
 

 

 

 
 
 

SIGNATURE DE DEUX CONVENTIONS DE FINANCEMENT DES 

SECTEURS SANTE ET EDUCATION ENTRE LE GABON ET L’AGE NCE 

FRANÇAISE DE DEVELOPPEMENT (AFD) 
 

MARDI 22 MARS 2016, 16H00 

SALLE DE REUNION DU MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DE L’ECONOMIE, DE 

LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS ET DE LA PROSPECTIVE 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE DU 22/03/2016 
 

La République Gabonaise et l’Agence Française de Dé veloppement (AFD) ont signé le 
22 mars 2016 deux importantes conventions de financ ement au profit des secteurs 
Santé et Education, pour un total de 204 millions d ’euros (133 milliards de FCFA). 

Dans le cadre de ses missions de soutien à la croissance économique et de 
lutte contre la pauvreté en Afrique, l’Agence Française de Développement 
(AFD) a conclu avec le Gouvernement gabonais deux importantes conventions 
de prêt destinées à financer des projets structurants dans les secteurs sociaux. 
Les documents ont été signés le mardi 22 mars 2016 par MM. Régis 
IMMONGAULT, Ministre du Développement Durable, de l’Économie, de la 
Promotion des Investissements et de la Prospective, et Yves PICARD, 
Directeur de l’Agence Régionale AFD du Gabon et de Sao-Tomé et Principe, 
ainsi que par M. Dominique RENAUX, Ambassadeur, Haut Représentant de la 
République française au Gabon.   

La cérémonie s’est déroulée en présence de M. Florentin MOUSSAVOU, 
Ministre de l’Education Nationale et de l’Enseignement Technique. 

 

 

 

 



 

 

 

Ces deux conventions permettront au Gabon d’améliorer l’offre de services 
sociaux au bénéfice de ses populations. La première convention, d’un montant 
de 50 millions d’euros (33 milliards de FCFA), finance la phase 2 du Projet 
d’appui au Plan national de développement sanitaire  ; son  objectif est la 
réhabilitation et l’équipement de 27 centres de santé dans quatre provinces de 
l’intérieur du Gabon, accompagnés d’actions de renforcement de capacité et de 
formation du personnel médical. Le bassin de population intéressé est fort de 
551.000 personnes. 

La seconde convention, d’un montant de 154 millions d’euros (101 milliards 
FCFA), finance le Projet d’Investissements dans le Secteur Educatif ( PISE) 
qui vise à construire et équiper 9 collèges et 8 écoles primaires à Libreville et 
Port-Gentil, soit environ 500 classes supplémentaires. La population concernée 
représente 25.000 élèves.  

Par ces financements concessionnels, la France soutient le Gabon dans la 
mise en œuvre d’une politique dynamique et volontaire d’infrastructures 
sociales ; les financements à long terme de l’AFD constituent une réponse 
adaptée aux contraintes économiques actuelles. 

L’Agence Française de Développement, avec un total actuel d’engagements de 
498 milliards de FCFA, se positionne comme l’un des principaux partenaires au 
développement de la République Gabonaise. 
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