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Notre pays: Ie Gabon 

Le territoire ou nous vivons est Ie Gabon; Ie Gabon est notre patrie. 

Situation 
Le Gabon est situe en Afrique Cen
trale, dans la zone equatoriale. 
Au nord, il a une frontiere com
mune avec; la Guinee Equatoriale 
et Ie Cameroun. 
A I'est et au sud, il est limite par 
la Republique du Congo. 
A I'ouest, il est borde par l'Ocean 
Atlantique. 

Un peu d'histoire 
1 . La periode precoloniale 

Le Gabon en Afrique Depuis des millenaires, des peu-
pies divers vivent sur Ie territoire 

gabonais, se nourrissant des produits de la cueillette, de I'agriculture, ge la chasse et de 
la peche. Ces peuples, ayant chacun leur chef, ne constituaient pas un Etat. 

2. La periode coloniale 

Des Europeens aborderent nos cotes des 1471 
et, a partir de 1839, les Franc;:ais com men
cerent la colonisation du pays, etablissant leur 
autorite sur Ie territoire qui forme actuellement 
Ie Gabon. 

3. L'lndependance 

Le 17 aout 1960, Ie Gabon devint un Etat 
independant. Depuis cette date, il s'organise 
par lui-meme a I'interie,ur de ses frontieres. Sa 
capitale est Libreville. A I'exterieur, Ie Gabon 
est sur un pied d'egalite avec les autres Etats. 

Le 17 aout a ete dec rete jour de fete nationale. 

C EDIG I EDtCEF 1995 

Defile du 28 novembre 1958 ii Libreville: ie Gabon 
en marche vers son independance. 

Taus droits de traduction, de reproduction at d'adaptation reserves pour taus pays. 



~II Complete en indiquant les dates: 

~D Ecris en bonne place sur la 
carte: 

• Gabon 
• Cameroun 
• Congo 
• Guinee Equatoriale 
• Ocean Allan tique 

~B Souligne en jaune 
l' equateur. 

~I Barre les reponses fausses. 
Le Gabon se situe : 
• en Afrique du Nord 
• en Afrique du Sud 
• en Afrique Centrale 

Les premiers Europeens ant debarque sur Ia cote gabonaise en 

L' occupation du territoire par Ies Franqais a debute en .................. . 
La periode coioniale a dun! de ................. ii ............... . 

Le Gabon est devenu independant Ie ................ . 

~II Voici une echelle du temps. Chaque intervalle represente un siecle. 

Place sur l'echelle du temps 
les annees 1839 et 1960. 

~. m Colorie : en vert, la periode precoloniale, 
en jaune, hi periode coloniale, 
en bIeu, la peri ode de 
l'independance. 

~I Complete par deux mots differents: 

Le Gabon est ma ................ : c' est Iii oil 

je vis. r appartiells ii Ia ........... gabonaise. 

- -

VacabtAlajl"e 

,.. Colonisation: occupa
tion d'un territoire par 
une puissance etrangere 
qui impose ses lois. 
,.. Etat in dependant : 
communaute d'hommes 
soumis a une meme auto
rite politique dans un ter
ritoire libre. 



Le drapeau gabonais 
et l'hymne national 
Chaque Etat a un drapeau national; c'est Ie symbole de la patrie. 

nutJ O r::J 0 1:1 

Le lever du drapeau 

Le drapeau national 

o 
!J 
n 

Le drapeau gabonais a trois couleurs : 

- Ie vert evoque la grande foret equato
ria Ie, la fertilite du sol et la richesse agri
cole; 

- Ie jaune represente I'equateur, Ie soleil et 
les richesses minieres. ('est Ie symbole de 
I'hospitalite gabonaise; 

- Ie bleu, c'est la mer qui baigne les cotes, 
les nombreux cours d'eau qui sillonnent Ie 
pays, Ie ciel, image de la paix. 

Le drapeau gabonais flotte sur tous les ba
timents administratifs. A I'etranger, il flotte 
a la fa<;ade de I'ambassade du Gabon. 
Le drapeau merite Ie respect de tous. 

Lorsque I'on hisse Ie drapeau, chaque per
sonne presente doit se decoifier, se tenir 
droite et immobile, les bras Ie long du 
corps en restant silencieuse. 

L'hymne national 

L'hymne de la Republique gabonaise est 
La Concorde. Comme Ie drapeau, il est un 
symbole : c'est la voix de notre patrie qui 
rappelle a chaque Gabonais ses devoirs. 
Notre hymne porte au monde les espoirs 
de la nation. 

Lors d'une ceremonie, quand retentit 
I'hymne national, chacun doit se mettre 
debout, se decoiffer, oter les mains de ses 
poches, rester silencieux et avoir une 
attitude digne. 

