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De 
de 

« Le peuple gabonais, conscient de sa responsabilite devant l'histoire [ ... 1 1\ 

affinne solennement son attachement aux droits de I'homme i 
et aux libertes fondamentales. Tels qu'ils resultent de la !i 

Declaration des droits de I'homme et du citoyen de 1789 ... » ~ 
\1 

Extrai! du Prtfambule de la Lvi nQ 3191 modifiee par la Loi 01/94 :1 
portant revision de la Constitution gabollaise. )1 

Ii 
« II s'agit d'aider chacun it devenir soi, Ie meilleur soi. 

Ce serait cela la democratie. » 

lean Guehe1l11O, Ce que je crois, Ed. Grasset, 1964. 
I 

-=--C::-:-..IIG ........... ~~~~""--,~= 0 __ ,~-==-=':::::-::-=----:::'.=-==-~";'" -~_-==~ 

[' enseignement 
, 

['Education civique 

La Constitution gabonaise, dans son article premier, confirme Ie caractere pluraliste de la 
democratie mise en place en 1990, it la suite de la Conference nationale ... 

Simultanement, l'enseignement de l'education civique retrouve la place qui aurait dt1 rester la 
sienne au sein du systeme educatif de notre jeune nation. 

L'Institut Pedagogique National propose aux eleves des classes de troisieme, un livret 
d'Education civique axe sur l'analyse des grandes regles de fonctionnement de la Republique ; la 
Constitution de 1991, revisee en 1994, est la loi fondamentale dont Ie contenu doit etre integre 
progressivement au vecu des eleves dont la grande majorite est dejiten age de voter. La tache de 
l'enseignant est lourde, et sa responsabilite bien grande, car il s'agit d'eduquer une jeunesse souvent 
desemparee devant l'acceleration de l'histoire et de la conduire sur Ie chemin de la pratique 
democratique, en evitant les ecueils qui pourraient faire trebucher Ie developpement encore fragile de 
la nation gabonaise. 

Ce livret ne saurait rem placer Ie cours du Professeur. Il vient en appui, soit qu'il permette 
!'introduction it l'etude d'une question, soit qu'il favorise l'evaluation du travail accompli. Il ne 
dispense pas l'eleve d'avoir par ailleurs son propre cahier de cours, car l'Education civique est une 
discipline autonome et importanie creditee d'un coefficient 1 au Brevet des Colleges depuis 1994. 

Les auteurs souhaitent que ce livret d'Education civique, fruit de l'experience pedagogique 
qu'ils ont acquise dans les colleges et lycees soit utile 11 la jeunesse de notre pays en lui offrant les outils 
d'une juste reflexion sur la vie de la Nation, condition premiere d'un developpement economique et 
social harmonieux du Gabon. 

Les auteurs 
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DEs SYMBOLES NATIONAUX 

Construire une nation 

La COl-1col"de 

Unis dons la Cancorde et la Fratemite 
Eveille-tai Gabon, une aurare se IhJe 
Encourage I 'ardeur qui vibre et naus soulive ! 
C' est enfin notre essor vers la fe1icite. 

Eblauissont et jier, Ie jour sublime monte 
Pourchassont a jamais I'injustice et la knnte 
Qu'i/ monte, monte encore et calme nos alarmes, 
Qu 'il prone la vertu et repousse les ormes. 

Oui que Ie temps heureux rhi par nos ancitres, 
Arrive enfin chez nous, rejouisse les Itres, 

Et chasse les sorciers, ces perfides trampeuTS, 
Qui sement Ie poison et r€pondent la petIT. 

Afin qu 'aux yeux du mande et des /lIltians amies 
I.e Gabon immartei reste digne d'ellvie, 
Oublians nos querelles, ensemble bdt~SOIlS, 
L'edifice nouveau auquel taus naus rivans. 

Des bords de /'Ocean au ca?Ur de la torit, 
Demeurans vigilallts sans faiblesse et sans Imille ! 
Autour de cedrapeau, qui vers rhonneur nous mene, 
Saluolls la patrie et chantans sons arrlt. 

o Pourquoi une 
nation doit-elle se 
doter de symboles ? 

o Pourquoi btitir 
une entite natio
nale est-if si diffi
cile ? 

0 ................................................. , ............ . 

r - -~- -

I I 

@ ...................... . @} ...................... . o ...................... . 

Donne un titre a chacun de ces symboles de I'Unite nationale. 
Quelle utilite, selon toi, ces symboles ont-ils dans un pays camme Ie Gabon? 



Unis dans la Concorde 

o Quel est Ie theme du texte reproduit page de gauche? 

@ Batir I'Unite nationale. 
Indique dans Ie tableau ci-dessous les elements qui favorisent et ceux qui defavorisent 
I'Unite nationale. 

ELEMENTS POSITIFS ELEMENTS NEGATIFS 

@) Recherche dans Ie passe du Gabon, et dans sa geographie, les elements qui ont pu 
favoriser la naissance de la nation gabonaise : 

~~ -- , 

Vocabulaiv-e 
,.. Concorde: entente 
entre des personnes: 

,.. Unite nationale : cons
truction d'un espace geo
graphique et culturel dans 
lequel chaque individu 
possedant la nationalite 
gabonaise se sentira chez 
lui. 
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UNE NATION GABONAISE 

Vne construction de l'Histoire 

CAMEROUN 

OCEAN 

ATLANTIQUE 

GUINEE 
EQUATORIALE 

• 

CONGO 

,., "" 

o Qu'est que Ia 
nation gabonaise ? 

o Pourquoi dit-on 
que Ia diversite 
culturelle peut Nre 
un atout pour Ie 
developpement de 
Ia nation? 

• Indique sur Ie fond de carte ci-dessus Ie nom des 9 provinces et celui de leur capitale. 

• A queUe date les limites geographiques du Gabon ont-eUes ete achevees ? 

La diversite des peuples et des cultures, source de richesse nationale . 

~ i~@l!l~1 _ ~_ J ___ ---.J 

• Complete Ie tableau a l' aide des mots suivants : 
rUNU, BIERI, KOTA, MUIRI, BWITI, NZEBI, IKOKU, FANG, 

NDJOBI, GALOA, MUNG ALA, TSOGO, ADUMA, NDJEBE, 

OBAMBA, OKUKWE, ELOMBO, NKOMI, OMBUIRI, rUVI, BOD!. 

• QueUes remarques fais-tu a propos du BWITI ? 

• Pourquoi peut-on dire que la diversite cultureUe est source de richesse nationale ? 



l' ancrage culturel 

GUINEE 
EQUATORIALE 

fspace memorise des groupes ethniques 

CONGO 

l00km 

Connais-tu l'histoire de ta famille ? 

o Replace les peuples mentionnes sur la 

page de gauche sur Ie fond de carte ci-contre. 

f9 Cette repartition evolue-t-elle, pourquoi ? 

@) Indique ce que tous ces peuples ont en 

commun aujourd'hui. 

......................................... 

Indique dans chaque case, I' origine ethnique des membres de ta famille. 

ton grand-pere patemel 

ta grand-mere patemelle 

ton grand-pere matemel 

ta grand-mere matemelle 

ton pere 

ta mere 

ton oncle patemel 

ton oncle matemel 

Et toi, de queUe ethnie es-tu ? 
Pourquoi te sens-tu d' abord gabonais ? 

,-- .. -

i VocablAlcdre : 
,.. Ethnie : groupement 
humain qui possede une 
structure familiale, econo
mique et sociale homoge
ne et dont l'unite repose 
sur la communaute de 
langue et de culture. 

,.. Nation: groupement 
humain qui possede en 
commun, une nationalite, 
une langue, des regles de 
vie. 
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L' EXPRESSION DEMOCRATIQUE 
Le suffrage universel est Ie premier ressort de la democratie 

Recherche dans ton livre d'histoire : 

• La date de la mise en pratique du suffrage universel dans les 
pays suivants : 

I G~~ON.: ................. 1 

I FRA~CE.: ................. 1 

• Ce qu' on appelle la majorite politi que, pour un individu : 

Le droit electoral 

• Tout mandat electif est limite dans Ie temps; inscris la duree 
du mandat presidentiel pour chacun des pays suivants : 

I ~~~~~. : ........... 11 ~~~~E.: ......... ·1 
COTE-D'!VOIRE : 

• Lorsque la duree du mandat est de cinq ans, on parle de : 

• Lorsque la duree du mandat est de sept ans, on parle de : 

La separation des pouvoirs 

o Comprendre Ie 
sens du mot demo
cratie. 

o Resituer Ie pro
cessus de democra
tisation du Gabon 
dans une perspecti
ve universelle. 

Explique en quelques mots ce que signifie cette expression, et indique I'importance de ce 

principe democratique: ........................................................... . 



Une volonte universelle 

i~ -------~~TEXTEf---- ---- ~ ~ --., 

l 
UNE CONSTITUTION VIEILLE DE DEUX SIEcLES : 

LA CONSTITUTION AMERlCAINE DE 1787 : 
- -----~---- -- ---- ----- --- - - -- -~ 

Art. 1 - La Chambre des representants sera 
composee de membres choisis tous les deux 
ans par Ie peuple des differents Etats. [ ... [ Le 
Senat des Etats-Unis sera compose de deux 
senateurs pour chaque Etat, choisis pour six 
ans. [ ... J La proced ure des elections des 
representants et des senateurs sera deterrninee 
dans chaque Etat par la legislature de cet Etat ; 
Ie Congres peut toutefois, a tout moment, 
determiner ou modifier par une loi la regie des 
elections. 
Art. 2 - Le pouvoir executif sera con fie a un 
President des Etats-Unis d' Amerique, qui 
restera en fonction pendant une periode de 
quatre ans. [ ... J Le president sera commandant 
en chef de I'armee et de la marine des Etats
Unis. [ ... ] 11 aura Ie pOllvoir, sur l'avis et avec Ie 
consentement du Senat, de conclure des traites, 
SOllS reserve de l'approbation des deux tiers 
des senateurs presents. Il proposera au Senat 
et, SUT I'avis et avec Ie consentement de ce 
dernier, nomrnera le.s ambassadeurs, les 
ministres, les juges a la COUT Supreme et tous 
les autres fonctionnaires des Etats-Unis [ ... J 
dont les postes seront crees par la Loi. [ ... J 

- - -TExTEY--- --------i 
LA CONSTITUTION GABONAISE, 

LOI N° 3/91, DU 26 MARS 1991 

Art. 8 - Le president de la Republique est Ie 
chef de l'Etat ; it veille au respect de la Consti
tution ; it assure par son arbitrage, Ie fonction
nement regulier des pouvoirs publics·ainsi que 
la continuite de ['Eta!. 
n est Ie garant [ ... J du respect des accords et 
des traih~s. 
n determine, en concertation avec Ie gouver
nement,la politi que de la Nation. 
Il est detenteur supreme du pouvoir executif 
qu'il partage avec Ie Premier rninistre. 

Art. 22 - Le president de la Republique est Ie 
chef supreme des forces armees et de la secu
rite [ ... J. 

Art. 35 - Le pouvoir legislatif est represente par 
un Parlement appele Assemblee nationale. [ ... J 
(Les deputes) sont elus pour une duree de cinq 
ans au suffrage universel direct. L' Assemblee 
nationale est renouvelee integralement au 
terme de la legislature. [ ... J 

Art. 37 - Une loi organique fixe Ie nombre des 
deputes, leurs indemnites, les moda1ih~s et les 
conditions de leur election, ainsi que Ie regime 
des ineligibitites et des incompatibilites. 

• En vert, entoure dans Ie premier texte et dans Ie second 
texte, les organes detenteurs du pouvoir legislatif. 
QueUes differences constates-tu ? 

~ -- ---~ 

I 0 . jt4 

,.. Droit electoral: en

semble des textes, dans un 

pays, fixanf les regles des 
consultations electoraJes. 

• En rouge, souligne les points communs existant entre 
les deux Constitutions et concernant Ie pouvoir executif. 
Quel est selon toi, I'interet pour une nation, d'avoir un 
pouvoir executif fort? 

,.. Constitution: appelee 
aussi loi fondamentale. 
Ensemble de textes regis
sant la vie politique, eco
nomique et socia Ie d'un 
pays. La Constitution ga
bonaise doit etre respectee 
par tous les citoyens. 

9 



10 

LESurnEniSDEMOCRATIQUES 

o Quels sont les 
rapports existant 
en tre I iberti et de
mocratie? 

o La liberti est
elle synonyme d' a
narchie? 

• Regarde Ie dessin. Des gens defilent. lis sont porteurs de pancartes et de banderoles. 
Inscrits sur chacune d' entre elles un exemple des libertes prevues par la Constitution 
gabonaise. 

• Donne la definition la plus exacte possible de chacune des Iibertes que tu as indiquees sur 
Ie dessin: 

o liberte: ...................................................................... . 

@ liberte: ...................................................................... . 

@) liberte: ...................................................................... . 

o liberte: ...................................................................... . 

• Choisis un exemple parmi les 4 ci-dessus, et montre pourquoi et comment Ie mot liberte 
ne peut pas etre synonyme de laisser-faire, d' anarchie : 



Liberte et respect de la loi ! 

Une operation «coup de poing» a Lambarene ! 
La liberte de circuler, par exemple en automobile, est 
un droit fondamental, mais la loi est contraignante en 
ce domaine. 

o Recherche dans Ie texte ci-contre, les forma lites que 
doit remplir un conducteur avant d'utiliser son 
vehicule: 

@ Pourquoi ces contraintes sont-elles necessaires ? 
Donne un exemple precis: 

@} Le comportement des fonctionnaires, decrit dans la 
derniere partie du texte est condamnable, pourquoi ? 

Liberte et respect des droits de I'homme 

« La restauration du syst~me de demC?cratie pluraliste 
particularisee par Ie droit du citoyen de denoncer, I 
reclamer, infirmer, renseigner, critiquer ou observer I 
[ •.. J justifie, s'il en etait besoin, l'opportunite d'entre- ' 
prendre la vulgarisation de cette prerogative connue Iii! 
sous Ie generigue Iidroit de reponse" ». 

