur la pauvreté établi alors à la demande du Chef de l’Etat avait fait apparaître le déficit 

d’infrastructures dans ces domaines. Ces projets sont une réponse à ce déficit en s’attachant à la 

construction ou à la rénovation du cadre matériel des politiques de l’Education et de la Santé.  

 

1. La première convention de financement  porte sur le secteur de la Santé ; elle concerne, pour un 

montant de 33 milliards de FCFA,  l’amélioration de l’accès aux soins des populations de quatre 

provinces  de l’intérieur du pays, soit un bassin de populations de 551.000 personnes.  

 

Dans le cadre du Plan Stratégique Gabon Emergent, le gouvernement a souhaité garantir un système 

de santé permettant de lever les obstacles à l’accessibilité des populations. Une offre de soins 

accessible à tous les citoyens passe par l’amélioration de l’efficacité des pratiques de soins et le 

renforcement des capacités  techniques et humaines.  

A cet égard, il est apparu nécessaire d’élargir l’effort de l’Etat au-delà du cadre des hôpitaux, de 

manière à inclure les structures déconcentrées et les centres de soins de l’intérieur. Le ministère en 

charge de la Santé avait, en 2007, promu un premier projet d’opérationnalisation  du Plan national 

de développement sanitaire comportant notamment la réhabilitation de sept maternités dans les 

provinces de l’Estuaire et du Woleu Ntem. Ce projet, achevé en 2014, avait bénéficié de deux 

concours de l’AFD à hauteur de près de 7 milliards de FCFA. 
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Le présent projet, d’une durée de 4 ans,  a pour objectifs : 

− d’une part,  la réhabilitation et l’équipement en mobilier et matériel biomédical de 27 

centres médicaux dans les provinces de la Ngounié, de l’Ogooué-Ivindo, du Woleu Ntem et 

du Haut-Ogooué, ainsi que la construction des logements d’astreinte des personnels de santé 

dans chaque centre médical rénové ;  

− d’autre part le développement des ressources humaines en santé, par le renforcement des 

services de gestion des ressources humaines, et la formation continue de 3000 agents de 

santé   

 

Le montant de ce projet, intégralement financé par l’AFD, place l’agence au premier rang des 

bailleurs de fonds publics du système de santé gabonais. 

2. La seconde convention porte sur le secteur de l’Education nationale et vise à répondre aux besoins 

en infrastructures scolaires : en effet, le déficit en salles de classe du système public, cycles primaire 

et secondaire confondus, équivalait en 2013 à 1995 salles et sera de 2550 salles en 2020. C’est le 

secondaire général qui est principalement affecté par ce déficit. 

 

Le projet cible les territoires les plus déficitaires en infrastructures scolaires publiques pour 

l’éducation de base, Libreville et Port-Gentil.  Il permettra d’édifier neuf collèges, accueillant environ 

13 000 élèves, ainsi que huit écoles primaires, soit environ 8000 élèves. Il prévoit également de 

construire 50 salles de classe pour agrandir des établissements existants. Le projet bénéficiera donc à 

25 000 élèves au moins. 

 

Un appui au Ministère pour la prise en charge de l’amélioration des conditions de scolarisation et 

d’apprentissage des élèves est également prévu. Une attention particulière sera portée à la 

professionnalisation des personnels de direction et au développement des capacités de pilotage 

pédagogique et administratif des établissements scolaires. Un accent sera mis également sur 

l’implication d’ONG dans les actions de vie scolaire.  

 
L’ampleur des investissements programmés, qui s’étaleront sur 7 ans, implique un effort financier 

particulier de la part de l’Etat, le coût du projet s’élevant à 101 milliards de FCFA, entièrement 

financés par l’Agence Française de Développement. Il convient de souligner que ce concours est le 

plus important jamais accordé par l’AFD au Gabon, et qu’il constitue en même temps le plus gros 

financement mis en place par l’AFD dans le secteur de l’éducation, tous pays confondus. 

 
Dans l’exécution de ces deux projets, un accent particulier, il faut le souligner, sera mis sur le recours 

aux entreprises et PME gabonaises et à la main d’œuvre locale, ainsi qu’à l’expertise de l’ANGTI 

déployée au niveau de la maîtrise d’ouvrage déléguée. 

 
Ces nouvelles conventions constituent une nouvelle manifestation de l’appui qu’apporte la France 

aux politiques publiques du Gabon par le moyen de l’Agence Française de Développement.  Cet appui 

a, dans les dernières années, notamment porté sur les travaux d’assainissement urbain de Libreville 

et de Port-Gentil, sur les infrastructures routières, sur le développement agricole et, à travers 

l’accord de conversion de dettes entre le Gabon et la France, sur l’importante problématique de la 

gestion durable des forêts gabonaises. Avec les deux nouveaux projets dont les accords de 

financement sont signés aujourd’hui, la France concourt à la réalisation des infrastructures requises 

par les secteurs cruciaux que sont la santé et l’éducation, domaines clairement tournés vers l’avenir 

de la nation.  
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Au total, les engagements  de l’Agence Française de Développement  au Gabon atteignent  

aujourd’hui 498 milliards de FCFA, ce qui la place parmi les principaux partenaires techniques et 

financiers de la République gabonaise. Ce mouvement est appelé à se poursuivre, en fonction des 

priorités désignées par l’Etat. Outre l’important chantier de réhabilitation du Transgabonais dont le 

financement a été décidé en octobre dernier par le conseil d’administration de l’AFD, des projets 

sont en cours d’identification et d’instruction dans le domaine du traitement des déchets urbains et 

du développement agricole, entre autres. 

 

A l’heure où les cours des matières premières font peser de fortes contraintes sur les  pays 

producteurs de pétrole, le Gabon maintient le choix de politiques sociales dynamiques. L’AFD, par ses 

concours à très long terme assortis de très longs différés, joue pleinement son rôle contracyclique en 

appui à ces politiques, visant à soutenir les capacités publiques d’investissement pendant les phases 

bases des cycles. Il est en effet crucial que la dynamique de l’investissement public dans les 

infrastructures essentielles que sont les équipements sociaux et l’aménagement urbain ne soit pas 

entravée outre mesure par les difficultés budgétaires ;  le rôle des partenaires au développement est 

alors d’apporter les solutions appropriées à la poursuite des programmes de l’Etat. C’est le rôle que 

la France joue et entend poursuivre par le moyen de ses différents instruments de coopération. 

 

Je vous remercie. 

 

 