(.- Re:tieV\s ----.---~ .. -------------.--~ 

I 

Le drapeau et I'hymne national sont des symboles de la patrie. 
Lorsque I'on assiste au lever ou it la descente du drapeau et lorsque 

retentit I'hymne national, nous devons avoir une attitude respectueuse. 

- ------ ~ 



LaConcorde 

Unis dans la Concorde et la Fratemite 
Eveille-toi, Gabon, une aurore se leve 
Encourage I' ardeur qui vibre et naus sDuleve ! 
C' est, enfin, notre essor vers la felicite. 

Eblouissant et fier, Ie jour sublime monte 
Pourchassant a jarnais l'injustice et la honte 
Qu'il monte, monte encore et calme nos alarmes, 
Qu'it prone la vertu et repousse les armes. 

Oui, que Ie temps heureux, reve par nos ancetres, 
arrive enfin chez naus, rejouisse les etres, 
Et chasse les sorciers, ces perfides trompeUTs, 
Qui sement Ie poison et repandent la peuT. 

Afin qu'aux yeux du monde et des nations amies, 
Le Gahon immortel Teste digne d'envie, 
Oublions nos querelles, ensemble batissons, 
L' edifice nouveau auquel tous naus revans. 

Des bards de l'Ocean au CceUT de la fOret, 
Demeurons vigilants sans faiblesse et sans haine ! 
Autour de ce drapeau, qui vers l'honneur nous mene, I 
Saluons la patrie et chantons sans arret. 

~----------------~I --- -~-----~ 

D Relis les paroles de 
I'hymne national. 

EI Si tu ne connais pas 
La Concorde, 
apprends les paroles 
par cceur. 

II Entraine-toi a chan
ter correctement 
l'hymne gabonais. 

II Decris oralement 
I' attitude que tu dois 
avoir si tu es present 
a une ceremonie OU 
retentit l'hymne 
national. 

~. EI Sur Ie fond ci-contre, place correctement les i-------------------------·------------------------·--1 

couleurs du drapeau gabonais : L----------__________________________ l 

~. m Indique ce qu' evoque : ~------------------------------------l 
·Ievert: ................................ : : 

1 i • Ie jaune: ............................... "---------------------------.-------.--.-----________ .. 
• Ie bleu: ............................... . 

~ I Cite 3 batiments ou flotte Ie drapeau gabonais : 
• 

~m A quels Etats appartiennent les hymnes 
suivants: 

La Tchadienne: ........................ : .. 
La Renaissance: ......................... . 
La Congolaise: .......................... . 

,.. Symbole: image. 

,.. Hymne : chant en 
l'honneur de quelque 
chose ou de quelqu'un : 
hymne national, hymne 
religieux ... 



Le sceau - Le bIas on -
La devise 

Le sceau et Ie blason sont des emblemes de la Republique ; ils figurent sur les 
documents administratifs importants. 

Le sceau de la Republique gabonaise 

Le sceau de la Republique gabonaise est une mere 
allaitant son enfant. La mere represente la Repu

blique gabonaise qui nourrit ses enfants, les pro
tege, les soigne, les eduque et veille en perma
nence a leur bonheur. 

L'enfant, c'est chacun de nous, membre d'une 
famille nombreuse : la nation gabonaise. 

Le blason de la 
Republique gabo

naise 
II est compose d'un ecu 

central, de forme triangulaire, OU 
apparalt un navire qui symbolise la nation voguant vers 
un avenir meilleur. Le fond noir de cet ecu represente 
l'Afrique. 
L'arbre, un okoume, sur lequel est fixe I'ecu, montre I'im
portance du bois dans I'economie du pays. 
Les trois cercles, au sommet de I'ecu, representent les 
grandes richesses minieres. 
Deux pantheres appellent chaque Gabonais a la vigilance et au courage; elles evoquent 
Ie chef de l'Etat veillant sur Ie bonheur et I'avenir de la nation. 

La devise 
Le sceau et Ie blason portent la devise du Gabon: UNION - TRAVAIL - JUSTICE. 
L'union de tous les Gabonais est necessaire pour que la nation soit forte. 

Le travail de chacun beneficie a tous ; il assure Ie progreso 
La justice protege contre les abus et les brimades ; elle assure la securite et maintient la 
paix: 

Le sceau et· Ie blason de la Republique 
portent la devise de la nation: Union - Travail - Justice. 
Ces trois mots rappellent ce qu'attend de nous la patrie. 



a Ou peut-on voir Ie sceau de la Republique gabonaise ? 