Hebda·info, n" 263,21-11·1992. I 

o Donne une definition du «droit de reponse» : 

@ Quel rapport peux-tu etablir entre «droit de n"ponse» 

et liberte individuelle ? 

A Lambarene, les chauffeurs de taxis l 
urbains et de taxis-brousse jouent a I 
cache-cache avec les autorih~s muni- I 
cipales. Quand leurs vehicules 
disposent des pieces neccssaires I 
(assurances, cartes grises, visites 
techniques, certificats de reglage des 
phares ... ), its paient difficilement leurs 
taxes municipales. Parfois, ce sont des 
chauffeurs sans permis qui circulent de 
jour comme de nuit dans la capitale 
migoveenne. Cette desinvolture des 
transporteurs provoque un serieux 
manque a gagner a la mairie. 
Les policiers ont arrete plusieurs 
vehicules, dont des taxis bus qui ont ete 
parques dans la cour du commissariat 
de Lambarene. Mais les citadins ant eu 
du mal a trouver un taxi. Et pour ne 
pas marcher, ils empruntaient les horsbords. 
Le chef de corps urbain a indique que 
cette «(operation coup de poing)) n'est 
que la premiere d'une serie qui se 
poursuivra prochainement. La police, 
la mairie et la direction provincia Ie des 
Contributions directes et indirectes 
devraient entreprendre, dans les mois a 
venir, une action commune sur Ie 
terrain pour contraindre les 
commen;ants a payer leurs patentes. M. i Ndong Endeng a deplore par ailleurs Ie I 
fait que de nombreux fonctionnaires 
abandonnent leurs pastes de travail j 
pour faire Ie transport afin d'arrondir 
leurs fins de mois. Le fonctionnement I 

de l'adminis:~:;::SnE:::::::::~: L'Unian I 
____ . __ ~ __ ==::::'J 

- -- -

I Vocab,-,\laive I 

". Liberte : dans une demo
cratie, la liberte de chacun est 
definie par la Constitution. 
(Conditions d' exercice, re
gles ... ). 

". Anarchie : absence de 
regie, sou vent synonyme de 
desordre. 

11 
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LA LOI FONDAMENTALE : LA CONSTITUTION 

Une Constitution pour fonder la Nation 

PREAMBULE 

Le peuple gabonais, 
conscient de sa responsa
bilite clevant l'histoire, 
arume de la volonte d'as
surer son independance 
et son unite nationale, 
d'organiser la vie com
mune d'apres les princi
pes de Ia souverainete 
nationale, de la democra
tic pluralistc, de la justice 
socia Ie et de la legalite 
republicaine. Affirme so
lcnnellement son attache
ment aux droits de 
l'homme et aux Iibertes 
fondamentalcs. [ ... 1 (Ll/97 
dll 22 auriI1997). 

TITRE PRELIMINAIRE 
DES PRINCIPES ET DES 
DROITS FONDAMENTAUX 

Art 1 - La Republique 
gabonaise reconnait et 
garantit les droits invio
lables et imprescriptibles 
de I'homme, qui lient 
obligatoirement les pou
voirs publics. 
1°) Chaque citoyen a 
droit au libre developpe
ment de sa personnalite 
dans Ie respect des droits 
d'autrui et de }'ordre 
public. Nul ne peut ctre 
humilic, maltraite· au 
torture, meme lorsqu'il 
est en etat d' arrestation 
au d'emprisonnement. 
2°) La liberte de cons
cience, de pensee, d'opi
nion, d'expression, de 
communication, la libre 
pratique de la religion 
sont garanties a tous, 
sous reserve du respect 
de!' ordre public. 

3°) La liberte d'aller et 
venir a l'interieur du . 
territoire de la Republi
que gabonaise, d' en sor
tir et d'y revenir est 
garantie a tous les gabo
nais, sous reserve du 
respect de !' ordre public. 

CONSTITUf\ON 
DE LA 

REPUBLIQUE 
GABONAISE 

1.01 N' 41" 
..... 1 ... 

TITRE PREMIER DE LA 
REPUBLIQUE ET DE 
LA SOUVERAINETE 

Art 2 - Le Gabon est une 
Republique indivisible, 
lai"que, democratique et 
socia Ie. II affirme la 
separation de I'Etat et 
des religions et reconnait 
toutes les croyances, sous 
reserve du respeCt de 
I' ordre public. 
La Republique gabonaise 
assure l'egalite de taus 
les citoyens devant la 
loi, sans distinction 
d'origine, de race, de 
sexe, d'opinion au de 
religion.I ... J 
Art 3 - La souverainete 
nationale appartient au 
peuple qui l' exerce direc
tement, par Ie referen-

dum ou par I'election, 
selon Ie principe de la 
democratie pluraliste et 
indirectement par les 
institutions constitution
nelles. 
Aucune section du peu
pIe, aueun groupe ni 
aueun individu ne peut 
s'attribuer l'exercice de la 
souverainete nationale. 
Art 5 - La Republique 
gabonaise est organisec 
selon les principes de la 
souverainete nationale, 
de la separation des 
pouvoirs executi~, Iegis
latif et judieiaire et eelui 
de !'Etat de droit. 

o QU' est-ce qu' une 
Constitution ? 

o Queis sont Ies 
principes de base de 
Ia Constitution ga
bonaise? 
"'------_./j 

TITRE XII DE LA REVISION DE LA CONSTITUTION 

Art 116 - L'initiative de la revision appartient eoncur
remment au President de la Republique, Ie Conseil des 
ministres entendu, et aux membres du Parlement. ( ... J 
Toute proposition de revision doit etre deposee au 
bureau de I' Assemblee nationale par au moins un tiers 
des senateurs (L. 1/97 dll22 avril 1997). 
Tout projet ou toute proposition de revision de la 
Constitution ainsi que tout amendement y relatif est 
soumis pour avis ala Cour eonstitutionnelle (L. 1/97 du 22 
auriI1997). . 
L'l revision est aequise soit par voie de referendum, soit 
par voie parlementaire. Lorsque 1a voie parlementaire est 
retenue, Ie projet au la proposition de revision doit etre 
vote respeetivement par l' Assemblee Nationale et par Ie 
senat en termes identiques (L. 1/97 dll 22 avril 1997). 
L'adoption de tout projet au de toute proposition de 
revision de la Constitution par voie pariementaire exige la 
presence d'au mains deux tiers des membres du Parlement 
reunis en eongn?s. La Presidenee du congres est assuree 
par Ie President de I' Assemblee Nationale (L. 1/97 dll 22 
avril 1997). I ... J 
l!"ne majorite qualifiee des deux tiers des suffrages 
exprimes est requise pour I'adoption du projet au de la 
proposition de revision de la Constitution (L. 1/97 du 22 
av,iI1997) .. 



Je travaille sur Ie document 

o Dans Ie titre preliminaire, je souligne Ie mot (et l'adjectif correspondant) qui apparalt Ie 
plus sou vent. 
A partir de quels textes universels de reference, ce titre preliminaire a-t-il ete redige ? 

@ Je complete Ie tableau et je definis : 

fes principes de base de fa 
Constitution gabonaise sont 

universefs 

LES TROIS POUVOIRS RECONNUS PAR LA CONSTITUTION 

/ 
I· .............. 1 I· ............... 1 

, @) Je commente l'article 117 (page de gauche), en souli

gnant son importance. 
Vocabulaire : 

ODonne deux voies utilisees pour la revision de la 
Constitution et decris-les 

~ Souverainete : pouvoir 
supreme reconnu a un Etat, 
qui implique l' exclusivite de 
sa competence dans l'ordre 
international ou il n' est limite 
que par ses engagements. 

~ RepubJique : forme de 
gouvernement d'un pays, 
fondee sur Ie principe de l' e
lection de responsables qui 
exercent, pour un temps, la 
realite des pouvoirs. 

13 
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L'mSTOIRE DE LA CONSTITUTION GABONAISE 

Des modifications fn?quentes 

• De quand date la premiere Constitution du Gabon independant ? 
Coche la bonne reponse : 

12/12/1958 0 17/08/19600 21/02/19610 

• J'indique la necessite, pour un pays independant, de se doter 
d'une Constitution: 

• Pourquoi modifier la Constitution? 

ivOICI LE PREAMBULEDE LA CONSTITUTION DU 21-02-1961 

~IFS 

o Quand et pour
quoi un pays doit-il 
changer de Consti
tution ? 

" Le peuple gabonais conscient de ' commune d'apres les principes de universelle des droits de I'homme 
sa responsabilite devant Dieu, la justice socia Ie, reaffirme solen- en 1948. En vertu de ces principes 
anime par la volonte de sauve- nellement les droits et les libertes et de celui de la libre determination 
garder son independance et son de I'homme de finis en 1789 et • des peuples, Ie peuple gabonais 
unite nationales, d'ordonner la vie consacres par la Declaration adopte la presente Constitution. » 

• Compare ce preambule avec celui de la page 12 (Constitution de 1991 modifiee en 1994). 
Inscris dans ce tableau les expressions et les termes : 

contenus dans Ie preambule de 1961 
et qui n' apparaissent plus dans 

Ie preambule de 1991 modifie en 1994 

apparaissant dans Ie preambule de 1991 
modifie en 1997 



Avec "aide de mon professeur, je vais plus loin! 

• La Constitution de 1991 a ete modifiee par la loi 
nO 01/94. 
Quels sont les innovations les plus importantes ? 

• En 1995, une nouvelle Institution: Ie Senat 

o Quel est Ie role du Senat au Gabon? 

@ Quelle difference existe-t-i1 entre Ie mode 
d' election des deputes et celui des senateurs ? 

@} Qui ",st grand electeur au Gabon? 

• Le Senat aujourd'hui : 

il y a ........ sena teurs 

Ie President du Senat est: 

Deux fonctions importantes du President du Senat 

L'histoire de la 
Constitution ref/ete 

I'histoire de mon pays. 

« Article 35 - Le pouvoir iegisiatif est l 
represente par un Parlement compose 
de deux chambres : L' Assemblee 
nationale et Ie Senat. Les membres de 
}' Assemblee nationale portent Ie titre de 
depute. Us sont elus pour une duree de 
dnq ans au suffrage universel direct. 
Les membres du Senat portent Ie titre 
de senateur. lIs 50nt elus pour une 
duree de six ans au suffrage universel 
indirect. lis doivent etre ages de 
quarante ans au moins. Le Senat assure 
la representation des collectivites 
locales. Les chambres du parlement se 
renouvellent integralement au terme de 
leur mandat. n ne peut etre procede a 
aucun decoupage des circonscriptions 
electorales dans l'annee precedant 
l'echeance norma Ie du renouvellement 
de chacune des chambres. » 

loi ,,001/94 portant revision de la Constitution 
gabonaise (paru dans l'Union du 21/03/1994). 

- ---

, ocabtA/aire 

,.. Pouvoir legislatif : pou
voir de faire des projets de 
lois et de voter la loi. 

,.. Chambre : lieu ou se reu
nissent les assemblees parle
mentaires. On parle de la 
Charnbre des deputes (avec 
majuscule). 
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LES PARTIS POLITIQUES, 
FONDEMENT DE LA DEMOCRATIE 

Une expression de la dlhnocratie 

Un meetillg du Parfi Dt!lnocratiqllc Gahonais (PDC) dans ic 
Haut-Ogooue, a fa veille de l'ilectiol1 presidenficlle de 1993. 

Un meeting de I'opposition gabonaise, a Libreville, n la veille de 
l' eJectioll presidentielle de 1993: 

o Quel est Ie role 
d' un parti politique 
dans un regime 
pluraliste ? 

• En te referant a la Constitution, definis 
ce que i' on appelle : 

o Un parti politique : 

@ Quels articles de la Constitution regle

mentent les partis politiques au Gabon? 

• lndique quelques principes generaux et regles concernant: 

o La fondation d'un parti politique : 

@ La constitution des statuts et i'eJection du president d'un parti: 

8) Les principes de fonctionnement et d'action d'un parti : 



Les partis dans mon pays 

o J'enquete 

NOM DU PARTI ET SIGLE DATE DE FONDATION 

f9 Quel est Ie plus ancien parti politique du Gabon 
independant ? 

@) Pourquoi plusieurs partis n'existent-ils qu'a 
partir de 1990 ? 

o Definis: 

• monopartisme : 

• multipartisme : 

• democratie pluraliste : 

NOM DU PRESIDENT DU PARTI 

,.. Projet de societe: c'est un 
ensemble d' objectifs qu'un 
parti se propose d' atteindre 
en vue de biitir une societe 
ideale. 

,.. Programme politique 
c'est un programme de gou
vernement, I' ensemble des 
mesures qu'un parti se pro
pose de mettre en ceuvre. 

,.. Alternance : c' est Ie 
remplacement d'un parti au 
pouvoir par un autre; elle a 
lieu it I'issue d' elections libres. 

17 
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SYNDlCATS Ef ASSOOATIONS 

Les syndicats, acteurs de la vie democratique 

• Indique la signification des sigles suivants et donne quelques 
exemples de syndicats gabonais : 

CGSL: .................................................. . 

INTERSYNDICALE : ...................................... . 

COSYGA: ............................................... . 

"-" 

• Vaction des syndicats dans l'enseignement superieur. 

• Le texte evoque une crise qui a affecte l'Universite 
Omar Bongo en 1993. Quel evenement a ete a 
I' origine de cette crise? 

• Cette action syndicale te parait-elle positive, pourquoi ? 

o Que! est Ie role 
d' un syndicat ? 

o Qll'est-ce qui 
distingue Ie role d'lln 
syndicat de celui 
d'llne association ? 

• 

Reunion des etudiants 
sous l'arbre a palabre de I'UOB, 
pour dibattre de l'avcllir de l'universite. 

« La crise qui a entraine !'arret des caurs et la ferrneture de !,Universite Omar Bongo en juin et juillet demiers a ete 
denou,," 11 la suite de longues negociations qui ont vu la participation de tous les syndicats operant au sein de !'institu
b~~~ • 
Si la democratisation de nos universites passe necessairement par l'election de ses responsables administratifs, ~ 

scientifiques ou pedagogiques, alors il canvient d'accarder 11 ce mode de designation des "chefs" toutes les garanties de 
reussite. Le strict respect des textes qui viennent d'etre pris 11 ceUe fin et qui ont He revus, corriges et adoptes 11 ~ 

!' occasion de ces negociations, parait etre Ie meilleur gage de reussite des elections en question. "f .... 

L'Utlion, 23·24 octobre 1993 ~ 



Des associations de plus en plus nombreuses et actives 

Moanda : les jeunes au 
secours des malades 

G. Leyigny 

L' Association pour Ie cleve
loppement culturel et sportif 
de la jeunesse moandaise vole 
au secours des malades inter
nes au Centre medical du 
departement de la Lebombi
Leyou, a Moanda. Ce don a 
ete remis par Ie president de 
ladite association, M. Eric 
Myboto, a l'infirmier-major, 
M. Nazaire Mouele Mouka
gny, assurant l'interim du 
chef de cet etablissement sani
taire, en presence du person
nel soignant. 
Ce modeste lot comprenait 
des moustiquaires, des cou
ches, des culottes pour les 
nouveau-nes, des bandes 
«vel PO» et du sayan de Mar
seille. Dans une breve inter
vention, M. MOlleie Moukagni 
a salue cette heureuse initia
tive, qui constitue assurement 
une premiere it Moanda. 
Parce qu'il s'agit notamment 
des jeunes qui posent une 
action caritative socialement 
salutaire. 
De telles actions devraient se 
multiplier, a souhaite l'in
firmier-major, en esperant que 
toutes les personnes morales 
ou physiques de bonne volon
te suivront l'exemple de l'as
sodation des jeunes de Moan
da. Par ce biais, ils pourront 
contribuer a l' amelioration de 
l'etat de sante des patients 
hospitalises; ceux-ci se sentant 
Ie plus sou vent oublies par 
leurs compatriotes valides. 

L'Ullioll, 24 sept. 1993. 

o QU' est-ce qU'une association? 
Souligne en rouge Ie nom de l'association, et indique par 
qui elle est dirigee : 

f9 Propose un petit schema montrant I' organisation d'une 
association et son fonctionnement : 

8) Qu'est-ce qui distingue l'action d'une association de 
celie d'un syndicat ? 

,.. Syndicat : groupement 
forme pour la defense d'inte
rets professionnels communs. 

,.. Association: groupe de 
personnes dont les 'activites 
n' ont pas pour objectif la de
fense d'interets professionnels 
ou la recherche de benefices 
financiers. 
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A VOTE! 
Elections? Vous dites elections? 

Voici des groupes de mots: 

... « designer les citoyens appeles " ... 

••• « selon les principes de la democratie multipartiste " ... . 

.•. « a la conduite et ala gestion des affaires publiques " .. . 
••• « i'election est Ie choix librement exerce par Ie peuple en vue de " ... 

••• « de la nation ou des collectivites locales" ... 

o Batis une phrase en pla~ant correctement ces groupes de mots: 

@ Definis: 

• democratie : 

• democratie multipartiste : 

• Ie code electoral: 

Qui est elu au Gabon? 

o Comprendre l'u
ti/ite d'une election . 

o QueUes sont les 
differentes elections 
au Gabon? 

Entoure d'un trait vert toutes les personnalites elues dans la liste suivante : 

PROVISEUR, PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, PREFET, GOUVERNEUR, DEPUTE, 

DIRECTEUR DES ETUDES, DOYEN DE FACULTE, CHEF DE CANTON, MAIRE, DELEGUE DE CLASSE, 

GENERAL DE GENDARMERIE, MINISTRE, INFIRMIER, CHEF DE VILLAGE, CHEF DE QUARTIER. 

En quelques mots, indique I'interet des elections pour une nation: 



Les elections politiques 

MODE D'ELECTION DUREE DU 

MANDAT 

RESPONSABILITE 

PRINCIPALE 

Le president de 

la Republique 

Les deputes 

Les senateurs 

Les conseillers 

municipaux et 

departementaux 

«La democratie politi que 
constitue une necessite 
pour les pauvres, un instru
ment de transmission des 
messages de la societe civile 
au pouvoir politique, un 
outil de developpement 
economique [".J. La vraie 
democratie, [".J, c'est Ie 
partage du pouvoir, d'a
bord par la limitation de 
I'executif par Ie legislatif et 
Ie judiciaire, en suite sous 
I'action d'une ou plusieurs 
oppositions ayant leur mot 
II dire dans la gestion des 
affaires publiques, enfin en 
raison de I'existence d'une 
presse et de medias qui sont 
independants a la fois de 
l'Etat et des partis, ou du 
mains qui peuvent I' etre. » 

Georges Bouchard 
L'Ut/ion, 10 janvier 1994. 

• En quelques phrases, j'indique, apres avoir bien lu Ie texte, les 
conditions qui permettent aux elections de se passer dans de 
bonnes conditions. 

, ~ ~ ---

Vacabf.,\lail"e I 

,.. Election: consultation 
electorale qui permet a tous 
les citoyens d' exprimer leur 
preference pour un leader 
politique. 

,.. Opposition: I' opposition 
comprend Ie ou les leaders 
politiques qui s' opposent, par 
leurs idees, au pouvoir en 
place. 

21 
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L' ELECTION PRESIDENTIELLE 

Le principe d'une election 

o Qui vote? I·······.··.· ..................... 1 
Conditions a remplir 
pour etre electeur ? 

o Comprendre l' or
ganisation et Ie de
roulement d'une 
election presiden
tiel/e. 

@ Qui se presente ? I ................................. 1 o Pourquoi peut-il 
y avoir deux tours? Conditions a remplir 

pour etre eligible? 

~ Je definis Ie suffrage universel direct: ........................................... . 

Un exemple de lisle electorale 

Centre de NZENG - A YONG 

n° d'ordre nomel date de lieu de profession quartier 
prenoms naissance naissance 

01 MABAGA KOUMKA Henri 04.12.1958 Mauila Professeur Nzeng-Ayong 
02 LEKOGO Thomas 31.08.1944 Franceville Avocat « 

03 AKENDENGUE Bernard 03.03.1930 Port Gentil Medecin « 

04 MAKA Y A Yvonne 25.01.1979 Tchibanga Eieve « 

05 MOUSSA Traore 01.04.1950 Bamako Commen;ant « 

06 OBAME ANDA Paulin 30.11.1959 Bitam Militaire « 

07 NZENG MBAMI Paula 20.09.1946 Mekambo Chauffeur « 

08 MASSALA Lucienne 30.01.1952 Lastoursville Libraire « 

09 RICHARD Alain 07.05.1952 Remiremont Artiste « 

10 MACKOSSO Nadine 14.10.1978 Libreville Etudiante « 

II MBANG Josephine 11.07.1965 Oyem Femme de menage « 

12 EMANE Jean·Louis 20.02.1940 Lambarene Jardinier « 

o Je barre Ie nom de tous ceux qui ne devraient pas figurer sur la liste electorale, dans Ie cas 

de I' election de 1993 et dans celui de I' election de 1998. 

@ Avec Ie professeur, j' enquete pour savoir comment est elaboree une liste electorale. 



Avant, pendant, apres I' election 

o La campagne pour la presidentielle: 
Choisir un candid at : quelles sont, selon toi, les qua lites necessaires pour etre un bon 
president de la Republique ? 

........................................................................... 

Le programme du candidat que tu as choisi : elabore ce qui serait, selon toi, Ie meilleur 
programme pour Ie Gabon. 

@ Le jour du vote: pourquoi 2 tours? 

Voici 5 candidats a I' election presidentielle. Je donne un nom it chacun d' eux 
(je choisis des noms de camarades de dassel. 

i !1 f.J \ ~) , ~) 

..Y 
~ 

~j i:. .:---
. . . . . . . . . . . . ............ . . . . . . . . . . . . 

1er tour: D D D 
Inscrits dans chaque petit rectangle un pourcentage 
de voix tel qu'aucun candidat ne sera elu au premier 
tour. 

2e tour: 

Indique ci-dessous Ie nom des deux candidats 
presents au deuxieme tour. 
Quel pourcentage de voix doit avoir I'un deux pour 
etre elu president du Gabon? 

Les deux candidats sont : 

Le president de la Republique a ete elu avec 
""""""" % des voix. 

La duree de son mandat est: 
""""""" ans. 

~ ...... 
.~' fj ~.-J 

. . . . . . . . . . . . . .......... 

D D 
----------------------------

I VocablAlaii"e 

~ Etre inscrit sur une liste 
electorale : signifie que je rem
plis toutes les conditions pour 
€!tre electeur, et que je suis ap
pele it remplir mon devoir 
d' electeur. 
~ Les suffrages exprimes : 
i'epresentent la somme des vo
tes des citoyens inscrits sur la 
liste electorale et qui ont effec
tivement vote. 
~ Bulletin blanc: un citoyen 
peut aller voter ... mais ne 
choisir aucun candidat. 
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LE ROLE DU PRESIDENT DE LA REPOOUQUE 

Un role essen tiel 

o Un role essen tiel. 

ODes POUVOlrS 

etendus. 

DUne fonetion im
portante. 

• Le president de la Republique est Ie ................... de I'Etat ; it veille au .................. . 
............................ de la Constitution; it assure, par son arbitrage, Ie fonctionnement regulier 
des ...................... ainsi que la ................... de l'Etat. 

• Il est Ie .................... de I' ......................... nationale, de I' ........................ du territoire, du respect 
des accords et du traites. Il determine, en concertation avec Ie .............................. la politique 
de la ........................... Il est Ie detenteur supreme du ............................... qu'it partage avec Ie 

Extrait de In Constitution de la Rcpublique gahOllaise du 26 mars 1991. 

• Complete les textes ci-dessus avec les mots suivants : 
COUVERNEMENT, NATION, PREMIER MINISTRE, RESPECT, CHEF, CONTlNUITE, 

INDEPENDANCE, GARANT, INTEG RITE, POUVOIR EXECUTlF, POUVOIRS PUBLICS. 

Des pouvoirs etendus 

I ............................. les referendums 

I Le president de la Republique I 

--- .. I ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::'i~~'i~i~ I 
I ............................ les ambassadeurs I ~ 

..... 1 ::::::::::::::::::"i:A~~~;;;bli~·~;ti~~;i~ I 

............... et.................................. , 

............. les (onseils des Ministres '" I ............................ du droit de grace I , 
I I P I 

' I I V P d I '" .............................. Ie chef supreme 
......................... e remier Ministre ............................ e ice - resi ent '---_____ d_es_fo_rc_e_s_ann_e_· e_s 

• Cherche Ie verbe qui convient et complete Ie schema ci-dessus. 



Une autorite morale 

o On parle souvent du Pere de la patrie gabonaise. 

Qui est-il? ...................................................................... . 

Pourquoi? .................................................. , ............. ' ........ . 

@ Pourquoi dit-on du president Bongo qu'i1 est Ie pere du P.D.C. ? 

@} L' est-i1 encore aujourd'hui ? Pourquoi ? 

o Comment Ie president de la Republique assure-t-ille fonctionnement des pouvoirs 

publics? 

o Certains pouvoirs du president de la Republique 
sont speciaux. Identifie-Ies. 

<D Pourquoi ces pouvoirs sont-i1s speciaux ? 

6 A qui Ie president de la Republique delegue-t-il 

certains de ses pouvoirs ? 

'"\)"--1 
VocablAlaire I 

~ Independance : statut 
international d'un Btat dont la 
souverainete est reconnue par 
les autres Btats. 

~ Pouvoir executif : organe 
charge de definir la politique 
de la nation et de mettre en 
ceuvre les lois. 

~ Referendum: vote de 
l' ensemble des citoyens pour 
approuver ou rejeter une me
sure proposee parle pouvoir 
executif. 
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Schema d'amtllagement d'utl bureau de vote 

Mon devoir de citoyen 

LE JOUR DU VOTE 

@] 

~ • 
~ • 

I 
~ 

• 

o Comment se de
roule un scrutin 
presidentiel ? 

® Table de reception tenue par Ie 4e assesseur. 
® Table de decharge sur laquelle 50nt deposes 

les enveloppes et les bulletins de vote. 
© IsoIoirs 
@ Table de vote avec urne 
® President du bureau de vote 

CD 1 er assesseur ; 

@ 2e assesseur ; 

® 3e assesseur ; 

® Observateurs et representants des candidats 
et des listes. 

Aujourd'hui, je vote pour elire Ie president de la Republique. 
QueUes sont les operations que je dais accorriplir lorsque je rentre dans Ie bureau de vote? 

A - A la table de reception: C - Dans I'isoloir : 

....... ,.. ... ..... .......... ....... ..... . .. , .................................. . 

B - A la table de decharge : D - Devant Ie president du bureau de vote: 



La police du scrutin 

« Le president du bureau de vote est seul res
ponsable de la police dans la salle de vote et ses 
abords immediats. Les bulletins et autres mate
riels sont egalement places sous sa responsabili
teo Toute discussion et toutes deliberations des 
electeurs sont interdites a I'interieur des bureaux 
de vote. 11 est formellement interdit aux mem
bres des bureaux de vote d'influencer Ie choix 
des electeurs, meme ceux qui affirment qu'ils ne 

reconnaissent pas Ie bulletin de tel ou tel candi
dat ou liste [ ... J. Le president du bureau de vote 
tranche les conflits [ ... J, peut expulser de la salle 
de vote toute personne qui trouble ou tente de 
troubler par son comportement la securite ou la 
sincerite du vote. » 

D'apTes: Guide a [,usage rill preside"t 
ct des membres d'un bureau de vote. 

Direction gencrale de l'administratiOlI du territoire, 
Ubreville, 1993. 

o Coche la reponse exacte : oui non 

• La police du scrutin est formee par les policiers 
gui surveillent Ie bureau.de vote ................ " ..................... 0 0 

• Les assesseurs aident les personnes analphabetes 
ou handicapees a voter .............................................. 0 0 

• Le president du bureau de vote ne peut pas etre adherent 
d'un parti politigue gui presente un candidat ..................... , .... 0 0 

• Le president du bureau de vote peut etre vetu d'un tee-shirt 
portant I' effigie d'un candidat a la presidence de la Republigue .......... 0 0 

@ Imagine et decris dans ton cahier de cours des 
exemples de conflits gui peuvent perturber Ie bon 
deroulement du scrutin. 