~B Sur Ie sceau d~ la Republique gabonaise, indique ce que symbolise: 

O~~IT: ........................................................ . 

o /' enfant: ...................................................... . 

EI Cite les differents elements du blason de la 
Republique gabonaise : 

0 ....................................... . 

@ ...................................... . 

~ 

0 ........................................ . 

o .................................. '.' ...... . 

~·II Indique ce qU'evoque chacun des elements du blason: 

o ............................ 0 .............................. . 

@ ............................ 0 .............................. . 

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

~·EI Mets une croix devant la bonne reponse. 
On peut voir Ie blason de la Republique, ii /' entree: 
Odes biitiments de la Presidence 
o des pharmacies 
Odes ambassades gabonaises ii /' etranger. 

~·m Retrouve dans Ie tableau et recopie, dans 
I' d I t 'f tl d d or re, es mo s qUI ormen a eVlse u 
Gabon. 

Famille Union Liberte Etat 

Travail Patrie Nation Justice 

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

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

- --- ---

VocablAlaire 
,.. Embleme : objet ou 
dessin qui evoque une 
meme chose pour tous. 
C' est un symbole. Le dra-
peau, Ie sceau, Ie blason 
sont les ernblemes de la 
nation . 



Les circonscriptions 
administratives 

Le Gabon ne forme qu'un seul Etat mais son territoire est divise en neuf provinces. 

Port-Genlil 

OCEAN 

100 km 

GUINEE 
eOUATORIALE 

• .... 

Les circonscriptions administratives du Gabon 

Les divisions territoriales 

CAMEROUN 

CONGO 

Limites de provinces 
Limites de departements 

~ Capitale 
• Chef-lieu de province 
• Chef-lieu de departemenl 
o Chef-lieu de district 

Chaque province est divisee en departements, chaque departement en districts et chaque 
district en cantons qui regroupent plusieurs villages. 
Province, departement, district, canton sont des circonscriptions territoriales. Chaque 
circonscription est placee sous la responsabilite d'un fonctionnaire. 

L'administration territoriale 

Le gouverneur administre la province; il represente Ie chef de l'Etat. II veille au respect 
des lois et a I'application des decisions gouvernementales. 
Le prefet a, dans Ie departement, Ie role du gouverneur dans la province. 
Le sous-prefet represente Ie prefet dans un district. 
Le canton est sous la responsabilite d'un chef de canton. 
Chaque village est dirige par un chef de village nomme par Ie gouverneur. 



~D Ecris les noms des 9 provinces du Gabon et souligne Ie nom de celie OU tu 
es actuellement. 

l00km _--' 

Les circollscriptions administrativcs dll Caboll 

~ II Sur la carte ci-dessus, ecris, en bonne place, les noms des provinces et, 
a cote de chaque point, Ie nom de chaque chef-lieu de province. 

~ I Colorie la province a laquelle appartient ta ville ou ton village. 

~ II Voici un tableau. 

V~lblW~@O~ Autorite Nomdela 
Nom responsable personne 

responsable 
". Fonctionnaire Pays per-........... . ............ ........... . 
sonn~ employee au service 

Province ........... . ........... . ............ de l'Etat. 
De artement ........... . ........... . ............ 

District 
". Circonscription terri-........... . ........... . ............ 
toriale division d'un 

Canton ........... . ........... . ............ territoire placee sous la 

Village (ou ........... . ........... . ............ responsabilite d'un fonc-
ville) tionnaire. 

Complete Ie tableau en indiquant : 
o En 2eme colonne : les noms de tes circonscriptions territoriales. 
o En 3eme colonne : les titres de leurs responsables. 
o En 4eme colo nne : les noms de ces responsables. 



Les collectivites locales 

Au Gabon, les collectivites locales sont les communes et les assemblees departementales. 

Accept .. z-vous 
de prendre pour epotJS<! 

monsi~'Ur, in pdsente d Qu. " 
madam!',!'! pourcpoux, ~ 

icipre..enl1 I .. 

Le role du maire 

La commune 

La commune est une ville dont les habi
tants en age de voter elisent les membres 
du conseil municipal. 

Les conseillers municipaux elisent I'un 
d' entre eux pour etre maire. 

Le maire est donc Ie premier personnage 
de la commune. 

Quand la population de la commune est 
tres importante, elle est divisee en arron
dissements avec, a leur tete, un maire 
d' arrondissement. 

Le maire veille a la securite et au bien-etre des habitants de la commune, au respect des 
lois, a I'application des reglements concernant les habitations, la voirie, la proprete 
publique ... 