Le depouillement des votes 

Numerote les differentes operations decrites ci
dessous afin de retablir I' ordre exact des operations. 

OLe secreta ire du bureau enregistre Ie nombre de 
suffrages obtenus par chague candidat. 

o Le 2e assesseur lit Ie bulletin. 
OA l'ouverture de I'ume, Ie nombre d'enveloppes 

est compte par les membres du bureau. 

OLe 1'" assesseur ouvre les enveloppes, en extrait les 
bulletins et les passe deplies au second assesseur. 

OLe president du bureau de vote affiche les resultats 
dans la salle de vote. 

OLe 3e et Ie 4e assesseur inscrivent sur les feuilles de 
depouillement (particuliere a chague candidat) Ie 
decompte des voix exprimees pour chague 
candidat. 

~~-~ I 

. Oc I' J¢ • 

". President de bureau de 
vote : la direction du scrutin 
electoral est assuree par un 
bureau compose d'un presi
dent et de quatre assesseurs 
sachant tous lire et ecrire. 
Le president et ses assesseurs 
sont designes, dans Ie depar
tement, par Ie prefet, et dans 
les communes, par Ie gouver
neur ou Ie prefet. 

". Assesseur : personne 
designee qui aide Ie president. 
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LE GOUVERNEMENT, LE CHEF DU GOUVERNEMENT 

28 

Com prendre I'organisation du pouvoir 

est responsable 
Nomme par Ie presi- _~ 

dent de la Repllblique 
Le Premier ministre .... -devant Ie president 

1 .............. '1 
.............. . , 

• Quel est Ie role du Premier ministre et 
celui du Gouvernement ? Complete et fais Ie 
commentaire du document ci-dessus. 

de la Republiqlle 

• Quelques membres du Gouvernement et leurs fonctions : 

Premier Ministre 

Ministres 
et secretaires 
d'Etat charges du 
domaine educatif 
social, et economique. 

NOM ET PRENOM 

• Combien y a-t-il de femmes dans Ie Gouvernement actuel ? 

• QueUes sont les prerogatives d'un ministre d'Etat? 

o La composition 
dll Gouvernement. 

o Les taches du 
Gouvernement . 

o L'importance du 
Conseil des minis
tres. 

INTITULE DU MINISTERE 



Je veux etre ministre ! 

o Quelles sont les conditions pour etre membre du Gouvernement ? 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

@ J' enquete sur les activites d'un ministre. 

Un ministre est venu dans rna ville ( ................ ) ou mon quartier ( ............... ). 

J'ai lu un article dans L'Union du ................... . 

J' ai vu un reportage a la television Ie ................ . 

Je resume ce que j'ai lu dans Ie journal ou vu a la television, concernant l'activite du ministre: 

~ Qu' est-ce que Ie Conseil des ministres? .......................................... . 

Quel jour a lieu Ie Conseil des ministres? ........................................... . 

Qui preside Ie Conseil des ministres? .............................................. . 

Une autre personne peut-elle Ie presider, si oui laquelle ? 

Ou se tient Ie Conseil des ministres? .............. . 

QU'appelle-t-on «I'ordre du jour» du Conseil des 

minis tres? ..................................... . 

o Compte rendu d'un Conseil des ministres. 
Dans mon cahier, je fais Ie compte rendu d'un Conseil 
des ministres recent, en precisant la date, les themes 
abordes, les decisions prises. 

-----------------------------

VocablAlaire i 

,.. Ministre : homme ou 
femme membre du gouverne
ment dirigeant un departe
ment ministeriel. 

,.. Ministre d'Etat: titre pro
tocolaire d'un ministre. 
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LE P ARLEMENT, L'ErABORATION DES LOIS 

Le role du Parlement (Constitution de 1994) 

L'Assembffe natiollaie gabonaise 

Article 41 - Le Parlement se reunit de plein 
droit au cours de deux sessions ordinaires par 
an. 
La premiere session s'ouvre Ie troisieme mardi 
de mars et prend fin, au plus tard, Ie quatrieme 
vendredi de juin. La seconde session s'ouvre Ie 
premier mardi d'octobre et prend fin, au plus 
tard, Ie troisieme vendredi de decembre. 

Article 43 - Les chambres du Parlement se 
reunissent en session extraordinaire, sur 
convocation de leur president, pour un ordre 
du jour determine, a la demande, soit du 
president de la Republique sur proposition du 
Premier nlinistre, soit de la majorite absolue de 
ses membres. 
Les sessions extraordinaires sont ouvertes et 
closes par decret du president de la 
Republique. Elles ne peuvent exceder une 
duree de quinze jours. 

Article 44 (nouveall) - ehaque ehambre du 
Parlement peut sieger a huis clos a la demande 
soit du president de la Republique, soit du 
Premier ministre ou d'un cinquieme de ses 
membres. 

o Quel est Ie role 
de /' Assemblee na
tiona Ie, du Senat ? 

o Comment sont 
elaborees les lois? 

o Que! role joue la 
Cour constitution
nelle ? 

• Composition et fonetionnement du 
Parlement. 
Le bicameralisme au Gabon 

1e ehambre? 

2e ehambre? 

Comment fonetionne Ie Parlement ? 

Qu' est-ee qui distingue une session extraor
dinaire d' une session ordinaire ? 

• Comment et pourquoi intervient Ie presi
dent de la Republique dans Ie fonetionne
ment du Parlement ? 



Comment est elabon!e la loi ? 

CE QUE DISENT LES TEXTES LE COMMENTAIRE QUE JE FAIS 

• Un ministre peut deposer un projet de Ioi; 
un depute ou un senateur une proposition de 
Ioi. 

o QueUe est Ia difference entre un projet 
de Ioi et une proposition de Ioi ? 

• Une fois juge recevabIe, Ie projet de.loi 
(ou Ia proposition de Ioi) est etudie et 
amende par Ia commission concernee. @ Qu'est-ce qU'une commission? 

• Lorsque I' Assemblee, ou Ie projet (ou Ia 
proposition) a ete depose, inscrit celui-ci a 
I' ordre du jour, commence alors Ia discus
sion en seance publique. Apres presentation 
du rapport et parfois I'audition du ministre 
concerne, Ies parlementaires de chaque 
groupe politique s' expriment sur Ie·texte. 

4D Que signifie «5' exprimer sur Ie texte» ? 

La loi est controlee par la Cmir constitutionnelle : 

QueUe est Ia responsabilite de Ia Cour constitutionneUe ? Souligne avec un crayon de 
couleur: 

TITRE VI 
DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE 

Article 83 - La Cour constitutionnelle est la plus haute 
juridiction de I'Etat en matiere constitutionnelle. Elle est 
juge de la constitutionnalite des lois et elle garantit les 
droits fondamentaux de Ia personne humaine et les liber
tes publiques. Elle est l'organe regulateur du fonctionne
ment des institutions et de l'activit':; des pouvoirs publics. 

La loi est promulguee 

Le Parlement a delibere et adopte, Ie president de Ia 
RepubIique, chef de I'Etat promulgue Ia Ioi dont Ia 
teneur suit (je donne un exempIe) : 

- ------- - I 

: VocablAlai I"e : 
,... Amendement : modi
fication apportee a un projet 
ou a une proposition de loi. 

,... Recevabilite : examen au 
terme duquel un projet ou une 
proposition est admis comme 
conforme a la Constitution. 

,... Promulguer : ordonner 
l'execution d'une loi votee par 
Ie Parlement. 

31 



32 

L' ELECflON DES DEPuTES 

Le decoupage electoral 

Las deputes elleur repartition au Gabon La population par province 

o Comment est-on 
elu depute ? 

o Quelles sont les 
responsabilites du 
depute ? 

o moinsde 10 

0'0015 
0 15 •20 0'20 000-500 000 060 IXXHl9 999 

O Indiquer ici Ie nombre 
Ie plus lIleva D900IXJ..119999 D3OQOO.59999 

o Je complete les deux cartes, a I' aide de 
couleurs ou de hachures. 

@ Je compare les deux cartes et je fais un 
commentaire. 

Nombre de deputes par province 

Je complete Ie tableau: 

NOMBRE POPULATION 

DE DEPUTEs (RECENCEMFNr 1993) 

Estuaire ......... 461963 
Haut-Ogooue ......... 102387 
Moyen-Ogooue ......... 41830 
Ngounie ......... 77871 
Nyanga ......... 39826 
Ogooue Ivindo ......... 48847 
Ogooue Lolo ......... 42825 
Ogooue Maritime . . . . . . . . . 98299 
Woleu Ntem ......... 97739 

l' election des deputes 

Je donne Ie sens des deux phrases suivantes : 

o l' election des deputes a I' Assemblee 
nationale a lieu au suffrage universel direct : 

@ Le scrutin est majoritaire, uninominal et a 
deux tours: 



J'enquete 

• Que fait Ie depute de ma circonscription ? QueUes sont ses taches? et ses responsabilites ? 

formation activites 
Nom prenom age scolaire et professionneUes 

universitaire anterieures 

o Dans ma circonscription : 

@ A I' Assemblee nationale : 

• Quels projets de lois sont actueUement debattus it I' Assemblee nationale ? 

. . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Les resultats de I' election legislative de 1990 

• J'indique la repartition des deputes, en fonction de leur appartenance politique. 

Je fais un commentaire en classe. 

- . 

VocabV\laill"e 
,.. Depute : membre de 
I' Assemblee legislative, elu au 
suffrage universe\. 

,.. Circonscription : territoire 
represente a I' Assemblee na
tionale par un depute. 

,.. Projet de loi : texte de loi 
cono;u et debattu par les depu
tes. 
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L' ELECTION DES CONSEILS MUNICIPAUX Ef DES 

CONSEILS DEPARfEMENTAUX 

Le mode de scrutin 

« Les conseillers departementaux 
et municipaux sont elus dans 
chaque departement ou commu
ne au scrutin de liste, a la repre
sentation proportionnelle a la 
plus forte moyenne sans pana
chage ni vote preferentiel. Les 
sieges sont attribues aux candi
dats d'apres I'ordre de presen-

tation sur chaque liste. Toutefois, -
les listes qui n' ont pas obtenu un 
nornbre de voix au moins egal a 
5% des suffrages exprimes ne 
sont pas admises a la repartition 
des sieges. » 

Article 2, Titre premier, 
Loi n" 14/92 du 10 juil/el1992. 

o Com prendre 
i'importance des 
elections locales. 

o Qu' est-ce que Ie 
scrutin de liste ? 

UN SCRUTIN COMPLEXE ••• MAIS JUSTE ? 

Dans un scrutin de liste, on vote pour plusieurs candidats choisis sur une seule liste (I'article 
2 precise que Ie panachage est interdit). 
Circonscription de Mekambo (inscrire 10 noms d' Ifleves dans chaque colonne) : 

Liste A 

Le Parti du Progres 

Liste B 

Les Forces Sociales 
pour Ie Gabon 

Liste C 

Le Parti des Reformateurs 

• Dix sieges sont a pourvoir. Chaque parti presente 10 candidats en esperant gagner les 10 
sieges! Mais cela est pratiquement impossible. 



La representation proportionnelle 

La representation proportionnelle donne une vue plus exacte de la volonte du peuple parce 
que chaque liste obtient autant de sieges que Ie nombre de voix qu'elle a reuni contient de 
fois Ie quotient electoral. . 

Definition: Ie quotient electoral est Ie n;sultat de la division du nombre de suffrages exprimes par Ie 
nombre de sieges Ii pourvoir dans la circonscription de Me'kambo. 

ex : circonscription de MEKAMBO : 
- Nombre de suffrages exprimes :' 32000 
- Nombre de sieges II pourvoir : ---------

donc : avec 16 000 voix, la liste A obtient : 

Je continue: avec 10 000 voix, la liste B obtient : 

avec 6000 voix, la liste C obtient : 

16000 
3200 

quotient electoral: --------- = 3 200 
= 5 sieges 

= 

= 

sieges 

sieges 

NB : il est rare que Ie nombre de voix obtenu par chacune des listes contienne un nombre entier de 
fois Ie quotient electoral. C'est Ie cas, ici pour les listes B et C. Le solde est reparti suivant la plus forte 
moyenne (article 2). Laquelle des deux listes, B ou C, remporte Ie deuxieme siege? 

C' est la liste: .......... . 

• Je complete Ie tableau ci-contre 
(Ii partir du tableau de In page de gauche). 
Sont declares elus, membres du 
Conseil municipal de Mekambo : 

• J e retiens : 

Liste A 

- Avec la representation proportionnelle, chaque 
liste obtient une proportion d' elus egale II la 
proportion des voix qu' elle a obtenue. 

- Avec un systeme majoritaire la liste qui a Ie plus 
de voix est elue. Seule la liste A aurait des elus. Les 
listes B et C ne seraient pas representees au conseil. 

Inscrire ici Ie nom probable du futur maire de 
Mekambo 

................. ", .......................... . 

Liste B Liste C 

I -- - -- -

VocablAlail"-e . 
,.. Conseil municipal 
assemblee elective presidee 
par Ie maire et chargee de 
deliberer sur les affaires de la 
commune. 

,.. Conseil departemental 
assemblee elective au niveau 
du departement. 
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LA JUSTICE AU GABON 

La justice est rendue au nom du peuple gabonais 

• Qui juge quoi ? Je complete la colonne de droite : 

la Cour constitutionnelle 

la Cour judiciaire 

la Cour administrative 

la Cour des comptes 

les Cours d'appel 

les Tribunaux 

la Haute Cour de Justice 

o Que! role joue la 
justice dans un Etat 
de droit? 

o Pourquoi dit-on 
que la justice est au 
seroice du citoyen ? 

',-----.Av 

................................ ~---+ 

les autres juridictions 
d' exception 

La protection· contre les crimes et delits 

HOLD-UP EN PLEIN JOUR A L'UGB 

Le centre-ville vient de connaitre son deuxieme hold
up en l'espace de quelques mois. Comme au mois de 
juillet dernier, dans Ie magasin Score, a un jet de pierre 
de la, les employes et les clients de I'Union gabonaise 
de banque (UGB), ont eu Ie grand frisson hier en fin 
de matinee, quand une bande de gangsters, armes 
jusqu'aux dents, a fait irruption dans I'etablissement 
et leur a comrnande, sans ffienagement, de se coucher 
par terre. En quelques minutes, les bandits se sont 
empares des sacs d'argent places derriere le.comptoir 
et se sont enfuis a hard d'une voiture qu/on suppose 
egalement volee. La direction de la banque, encore 
sous Ie choc, s' emploie a evaluer Ie montant exact de 
la somme «embarquee» par les malfrats. 

--- -- j 

Le symbolc universe! de fa justice 

• Je reponds aux questions: 

o Quelles sont les peines prevues 

dans Ie cas: 
- d'un vol de vehicule : 

- d'un hold-up a main armee : 

@ Quel tribunal doit juger les malfrats 

cites dans Ie texte : 

., 



La protection des Iiberh!s 

« Taute personne qui pense etre victime d'une 
infraction a la loi ou qui trollve litigieuse une 
decision la concernant, peut deposer une ! 
plainte aupres du commissariat de police, de la 
gendarmerie ou du procureur de la Repu
blique. Celui qui ne dispose pas de ressources 
suffisantes peut beneficier de I'assistance ! 

judicia ire accordee par Ie procureur de la 
Repu blique. » 

• Je definis I'assistance judicia ire : 

reeds a Monsieur Ie Procureur de la Republique 

A Monsieur Ie Procureur 
de la Republique 

Samedi, dans la nuit, nous avons, 
ma famiIle et moi, ete vic times 
d'un cambriolage. Deux individus 
se sont introduits dans notre domi
cile ... 
J'imagine une histoire et je redige un 
modele de lettre destinee it Mon
sieur Ie Procureur de la Republique, 
dans laquelle je porte plainte. 

r --- -- --

r VacablAlai v-e I 

,.. Cour : denomination de 
certains tribunaux importants. 

,.. Tribunal : designe les 
magistrats qui composent Ie 
tribunal, Ie lieu ou ils siegent. 
C'est une juridiction formee 
d'un ou plusieurs magistrats. 
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L'ETAT Ef LES COLLEcnvrrEs LOCALES 

Les divisions administratives du Gabon 

• Indique Ie nom du responsable des unites 
administratives indiquees ci-dessous : 

La province 

Le departement 

Le canton 

La commune 

• Le village constitue-t-il une unite 
administrative au Gabon? ................. . 

Le gouvernornt 
de /' Estuaire 

o Qu'est-ce qu'une 
collectivite locale? 

\ 

'------------_/ 

• Et toi, d' OU es-tu ? 

o Indique, si tu Ie peux Ie nom du villa

ge d' origine : 

de ta mere: 

de ton pere: 

@ Sais-tu it quel canton et it quel depar
tement appartient Ie village de ton pere 
ou celui de ta mere? 

• Indique les fonctions administratives, hospitalieres et scolaires representees dans: 

La province Le departement Le canton La commune 

.' 



Les autorites administratives 

o Le gouverneur. 

• QueUes sont, succinctement, les attributions du gouverneur? 

• Le gouverneur est arrive ou viendra dans ta localite ou ton etablissement. 
Donne I' objet de sa visite: ......................................................... . 

• Pourquoi cette visite releve-t-eUe de sa responsabilite ?: ............................. . 

• A qui rendra-t-il compte apres cette visite? ........................................ . 

• Quels sont les avantages que tu retireras de cette visite? ............................ . 

@ Le chef de village. QueUes sont les taches du chef de village? 

~ La decentralisation. 

Ce terme est evoque avec insistance par la cia sse 
politique gabonaise. Quel sens lui donnes-tu ? 

Je donne deux avantages de la decentralisation pour 
mon village, mon departement. 

I - -

Vocabulail"e I 

,.. Province: unite geogra
phique et administrative sub
divisee en departements. 

,.. Departement : circons
cription administrative dirigee 
par un prefet. 
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LE BUDGET DE L'ETAT 

Prevoir les depenses de I'Etat 

• Je mtme I'enquete avec I'aide de mon professeur. .. 

Pour une depense de 100 F, l'Etat consacre ... 
o Comment est ela
bore Ie budget de 
I'Etat? 

Gabon 

A I' education et a la culture ... 

Au secteur social, sante, emploi, logement ... 
A la defense ... 

A I' action economique ... 

Aux services generaux du pays ... 

France 

22,6 F 

22,4 F 

15,9 F 

10,6 F 

28,5 F 

o D' oil provient 
I' essen tiel des res
sources de I' Etat ? 

..~ 

• Je fais un commentaire oral des valeurs contenues dans Ie tableau ci-dessus . 

• Un ex empie, I' emploi et la masse salariale 
dans Ie secteur public. 

Nombre d'agents 
de I'Etat geres 
par «Ia solde» 

Salaires verses 
aux agents de I'Etat 

1991 1992 

32468 32656 

118 129 
milliards milliards 
de ECFA de ECFA 

• Evolution de la masse salariale dans Ie 
secteur public, de 1989 a 1994, en milliards 
de ECFA. 

1989 1990 1991 1992 1993 1994 

100 115 118 129 ....... . ...... 

• Je construis une courbe, ci-contre. 

• Je calcule : 

o Sachant qu' en 1992 Ie nombre de salaries 
atteignait 81 786 personnes, quel pourcen
tage representaient les agents de I'Etat ? 

@ La hausse, en pourcentage, du nombre 
d'agents de I'Etat de 1991 a 1992 etait de: 



Comment etablir un budget? 

RECETTES EN MILLIONS DE F. CFA 

Nature Prevision 1992 

• Partie 1 - ressources propres ................. 398 000 
dont petrole .......................... . .200000 
Tilre 1 - recelles fiscales ....................... .280 000 
Impots sur Ie revenu ........................ .142400 
dont petrole ................................. 95 000 
Taxes sur les salaires .......................... .3 200 
Droits et taxes surla propriete ................... 1 200 
Taxes sur les biens et services .................. .59100 
Droits et taxes de douane ..................... .74000 
Autres taxes .................................... 100 
Tilre 2 - recelles du dOl1U1ine public .............. . 108700 
dont petrole ................................ 105000 
Tilre 3 - recelfes diverses ......................... . 9300 
Recettes des regies ................................ 10 
Amendes, confiscations et saisies .................. 490 
Produits divers ............................... .3 500 
Part franc;aise assistance technique , ............. .s 000 
Cessions d' actifs ................................ .300 

• Partie 2· ressources d'emprunt ............... 86000 

Titre 4 - emprullts lies aux depenses ............... .74300 
Investissements ............................... 25600 
Reechelonnement 
de la dette exterieure .......................... 48700 
Titre 5 -emprunts d' equi/ibre .................... .11 700 
Banque centrale et F.M.I. ........................ .300 
Reports de mandatements ........ : ............. .3 000 
Emprunts exterieurs ............................ 8400 
Ernprunts locaux 
Total des receltes du budget .................. 484 000 

. DEPENSES EN MILLIONS DE F. CFA 

Nature 

• Partie 1- delte publique 
Titre 1 - service de 10 dette .... 
Fonds de service de la Caisse 

Dotations 1992 

. ............. .188 000 

autonome d'amortissernent ., .. " ... , ......... 124 600 
Reechelonnement exterieur .................... .48 700 
Dette geree parle tresor public .................. 14 700 
• Partie 2· depenses 
de fonctionnemenl ........................... 219 000 
Titre 2 - solde permanente ...................... .118 000 
TUre 3 - main-d'cruvre non 
permanellte ................... . 
Tilre 4 - bienset services .. ........ . 
Tilre 5 -Iransferts el interventions . . . 
• Partie 3 - depenses 

.. ... 11 000 
. .... .74 000 
.. .. .16 000 

d'investissement ............................. 77 000 
Titre 6 - depenses de deve!oppemenl ................ 63 000 
Nouvelles dotations ........................... 60000 
Creditsreportes ............................... .3 000 
Titre 7 - dlipenses d'equipement ................... 14 000 
Tolal des depenses du budgel ................. 484 000 

o En 1992, queUes sont : 

-les principales sources de revenus de l'Etat ? 

- Les principales depenses prevues de I'Etat ? 

@ Pourquoi dit-on qu'un budget doit etre 

equilibre et comment cela se concretise-t-il 
dans ces deux tableaux? 

Je construis un graphique circulaire 
representant la structure des recettes 

fiscales au Gabon 

legende 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

@) Je fais un commentaire oral en classe. 

,. Budget: etat de prevision 
des recettes et des depenses 
du pays. 

,. Fiscalite : systeme de per
ception des impots. 
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LA FONCfION PUBliQUE 

LES SERVICES PUBliCS Ef PARA-PUBliCS 

Au service des autres 

I--~~:'='=-:....I «Mesdames,Messieurs, 

-

IlIP.£[TfOH 
..... P_EIS 
BE- ... FOttCT,Otf 
Fusucpu1!. 

91 

-

o Qu'est-ce qu'un 
service public ? 

o Quel est Ie role 
de la fonction pu
blique ? 

o Qu' est-ce que la 
conscience profes
sionnelle ? 
~------"/ 

• OU Iegalises-tu ton acte de naissance? 

• QueI service te rend Ie commer~ant ? 

fecommandallf Emnneetson equipage • OU touches-tu ton mandat ? 
vous sou}mitent la bienvenue J bord de ce Fokker F 28 

• La voix venant du haut parleur est de qui? 

• QueUe est Ie role de la fonction publique ? 

Au travail! 

• Que fait la secreta ire ? 

• Est-ce normal et pourquoi ? 



Des questions qui appellent des rt?ponses 

Ie suis un usager, j'utilise : 

les services publics comme : les services para-publics les services prives comme : 
comme: 

o Comment appelle-t-on les personnes qui travaillent dans les services publics et parfois 
meme dans les services para-publics? 

@ Par qui sont-elles remunerees? .................................................. . 

@} Ont-elles un bon traitement ? Iustifie ta reponse. . .................................. . 

o Quel est Ie texte qui garantit leur traitement ? 

~ Que signifie pour toi la conscience professionnelle ? 

o Quels sont les devoirs que recommande 
la conscience professionnelle ? 

,.. Service public: travail 
effectue par un fonctionnaire 
ou assimile, it -la demande 
d'un usager. Le fonctionnaire 
est au service du public. 

,.. Traitement : salaire verse it 
un salarie, par exemple fonc
tionnaire, en echange de son 
travail au service du public. 

,.. Fonctionnaire : agent sala
rie de I'Etat, dont I' emploi est 
garanti. 

43 



44 

LE MINISrERE DE L'EDUCATION NATIONALE 

Vaction du M.E.N. 

« Le ministere de l'Education 
nationale est charge de concevoir 
et d'appliquer la politique du 
gouvemement en matiere d'ensei
gnement prescolaire, scolaire, 

• D'apres Ie texte, queUe est: 

technique, normal et de formation 
dans les etablissements specialises 
relevant de sa competence. » 

Deerer nO 1692 PRIMEN 
du 27 dicembre 1982. 

o I'action gouvernementale du M.E.N : 

@ l'action administrative du M.E.N : 

o Quelle est l'im
portance du minis
tere de I'Education 
nationale ? 

o Comment est or
ganise Ie ministere 
de I'Education na
tionale ? 

~----------) 

Donne un exemple d'etablissement specialise relevant de la competence du M.E.N. 

Un vaste champ d'action, une lourde responsabilite 

« L'enseignement doit assurer la formation 
physique, intellectuelle, morale et civique du 
futur citoyen. II doil contribuer a I'unite 
nationale et a la cohesion socia ie, grace a une 

• Seion toi, quel est I' enseignement qui assure: 

information et a une documentation reciproque 
avec tous les autres corps de l'Etal. » 

Lai n° 16/66 du 9 aout 1966. 

La formation physique ............................................................ . 

La formation inteUectuelle 

La forma tion morale 

La formation civique 

• Comment I'enseignement peut-il contribuer a l'unite nationale ? 



I 

Des questions qui appellent des fI!ponses 

,...c..:r====-=jl 
L-___ L_E_M-,IN,I_ST_R_E ____ ~IJ Cabinet Service 

f 
Secretariat r- general 

~~ 
IGEN II DGEP 

INSPECTIONS DIRECTIONS 

• Ens. prima ire • Premier degre 
• Ens. secondaire • Second degre 
• Ens. technique • Technique et 
• Vie scolaire professionnel 

• Institut pedago-
gique national 
I.P.N. 
• Office des exa-
mens et concours 

I Enseignements 
prives 

catholique-
prostestant-Ia"ic 

du courrier central 

~ I 
I DGAGAFE I INSPECTIONS 

DELl3GUEES 
DIRECTIONS 0' ACADEMIES 

chargees du representent Ie 
patrirnoine, des ministre 
investissements, dans les 

des affaires Provinces 
financieres 

o Ton proviseur ou ton principal' adresse au ministre Ie rapport de la rentree scolaire. Quelle 
sera la voie hierarchique a suivre ? 

49 Tu as ete rec;u au B.E.P.C. Quelle demarche dois-tu entreprendre pour te faire delivrer ton 
diplome? 

@) Quelles sont ces personnes qui viennent de temps 
en temps observer ton professeur faire son cours ? 

9 Quels sont leurs roles respectifs ? 

------- --- , 

I , ) I 

, VOCClbt.-\lai re 

,.. Tutelle : controle du gou
vernement sur les collectivites 
ou les services publics ou pri
ves. 

,.. Inspection : corps de fonc
tionnaires charges de la sur
veillance d'un secteur de l'ad
ministration. 
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UNE AFruQUE, DES AFruQUE (S), UN GABON 

l' Afrique noire 

Titre: . 

A mes crayons ! 

o Carte du haut, je 
calorie en vert taus 
les pays d' Afrique 
Noire. 

DResituer Ie Ga
bon dans Ie contex
te africain. 

o Comprendre les 
difficuItes de l'inte
gration regionale. 

@ Carte du bas, je calorie: 
- en rouge, les pays africains membres de 
I'Organisation des Pays Exportateurs de 
Petrole (OPEP). 
- en bleu les Pays les Mains Avances (PMA). 

~ Je donne un titre aux 2 cartes. 

o Je cache au bon en droit et j'indique propre
ment Ie nom de ces pays sur la carte ci-jointe. 

Etats 
Pays franco- Pays appar-

PMA phone tenant it 
roPEP 

Gabon 

Afrique 

duSud 
Zimbabwe 

Zaire 

Algerie 

Mauritanie 

Tanzanie 

Benin 

Erythree 

Angola 



Le Gabon dans la CEEAC 

, 
, 

500km 

I<gentle : 

Les institutions de la CEEAC 

o Sens du sigle CEEAC : 

date de creation de la CEEAC: ......... . 

@ Indique sur Ie fond de carte ci-contre Ie 
nom des pays membres de la CEEAC ainsi 
que Ie nom des capitales. 

@) Recherche avec ton professeur, et 
indique sur la carte, les principales produce 
tions agricoles et minieres des Etats mem
bres de la CEEAC. 
Construis une legende dans Ie cadre reserve. 

o Propose un commentaire de cette carte: 

o Avec I' aide de ton professeur, aecris I' organisation de la CEEAC et precise Ie role respectif 
des principales institutions qui la constituent: 

,~ --

Voca b tA I a i ve I 

,.. CEEAC : Communaute 
Economique des Etats d' Afri
que Centrale, fondee en octo
bre 1983. 

47 



48 

I~ 
I 
I 

L. 

LE GABON Ef LE MONDE 

A TRAVERS LES DOCUMENTS (1) 

Comment fonctionne l'economie gabonaise? 

o Je reponds aux questions: 

D' ou proviennent les ressourc~s de l'Etat gabonais ? 

o Com prendre Ie 
fonctionnement de 
I' economie gabo
naise. 

Comment se repartissent les depenses de I'Etat gabonais ? 
Je donne des exemples concrets : 

o Comprendre /' in
terdependance des 
economies dans Ie 
monde d'aujour
d'hui. 

Service de 
la dette 

-
Investisse-

ments 

, 
! ' 

Revenusdu 
petrole 

ETAT 

Reste de 
I'economie 

I 

Capitaux 
etrangers 

Importations 

• 

~-------'/ 

Pourquoi I'Etat gabonais est-il place au centre 
de cet organigramme ? 

@ En quelques !ignes, j' exp!ique pourquoi et 
comment Ie fonctionnement de i' economie 
gabonaise est dependant de i'economie du 
reste du monde. Je donne des faits concrets 
que je recherche dans I'histoire recente de 
monpays. 



Les difficultes de I'integration regionale : les blocages du commerce Sud-Sud 

. ~---~---------- ---- ~-

Que se passe-t-il si Ie pays ne dispose pas d'un 
rnarche interieur suffisant pour absorber sa 
production industrielle ? Le cas Ie plus 
frequent est celui du blocage : l'industriali
sation Se limite a la production des biens de 
consommation les plus courants (textiles, 
produits alimentaires). 

J'indique, apres avoir bien lu Ie texte, les 
principaux handicaps rencontres par mon 
pays pour developper son appareil industriel : 

La taille du marche interieur est d' autant plus 
rrouite que les inegalites sociales sont fortes. 
Une large partie de la population est done 
exclue de la conSo111mation de biens manu
factures alors que les plus riches se toument 
vers des biens de luxe Ie plus sou vent im
portes des pays du nord. 
L'industrialisation se trouve bloquee par 
I'absence d'une consommation de masse 
permettant de produire certains biens en 
grande quantite. 

. . . . . . . ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Enjeux du Monde, Panorama economiqllc mondial. Ed. 

Hachette, 1988. 

Les disparites dans I'espace de la CEEAC en 1992 

Etats Population PNB/Hab. $ 
(millions) 

Cameroun 11,83 990 
Centrafrique 3,04 390 
Congo 2,27 940 
Gabon 1,17 2770 
Guinee equatoriale 0,35 430 
Sao Tome et Principe 0,12 360 
Zaire 35,57 260 
Rwanda 7,24 306 
Burundi 5,47 215 
Angola 10,02 620 

L'E-tat du monde, Ed. Ln Decouverte, 1992. 

o Propose un regroupement de ces Etats en 3 en
sembles: 

El : 

E2: 

B: .......................................... . 

@ Indique, oralement, les 
facteurs agravant ces disparites. 

,-------- - - ---I 

. 
Jo< 

,.. Integration regionale : l'in
h:;gration regionale vise a de
velopper les economies de 
pays appartenant a la meme 
region geographique, selon un 
programme commun. 

,.. Echanges Sud-Sud: coope
ration economique entre les 
pays du Sud. 
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iJ 
LE GABON Ef LE MONDE 

A TRAVERS LES DOCUMENTS (2) 

Le Gabon et la devaluation du F. CFA 

o Je lis Ie texte : 

« Jusqu'a maintenant, les cassan
dres ont eu tort. Certes I' Afrique 
Noire titube encore so us Ie choc 
d'une devaluation du F.CFA qui a 
reduit de moitie Ie pouvoir d'a
chat en devises de sa monnaie
choc mille fois annonce, et pour
tant surprenant, camme si au 
fond on n'y avait jamais vraiment 
ern. 

49 Je reponds aux questions: 

• Qu'est-ce que Ie franc CFA ? 

• Qu' est-ce qU'une devaluation? 

Mais un mois apres, c' est Ie reveil 
"postoperatoire". [ ... J 
Au total, les prix moyens a la 
consommation, d' apres les pre
mieres estimations, sou vent tres 
grossieres, auraient en moyenne 
progresse Ie premier mois de 15%. 
Ce resultat, s'il etait confirme, 
serait fort encourageant. » 

Source' Ielme Afrique, f'O 1728, 
17 all 23-03-1994. 

Date exacte et importance de la devaluation de 1994 : 

o Comprendre la 
necessite d'une 
ouverture plus lar
ge aux echanges 
internationaux. 

-~---~ 

Les consequences sur les prix moyens a la consommation. QueUe est, selon Ie texte, 
I'importance de I'augmentation de ces derniers mois apres la devaluation, et aujourd'hui ? 

Je donne des exemples de prix: 

Produits 

Baton de manioc 
Pain 
Regab (66 el) 

Decembre 1993 Fevrier 1994 

J' enumere les effets positifs de la devaluation pour mon pays: 

Aujourd'hui 
Date: 



Le Gabon et la France 

o Comment se concretise I'aide de la France au Gabon? Je lis I'organigramme ci-dessous et 
j'indique, it gauche, des exemples concrets. 

................... ' ............ . 

Le commerce exh!rieur 

du Gabon 

• Je construis un graphique 

Aide multilah~rale 
(participation fran<;aise) 

/ 
Aide publique 
au developpement 

\ 
Aide bilaterale 

Via la CEE (FED) 
Via Ie FMI et Ia Banque 
mondiaIe 
Via Ies banques 
regionales (BAD) 
Via Ies institutions de 
l'ONU (UNICEF, 
OMS ... ) 
Remise de dette 

Fonds d' Aide et de 
Cooperation (FAC) 
Caisse fran~aise de 
developpement (CFD) 
Aide exceptionneIIe du 
tresor franc;ais 
Assistance technique 

. Remise de dette 

circulaire montrant la repartition des ventes d' okoume gabonais (Ie total de la colonne 
represente 100% des exportations). J'utilise un rapporteur. 

Pays 

Europe 
France 
Asie 

Afrique 
Amenque 

Volume moyen 
(milliers de m3) 

500 
300 
350 
100 
20 

• J' effectue 
oralement 
un com
mentaire 
du graphi
que. Peut
on parler 

«d' or vert» 
au Gabon ? 

,. ---- -~ --

. VocablAlai I"e. i 

,.. Aide multilah?rale : aide 
fournie a un pays par un 
ensemble de pays, a travers 
des institutions communau
taires. 

,.. Aide bilaterale : aide four
nie par un pays a un autre 
pays. 

,.. Commerce exterieur : en
semble des echanges com
merciaux d'un pays avec les 
autres pays du monde. 
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l. 

LE GABON DANS LESPACE FRANCOPHONE 

Un espace de langue fran~aise 

Titre: .. 

• Sur la carte, je colo
rie en rouge les pays 
africains ayant Ie fran
~ais comme langue 
officielle. Je donne un 
titre it la carte. 

• Je commente la 
carte realisee : 

o Qu 'est-ce que la 
jrancophonie ? 

o Quels sont les 
objectifs poursuivis 
au sein de I' espace 
jrancophone ? 

o Comment s'ex
prime la jrancopho
nie au Gabon? 

Un peu d'histoire ... 

1880 : Le geographe fran<;ais Reclus invente Ie terme de francophonie. II designe les personnes et Ies 
pays qui utilisent Ia langue fran<;aise a des titres divers. 

1950 : Creation de I'Union Internationale des Journalistes et de la Presse de Ia Langue Fran<;aise 
(UIJPLF). 

Annees 1960: Leopold Sedar Senghor (Senegal), Hamani Diori (Niger) et Habib Bourguiba (Tunisie) 
envisagent Ia Constitution d'une communaute francophone. 

1961 : Creation de l' association des universites entierement ou partiellement de langue fran<;aise 
(AupeI£) a Montreal. 

1967 : Creation, au Grand Duche du Luxembourg, de l' Association Internationale des parlementaires 
de Langue Fran<;aise (AIPLF). 

1970: Creation de l' Agence de Cooperation Culturelle et Technique (ACCT) a Niamey (Niger). La 
date anniversaire de l' ACCT (Ie 20 mars) est devenue officiellement celie de la "Journee de Ia 
francophonie. » 

1986 : A Paris, premiere conference des chefs d'Etat et de gouvernement des pays ayant en commun 
I'usage du fran<;ais, egalement intitulee sommet francophone. 
1987: Sommd de Quebec; 1989: Sommet de Dakar; 1991 : Sommet de Chevillot; 
1993 : Sommet de Maurice; 1995 : Sommet de Cotonou. 

, 
I 
I 

I , 

I 
J 



Francophonie et politi que intemationale 

Texte 1: 

Texte 2: 

« En ce qui concerne l' aide publique, 
dans Ie prolongement des decisions 
annoncees par Fran,ois Mitterand au 
sommet de la francophonie de Dakar 

« Sur Ie plan exterieur, la reprise des 
relations diplomatiques avec Ie 
Senegal- rompues en a011t 1989 apr"s 
de violents affrontements inter
communautaires -, annoncee lors de 
la rencontre entre Ie president du 

• Je definis les termes, et je commente : 

(mai 1989). la France a decide 
d'annuler une partie de la dette 
guineenne a son egard ... » 

Source: L' Etnt dll mOllde 1992, 
Editions In Decouverte. 

Senegal, Abdou Diou£, et M. QuId 
Taya au sommet de la francophonie II 
Paris (novembre 1991), s'est concni
tisee dng rnois plus tard. » 

Source: eftat du mOllde 1993, 
Editions In Decollvert!! . 

Qu' est-ce qu'un sommet de la francophonie ? quand et ou les sommets sont-ils organises, 
sous I' egide de quelle nation? 

Quelles decisions peuvent-etre prises 11 I' occasion d'un sommet de la francophonie ? 

Le fran.;ais, langue officielle 

Pourquoi Ie fran,ais est-il utilise comme langue offi
delle au Gabon? Je reflechis et je redige quelques 
lignes sur ce theme: 

. . . . . . . '.' ...................................... . 

--- -------- - . 

DC b ·,....e 
,.. Langue officielle : langue 
utilisee dans les etablisse
ments scolaires, l' administra
tion d'un pays. 

,.. Langue matemelle : langue 
du pays au l'on est ne . 

,.. Francophone: se dit d'une 
personne ayant Ie fran<;ais 
comme langue maternelle au 
officielle. 
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LA COOPERATION: 
" , 

UNE NECESSITE POUR LE DEVELOPPEMENT 

La cooperation entre les regions du Gabon 

GUINEE 
EQUATORIALE 

ATLANTIQUE 

IOOkm 

• 

ligende; ........................................... . 

CAMEROUN 

CONGO 

• Sur Ie fond de OComprendre /'in
carte ci-joint : terdependance des 

espaces regionaux, 
nationaux. o Indique la topo

nymie des villes, 
principaux cours 
d' eau, principau~x'::::::======::::
ensembles de relief. 

@ Figure les principaux flux de commu
nication existant actuellement (routiers, fer
roviaires, aeriens, maritimes) . 

• Je suis un amenageur ! 

Le but est de simuler, en donnant les justi
fications necessaires, Ie developpement et 
I' amenagement de I' espace gabonais. 
Chacun de vos projets sera figure sur la 
carte, et vous construirez une legende. 



La cooperation regionale en Afrique Centrale 

Ugende: 

500km 

• Je fais les memes exercices que 
ceux de la page precedente. 

--------------------------~ 

: VocablAlaire I 

,.. Developpement regional : 
dans un pays, developpement 
de to utes les regions visant a 
reduire les inegalites, et fonde 
sur un esprit de solidarite 
nationale. 
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L'EFFACEMENT DES FRONTIERES 

CULTURELLES NATIONALES 

Au cinema 

PROGRAMME CINEMA 

LIBREVILLE 

KOMO 

7h30 Nom de code Nina 
19h30 Nom de code Nina 

GABON 

16hOO Piege en haute mer 
18hOO Film hindou 
20hOO Film erotique 

AKEBE 

18hOO Chute libre 
21 hOO Last action hero 

PORT-GENTIL 

L'OCOOUE 
18hOO Nom de code Nina 
20hOO Nom de code Nina 

L'OCEAN 

16hOO Rapid fire 
18hOO Film hindou 
20hOO Rapide fire 

OBIECTIFS 

o Quelle est /' im
portance de la pro
duction culturelle 
gabonaise aujour
d'hui ? 

o Que! role /' ecole 
joue-t-elle dans la 
promotion de la 
culture africaine ? 

\ 

"",-:-~------~ -~---~~ 
• Ce programme a ete publie dans Ie journal L'Union Ie 28 fevrier 1994. 

o Quel genre cinematographique est Ie plus represente ? 

@ De quel pays proviennent la plupart de ces films? 

@) Pourquoi projette-t-on un film hindou dans deux des 5 cinemas? 

.................................................................................. 

o Pourquoi n'indique-t-on pas Ie titre de ce film? .................................... . 

Comme a la television 

o Utilise un' programme publie par Ie journal L'UniolJ. Reponds aux questions: 

Nombre quotidien d'heures d' emission diffusees par TV 5: ............................ . 

Origine des journaux televises retransmis par TV 5 : ................................... . 

@ En cia sse, il faut ouvrir Ie debat ! La situation decrite dans cette page, concernant Ie 
cinema et la television, est-eIIe nefaste pour Ie developpement de 1a culture gabonaise, et si 
oui, pourquoi ? 



L' Afrique des ecrivains 

~<Divers signes manifestent l'autonomie crois
sante de la litterature africaine : augmentation 
reguliere du nombre de publications, apparition 
de formes litteraires populaires (ro
mans-feuilletons, litterature de marche), diffu
sion des ceuvres par des circuits proprement 
africains (role de l'ecole, des bibliotheques, etc.). 
Certes, cette evolution est fragile, et Ie livre 
reste un objet rare et cher. Mais il est entre reso-

lument dans l'imaginaire social africain. Des 1 
litteratures africaines, nationales et plurielles, I 
s'affirment un peu partout [ ... J. II n'y a plus une I 
litterature africaine monolithique, mais deja des 
dornaines lith~raires camerounais, congolais, 
ivoiriens, senegalais, etc.) 

o La production lith~raire au Gabon. 

Littcrnture francophone, AntllOlogie, 
Nathan ACCT, 1992. 

J'indique Ie nom de 5 auteurs gabonais et je complete Ie tableau ci-dessous : 

Nom de l'auteur Titre de l'ouvrage Editeur _ Annee de 
publication 

Genre litteraire 

49 Avec I' aide du professeur de fran~ais, je commente la derniere phrase du texte en don
nant des exemples precis: 

4i) Le livre: un objet rare? Combien de livres avons
nous, rna classe et moi : 

Genre litteraire 

- Manuels seolaires 
- Romans africains 
- Romans non-

africains 

Moi 
L'ensemble 
de la classe 

o Quel role I' ecole peut-elle jouer en ce qui concerne 
Ie developpernent de la litterature africaine ? 

~ Genre cinematographique : 
represente la categorie dans 
laquelle un film peut-etre 
range (action, policier, humo
ristique ... ). 

~ Domaine litteraire : en
semble d'une production litb~
raire caracterise par I'homo
geneite de son contenu et/ou 
celIe de sa forme. 
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DE LA NATIONAurE GABONAISE 
(TlTRES I, II, III) 

TITRE PREMIER 
DISPOSITIONS GENERALES 

Arlicle premier. - La nationalite gabonaise est Ie lien 
de droit qui, depuis Ie 17 aout 1960, date de l'accession 
du Gabon a la souverainete internationale, rattache les 
individus a l'Etat gabonais. 

Elle est independante des droits civiques ou pro
fessionnels et du statut civil, lesquels droits et statut 
sont definis par des lois specialement prises a cet effet. 

En consequence, tous ceux qui ont la nationalite 
gabonaise l' ont au meme titre. 

Arl. 2 - La presente loi determine quels individus 
ont, des leur naissance, la nationalite gabonaise, a titre 
de nationalite d' origine. 

Elle fixe, d'autre part, les conditions dans lesquelles 
la nationalite gabonaise peut, apres la naissance, etre 
reconnue, acquise au perdue, par l'eHet, soit d'une 
disposition generale, soit d'une decision particuliere de 
l'autorite publique. 

Toutefois, les dispositions relatives a la nationalite, 
contenues dans les traites au accords internationaux 
dument ratifies et publies, prevalent sur celles de la 
presente loi, et sont applicables alors meme qu' elles lui 
seraient contraires. 

Arl. 3 - Les lois nouvelles, relatives a l'attribution de 
la nationalite gabonaise, a titre de nationalite d'origine, 
qui interviendront posterieurement a la promulgation 
de la presente loi s'appliqueront meme aux individus 
nes avant la date de leur mise en vigueur, si ces 
individus n'ont pas encore a cette date, atteint leur 
majorite. 

Arl. 4 - Les conditions de la reconnaissance, de 
l'acquisition et de la perte de la nationalite gabonaise 
apres la naissance, sont regies par la legislation en 
vigueur au moment ou se realisent les faits et les actes 
de nature it en trainer cette reconnaissance, ceUe 
acquisition au cette perte. 

Arl. 5 - Les droits acquis par des tiers ou la validite 
des actes accomplis sur Ie fondement de la nationalite 
rt~elle au apparente d'une personne, ne pourront etre 

con testes pour Ie motif que, par la suite, cette personne 
aura perdu cette nationalite ou qu'une autre nationalite 
lui aura ete confirmee, reveiee, reconnue au acquise. 

Art. 6 - (Loi n' 1/76 du 5 juin 1976) Le fait pour un 
Gabonais d' origine de conserver, de se faire reconnaitre 
ou d'acquerir une autre nationalite lui fait perdre la 
nationalite gabonaise. 

Arl. 7 nouveau - (Loi n' 1/76 du 5 juin 1976) sous 
reserve des accords inlernalionaux qui inlerviendraienl en la 
maliere, louie personne qui aurail acquis la nalionalile 
gabonaise aulremenl qu'a tilre d'origine ne peul prevaloir au 
Gabon que de la nalionalitt' gabonaise. 

Arl. 8 - La majorite, au sens de la presente loi, est 
atteinte a l'age de 21 ans accomplis. 

Toutefois, les mineurs maries ou ages de plus 18 
ans, ont la pleine capacite pour accomplir eux-memes, 
sans aide ni autorisation, tous les actes necessaires a la 
confirmation, a la reconnaissance, a l'acquisition ou a la 
perte de la nationalite gabonaise. 

Les autres mineurs, ne peuvent agir a ces memes 
fins que par I'intermediaire de leurs representants 
legaux, qui ont tous pouvoirs a cet elfet. 

TITRE" 
DE I'ATIRIBUTION 

DE LA NATIONALITE GABONAISE 
A TITRE DE NATIONALITE D'ORIGINE 

CHAPITRE 1 
A TIRIBUTION A RAISON DE LA NAISSANCE 

AU GABON OU DE LA FILlA nON GABONAISE 

A TIRIBUTION AU 17 AOOT 1960 -
RENONCIATION 

Arl. 9 - Possede la nationalite gabonaise a titre de 
nationalite d'origine: 

I' Toute personne nee sur Ie territoire du Gabon et 
dont un des deux parents au moins est de souche 
gabonaise, a I' exception toutefois des enfants des agents 
diplomatiques ou des consuls de carriere de nationalite 
etrangere. 



2° Toute personne dont, au jour de la naissance et 
quel que soit Ie lieu de celle-ci, un des parents au mains 
a la nationalite gabonaise. . 

Cette disposition s'appliquera aux personnes nees 
posterieurement au 17 aout 1960. 

Arl. 10 - Ont acquis la nationalite gabonaise au 17 
aout 1960, a titre de nationalite d' origine : 

l' Toutes les personnes qui, a cette date, etaient 
domiciliees au Gabon, ainsi que leurs conjoints et leurs 
enlants. 

Toutelois cette attribution generale de nationalite ne 
prendra effet a l'egard des personnes nees hors du 
Gabon et de leurs enlants que si, dans l'annee qui sui
vra la promulgation de la presente loi, elles confirment 
qu' elles entendent maintenir leur domicilie au Gabon 
par declaration adressee au Chel de nitat qui, apres 
enquete et saul opposition de sa part, la lait publier au 
Journal officie!' Dans ce cas, elles seront reputees 
detenir la nationalite gabonaise depuis Ie 17 aout 1960. 

2' Alinea nouveau (ordonnance n' 25/PR du 24 juin 
1965) 

Toutes" Ies person lies, mbne nOll domiciliies au Gaboll il 
eette date, qui sont llI?es d'un parent au moins de souehe 
gabonaise. 

Arl. 11 - La preuve de la naissance au Gabon au de 
la filiation gabonaise ne peut etre Hablie que dans les 
conditions determinees par la legislation gabonaise. 

Arl. 12 - L'enlant nouveau-ne, trouve au Gabon, est 
presume, jusqu'a preuve du contraire, etre ne au Gabon. 

Art. 13. nouveau - (Loi n' 1/76 du 5 juin 1976) Toul 
Gabonais d'origine au qui aurail acquis 10 nalionalile 
gabonaise aulremenl qu'ii lilre d'origine, ayanl une au 
plusieurs nalionalites etrangeres, devra, dans un de/ai d'un 
an ii campier de 10 publicalion de la presenle loi, dec/arer s'il 
entend eonseroer ou nonla nationaliti gabonaise. 

La dec/aralion eerile sera deposee all greffe du Tribunal 
de premiere inslance du domicile de /'inleresse auque! il en 
sera donne acle par une atleslation du presidenl du Tribunal. 
Si Ie dec/arant esl domicilie ii l'etranger, 10 dec/aralion sera 
deposee enlre les mains de l'agenl diplomatique au consulaire 
du Gabon Ie plus proche de sa residence. 

S'il conserve 10 nationalite gabonaise, Ie dec/arant devra 
dans Ie meme delai justifier de 10 renonciation ii l'autre au 
aux autres natiollalites en produisant la decision de l'autorite 
etrallgere acceplant la renonciatioll. 

S'i/ renonce ii la nationalitt' gabonaise, Ie dec/arant 
deposera en mhne temps que sa dieision taus les documents 
constatant la natiOllOlite gabonaise ; il lui ell sera dilivre 
recepisse sur l'attestation prevue ii l'alinea 2. 11 l'expiration 
du de/ai prevu ii l'alinea ler ci-dessus, tout Gabonais ayant 

une double nationalite, qui n'aura pas exerce l'option, sera 
presume avoir renonce ii la nationalili gabonaise. 

II sera en outre passible d'un emprisonllement de 1 a 6 
mois au d'une amellde de 50 000 a 200 000 francs. 

CHAPITRE2 
ATIRIBUTION PAR VOlE DE RECONNAISSANCE 

Art. 14 - Peuvent se laire reconnaltre la nationalite 
gabonaise a titre de nationalite d' origine : 

l' Les personnes nees au Gabon et dont aucun des 
deux parents n' est de souche gabonaise ; 

2' Les personnes nees au Gabon d'agents diplo
matiques au consuls de carriere de nationalite etrangere ; 

3' Les personnes nees au Gabon au d'un parent au 
mains de nationalite gabonaise et qui n'auraient pas 
acquis la nationalite gabonaise par application de 
l'article 10; 

4' Les personnes domiciliees au Gabon a la date du 
17 aout 1960 et qui n'auraient pas souscrit, dans les 
delais prescrits, la declaration prevue a l'artiele 10. Dans 
ce cas, la reconnaissance de nationalite prend effet au 17 
aoUt 1960; 

5° Les personnes nees dans un Etat au Territoire 
ayant avec Ie Gabon une frontiere commune au dans 
une He situee, en mer, a mains de 400 milles du Gabon; 

6' Les personnes qui, meme sans pouvoir etablir Ie 
lieu de leur naissance au celui de leur domicile au 17 
aout 1960 ni leur filiation, justifient appartenir au etre 
pleinement assimilees a l'une des collectivites caracte
ristiques du peuple gabonais; 

7' Les personnes qui n'ont perdu la nationalite 
gabonaise d'origine que par I'effet d'une renonciation 
faite, en leur nom, durant leur minorite ; 

8' Les personnes qui, ayant ete recueillies au Gabon 
avant l'age de 15 ans, y ant ete eIevees soit par I' Assis
tance publique, soit par une personne de nationalite 
gabonaise, soit par un etranger ayant, au Gabon, sa 
residence habituelle. 

Art. 15 nouveau - (Loi n' 1/76 du 5 juin 1976) La 
reconnaissance de la nationalill! gabonaise a lilre de 
nationalite d' origine entraine de plein droit la perte de 10 
Ilationalili etrangere ; neallmoins Ie requerant devra justifier, 
au moment du depOt de sa demande, de so renonciation Ii so 
nationalite arangere. La recollnaissance de la nationalite 
gabonaise n'est jamais de droit. En cas de reflls, la decision dll 
Chef de l'Etat ne doit are molivee qlle si 10 demande esl 
rejetee comme irrecevable. 
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TITRE III 
DE L'ACQUISITION DE LA 

NATIONALITE GABONAISE APRES LA 
NAISSANCE 

CHAPITRE 1 
ACQUISITION PAR L'EFFIIT DU MARlAGE 

Arl. 16 nouveau - (Loi n' 20/88 du 30 decembre 1988) La 
femme Clrangere qui epouse un Cabonais peul acquCrir 10 
nalionalite gabonaise par [,effel de son mariage dans les 
condilions prevues aux arlicles 17 el18 ci-apres. 

Arl. 17 nouveau - (Loi n' 20/88 du 30 decembre 1988) 
L'acquisilion de la nalionalile gabonaise. par une femme 
etrangere epousanl un Cabonais esl subordonnee tl ulle 
declaralion specilliemeni souscrile tl cel eftel par !'inleressee. 

Arl. 18 nouveau - (Lvi II' 20/88 du 30 decembre 1988) I.e 
Chef de I'Elal peul, pendanlle de/ai d'un all suivanlla dale tl 
laquelle la eeleuralion du mariage esl parlee tl sa cOllnaissance, 
s'opposer tl ['acquisilion par une femme flrangere de la 
nalionalite gabollaise par [' eftel de son mariage. 

La femme elrangere ayanl souscril une declaration ell vue 
de [,acquisilion de la nalionalite gabollaise par les liens du 
mariage devra justifier du defaul d'opposilion du presidenl de 
10 Republique, faule de quai il ne pourra lui are delivre de 
cerlifical de nalionalite gabonaise, el elle ne pourra exereer 
Queun des droits expressement reserves aux nationaux. 

La femme etrangere devellue gabollaise par 5011 mariage 
II' esl pas lenue de renoncer a sa nationalile d'origine ; loulefois 
elle lie peul se prevaloir au Caban que de sa seule nalionalite 
gabonaise. 

La femme elrangere lI'acquierl pas 10 lIaliollalite gabonaise 
s; SOil mariage avec un Gabo'nais est declare nul par une 
decision emananl soil d'une juridiclion gabonaise, soil d'une 
juridiction etrangere et rendue executoire au Gabon, mbne si 
Ie mariage a ete dlebre de bOllne foi. 

La femme d'origille etrangere divoreee d'un Cabonais ne 
cOllserve sa naliollalile gabonaise qu'tl condilion de perdre sa 
Ilalionalile d' origine dans les formes el suivanl les modalites 
prevues par 10 /egislalion en vigueur dans SOil pays d'origine. 
Celie perle doil inlervenir dans Ie de/ai d'un an tl campier de 10 
dale de la decision pronoll,anl definilivemellile divorce, faule 
de quoi fa personne cOllsideree sera rtpuUe aVDir renonce Ii sa 
nalionalite gabonaise. 

CHAPITRE2 
ACQUISITION PAR L'EFFIIT DE L' ADOPTION DE L'ENFANT lIT 

DE LA REINTEGRATION OU DE LA NATURALISATION DES 

PARENTS. 

Arl. 19 - L'enfant mineur, adopte par une personne 

de nationalite gabonaise, acquiert cette nationalite lors de 
l'adoption. Toutefois, il peut repudier cette qualM par 
une declaration adressee au Chef de l'Etat, dans les 
3 annees precedant I'accomplissement de sa majorite. 

Arl. 20 - Les enfants mineurs meme adoptes, des 
individus reintegres ou naturalises dans la nationalite 
gabonaise, en application des articles 21 et 23, acquierent 
ou retrouvent, s'il y a lieu, la nationalite gabonaise a la 
date d'effet de cette reintegration ou de cette natura
Iisation. 

Toutefois, ceux d' entre eux qui sont maries Oil ages 
de plus de 18 ans a cette date peuvent, s'ils conservent la 
nationalite etrangere, decliner la qualite de Gabonais par 
une declaration adressee au Chef de l'Etat, pendant un 
delai d'un an a compter de cette date, quand ils sont 
maries, ou pendant Ie delai lesseparant de leur majorite 
dans les autres cas. Ce dernier delai est porte a un an 
minimum, Ie cas echeant. 

CHAPITRE 3 
ACQUISITION PAR L'EFFET DE LA REINTEGRATION 

Arl. 21 - La reintegration dans la nationalite 
gabonaise peut etre prononcee par decret, pris apres 
enquete, au profit de tout individu qui prouve avoir eu 
la qualite de Gabonais et qui a sa residence au Gabon, 
lorsqu'il en fait la demande au Chef de I'Etat. Elle n' est 
jamais de droit. 

Arl. 22 - La reintegration peut etre obtenue a tout 
age, et sans condition de stage. 

Elle prend effet du jour du decret qui la prononce. 

CHAPITRE4 
ACQUISITION PAR L'EFFIIT DE LA NATURALISATION 

Arl. 23 - La naturalisation est accordee, sur demande 
de I'interesse, adressee au Chef de l'Etat, par decret pris 
apres enquete. Elle n' est jamais de droit. 

En cas de refus explicite, la decision du Chef de l'Etat 
ne doit etre motivee que si elle prononce Ie rejet pour 
iirecevabilite. 

Arl. 24 - Nul ne peut eire natura lise : 
l' s'il n'a atteint l'age de 18 ans ; 
2' s'il a fait l'objet d'une grave condamnation non 

effacee par la rehabilitation, pour une infraction 
criminelle au correctionnelle ; 

3° s/i1 n'est de bonne vie et mceurs; 
4' s'il est atteint d'une grave incapacite physique ou 



mentale dont la cause ne resulte pas d'un service ac
compli pour Ie compte du Gabon ou d'un acte de de
vouement au profit d'une personne de nationalite 
gabonaise; 

5' si, au moment du depot de sa demande, il ne 
reside au Gabon depuis 5 annees au moins, et s'il n'a 
conserve sa residence au Gabon au moment de la 
signature du decret de naturalisation. 

6' alinea nouveau (Loi n' 5/73 du 4 juin ]973) S'iI ne 
fail dans Ie meme temps au Chef de rEtal une demande de 
gabonisation de son nom, lorsque ce/ui-ci presenle une 
consonnance etrangere de nalure ti gener son integralioll ti la 
communaute nalionale ; il sera tenu de faire reclifier les acles 
de retal civil Ie concernalll dans r an nee qui suivro 10 dale du 
deere! de naluralisation, lequel pourro etre rapporte en cas 
d'inexeculion de cetle formalite. 

Arl. 25 - La condition de stage (vi"" al'amele 24, 5') 
pourra "tre reduite ou meme ne pas etre exigee dans Ie cas : 

l' de I' etranger ne au Gabon ou marie a une 
Gabonaise ; 

2' de I'etranger qui a rendu ou est susceptible de 
rendre des services importants au Gabon; 

3' de I' etranger dont Ie conjoint ou I'un des parents, 
meme adoptifs, acquiert la nationalite gabonaise. 

Art. 26 - L'etranger naturalise gabonais acquiert, a 
compter de la date du decret de naturalisation, tous les 
droits attaches ala qualite de Gabonais. 

Toutefois, des lois particulieres reporteront a une 
date ulh~rieure I' entree en jouissance de certains de ces 
droits, notamrnent en ce qui concerne l'electorat, 
l'eIigibilite ou I'acces ~ certaines professions, ala fonc
tion publique. Les individus vises a I' artiele 25 pour
ront, dans tous les cas, etre exemptes, par decret regIe
mentaire ou individuel, de tout ou partie de ces inca
pacites. 
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DECLARATIONS DES DROITS DE L'ENFANT (1959) 

LES DlX PRlNCIPES 

1. - L' enfant doit jouir de tous les droits enonces 
dans la present. Declaration. Ces droits doivent Hre 
reconnus a tOllS les enfants sans exception aucune, et 
sans distinction ou discrimination fondees sur la race, la 
couleur, Ie sexe, la religion, les opinions politiques au 
autres, I'origine nationale ou socia Ie, la fortune, la 
naissance, au sur toute autre situation, que celle-ci 
s'applique II !'enfant lui-meme au II sa famille. 

2. - L'enfant doil beneficier d'une protection 
speciale et se voir accorder des possibilites et des facilites 
par !'eflet de la loi et par d'autres moyens, afin d'etre en 
mesure de se developper d'une fa.;on saine et norma Ie 
Sur Ie plan physique, intellectuel, moral, spirituel et 
social, dans des conditions de·liberte et de dignite. Dans 
!'adoption de lois II cette fin, I'interet superieur de 
I' enfant doit Hre la consideration determinante. 

3. - L' enfant a droit, des sa naissance, a un nom et a 
une nationalite. 

4. - L' enfant doit beneficier de la securite sociale. II 
doit pouvoir grandir et se developper d'une fa.;on saine; 
a cette fin, une aide et une protection speciales doivent 
lui etre assurees ainsi qu'a sa mere, notamment des soins 
prenatals et postnatals adequats. 

5. - L'enfant physiquement, mentalement au 
socialement desavantage doit recevoir Ie traiternent, 
I' education et les soins speciaux que necessite son etat au 
sa situation. 

6. - L'enfant, pour I'epanouissement harmonieuxde 
sa personnalite, a besoin d'amour et de comprehension. 
II doil, autant que possible, grandir sous la sauvegarde et 
sous la responsabilite de ses parents et, en tout etat de 
cause, dans une atmosphere d'affection et de securite 
morale et materielle; I'enfant en bas age ne doit pas, sauf 
circonstances exceptionnelles, etre SepaTe de sa mere. La 
societe et les pouvoirs publics ant Ie devoir de prendre 

un soin particulier des enfants sans famille ou de ceux 
qui n'ont pas de moyens d'existence suflisants. II est 
souhaitable que soient accorMes aux families nom
breuses des allocations de !,Etat ou autres pour !' entre
tien des enfants. 

7. - L' enfant a droit II une education qui doit Hre 
gratuite et obligatoire au mains aux niveaux 
elementaires. II doit beneficier d'une education qui 
contribue II sa culture generale et lui permelte, dans des 
conditions d'egalite de chances, de Mvelopper ses 
facultes, son jugement personnel et son sens des 
responsabilites morales et sociales, et de devenir un 
membre utile de la societe. L'interet superieur de I'enfant 
doit etre Ie guide de ceux qui ant la responsabilite de son 
education et de son orientation; cette responsabilite 
incombe en priorite II ses parents. L'enfant doit avoir 
toutes possibilites de se livrer II des jeux et II des activites 
recr~atives, qui dOlvent etre orientes vers les fins visees 
par I' education. La societe et les pouvoirs publics doivent 
s' eflorcer de favoriser la jouissance de ce droit. 

8. - L' enfant doit, en toutes circonstances, etre parmi 
les premiers a recevoir protection et secours. 

9. - L' enfant doit etre protege contre toute forme de 
negligence, de cruaute et d'exploitation. II ne doit pas 
etre soumis a la traite sous quelque forme que ce soit. 
L'enfant ne doit pas etre admis II !'emploi avant d'avoir 
atteint un age minimum approprie, il ne doH en aucun 
cas etre astreint ou autorise a prendre une occupation ou 
un emploi qui nuise a sa sante ou a son education, au qui 
entrave son developpement physique, mental ou moral. 

10. - L' enfant doil etre protege contre les 
pratiques qui peuvent pousser a la discrimination raciale, 
a la discrimination religieuse ou a toute autre forme de 
discrimination. II doil etre eleve dans un esprit de 
comprehension, de tolerance, d'amitie entre les peuples, 
de paix et de fratemite universelle, et dans Ie sentiment 
qu'illui appartient de consacrer son energie et ses talents 
au service de ses semblables. 
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AGENCE DE COOPERATION CUlTUREllE ET TECHNIQUE 
13, QUAI ANDRE-CITROEN - 75015 PARIS 

l'Agence de cooperation culturelle et technique (ACCT), creee a Niamey en 1970, est I'unique organisation 
intergouvernementale de la Francophonie et Ie principal operateur des Conferences des chefs d'Etat et de gouvernement des 
pays avant Ie franc;ais en partage (Sammet francophone). L' Agence assure Ie secretariat de !outes res instances de la 
Francophonie. Elle deploie son activite multilaterale dans les domaines de I'education et de la formation, de fa culture et de la 
communication, de la cooperation technique et du developpement economique, de la cooperation juridique et judiciaire, de 
diverses actions ponctuelles au titre de son Programme special de developpement (PSD). Outre son siege, situe a Paris, 
l'Agence dispose d'une Ecole internationale a Bordeaux (France) au est situee sa direction generale Education-Formation, d'un 
Bureau de liaison avec les organisations internationales a Geneve (Suisse), d'un Bureau de liaison avec l'Union europeenne a 
Bruxelles (Belgique), d'un Bureau de liaison avec les Nations Unies a New York aux Etats-Unis (ouverture prevue en 1995), 
d'un Bureau regional de l'Afrique de l'Ouest a Lome (Togo), d'un Bureau regional de l'Afrique Cenlrale a Libreville (Gabon), 
d'un Bureau ~egional pour ['Asie-Pacifique a HanoY (Viet-nam), d'un Institut de I'energie des pays ayant en commun I'usage 
du franr;ais (lEPF) a Quebec (Canada), 

ETATS MEMBRES (37) : 

Belgique (Communaute fran~aise de), Benin, Bulgarie, Burkina-Faso, Burundi, Cambodge, Cameroun, Canada, Centrafrique, 
Como res, Congo, C6te-d'lvoire, Djibouti, Dominique, France, Gabon, Guinee, GUinee-Equatoriale, Hani, Laos, Liban, 
Luxembourg, Madagascar, Mali, Maurice, Monaco, Niger, Roumanie, Rwanda,'Senegal, Seychelles, Tchad, Togo, Tunisie, 
Vanuatu, Viet-nam, Za'ire. 

hATS ASSOCI'S (5) : 
Egypte, Guinee-Bissau; Maroc, Mauritanie, Sainte-Lucie. 

GOUVERNEMENTS PARTICIPANTS (2) : 

Ca nada-N ouveau-B ru nswi ck, Ca n ada -Quebec. 

Le Royaume de Belgique, Ie Cap-Vert et la Suisse portent a 47 Ie nombre des pays et gouvernements 'Participant aux 
Conferences des chefs d'Etat et de gouvernement des pays ayant Ie fran~ais en partage. 

L'edition de cet ouvrage a beneficie d'un soutien du fonds d'aide au manuel scolaire 
de I' Agence de cooperation culturelle et technique. 
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Mon livret d'education civique 3' 

L'lnstitut Pedagogique National propose aux elElVes des classes de 3' preparant Ie 

Brevet des Colleges un livret d'Education civique d~nt I'objectif est de leur faire 

connaTtre les grandes regles de fonctionnement de la Republique Gabonaise. 

A travers I'etude des symboles nationaux et grace a I'analyse de la Constitution, les 

auteurs definissent I'identite de la nation. Les eleves saisissent alors, avec I'aide du 

professeur, I'esprit democratique qui ani me leur pays. 

En etudiant ensuite comment les pouvoirs executif, legislatif et judiciaire fonctionnent, 

les eleves sont a meme de comprendre I'organisation de la Constitution. II situent alors 

leur role de citoyen et I'importance de leur vote. 

Dans la derniere partie, consacree au Gabon dans Ie m~nde, les auteurs montrent aux 

eleves la place qu'occupe leur pays, tant dans Ie contexte africain que mondial, d'un 

point de vue economique et culturel. 

En ayant ainsi une vue d'ensemble, les eleves prennent conscience des actions qu'ils 

peuvent mener en tant que citoyens gabonais. 