Le maire est officier de "etat civil. A ce titre, il celebre les mariages, veille a I'inscription, 
sur les registres, des naissances, des mariages, des deces. La legal isation des papiers ou 
documents se fait sous sa responsabilite. 

L'assemblee departementale 

Les membres de I'assemblee departemen
tale sont elus par les citoyens du depar
tement. Ceux-ci elisent a leur tour leur pre
sident. L'assemblee departementale, au 
cours de ses reunions, debat de tous les 
problemes concernant Ie developpement du 
departement et donne des avis. 

Assemblfe dipartementale du Haut-Ogooue 

( .. Re:tievfs --------~----------------, 
I Les conseils municipaux et les assemblees departementales, 

I 
elus par les citoyens des communes et des departements, 

. s'occupent des questions relatives aux interets dece5 derniers·. 

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



~II Reponds par OUI ou par NON. 

Les conseillers municipaux sont elus par les citoyens. 

Le maire est nomme par Ie prefet. 

Le maire est elu par les consei1lers municipaux. 

Le maire ne s' occupe que de ses affaires personnel/es. 

Les conseillers municipaux sont designes par Ie gouverneur. 

~ II Si tu habites une commune, renseigne-toi et complete: 

Le maire de rna commune se 

nomme ..................... . 

Le president de l' assemblee 

departementale se nomme 

~·IJ Relie les points pour indiquer ce qui est vrai. 
• qUlind il celebre un mariage. 

Le maire porte son echarpe • quand il va au cinema. 
• dans les grandes ceremonies. 
• pour son anniversaire. 

• est elue par les citoyens. 
L' assemblee departementale • prend des decisions. 

• donne des avis. 

~II Ou Ie conseil municipal se reunit-il pour 
prendre ses decisions? 

Choisis Ie des sins qui 
sert aux reunions du 
conseil municipal et 
entoure-Ie. 

,.. Citoyen: personne 
originaire d'un pays. 
,.. Commune: une ville 
administree par des ci
toyens elus (maire et con
seillers municipaux). 
,.. Legaliser : certifier 
l'exactitude. Un document 
portant Ie cachet de la mai
rie et la signature du maire 
est considere comme vrai. 



Le regime politique 

Dans une reunion internationale, les Etats peuvent etre representes par une reine 
(Royaume-Uni, Pays-Bas), par un rpi (Maroc, Espagne), par un empereur Uapon). 

Ces Etats sont des monarchies. Un Etat peut aussi etre represente par un president: 
c'est une republique. 

l.Ji rcine d'Angleterre Elisabeth II Hirohito L'empereur du Japon, 
dicede 

Lion Mba, 1er president 
de la Republique gabol1aise 

Dans un royaume ou un empire, Ie titre se transmet dans la famille : il est hereditaire. 
Dans une republique, Ie president est elu, c'est-a-dire qu'il est designe par les citoyens 
au cours d'une election ou vote. 

Le regime politique gabonais 

Le Gabon est une republique car Ie pouvoir 
politique est exerce par les representants 
elus du peuple ; c'est une democratie. 
L'organisation et Ie fonctionnement de 
I'Etat sont fixes par un texte appele Consti
tution ou encore Loi fondamentale. 
La Constitution garantit au peuple gabo
nais les libertes d'expression, d'associa
tion, de reunion, d'opinion et de religion. 
Ces libertes font qu'il existe des partis poli
tiques, des syndicats, des eglises, des tem
ples, des mosquees. 

La Constitution prevoit trois pouvoirs inde
pendants les uns des autres : 

• Le pouvoir executif, charge de faire ap
pliquer les lois, est assure par Ie president 
de la Republique aide du gouvernement 
compose de ministres. 

• Le pouvoir legislatif, charge de preparer 
et de voter les lois, est exerce par I' Assem
blee nationale composee de deputes. 

• Le pouvoir judiciaire, charge de faire 
respecter les lois, est assure par I'ensemble 
des tribunaux. 

(.- Re.tieFls ------L~G~b;~-~~-~ne ;ep~blique democratique. 

La Constitution definit trois pouvoirs independants : 
Ie pouvoir executif, Ie pouvoir h~gislatif et Ie pouvoir judiciaire. I 

_______________ . ________________ J 



~II Complete Ie tableau: 

'I--D-e-u-x-fo-r-m-e-s-d-e-r-eg-l-'m-e-s-p-o-li-ti-q-ue-s---'I 

+ + 
Monarchie I ...................... .. 

+ 

"7'I'!'l~. 

rJ 
~ 
~ 

IO~ 

Roi ou Reine ~~ 
+ ~ 

LI ___ F_o_n_c_t_io_n_e_le_c_tz_'v_e __ ~1 ~ Fonction 

~ II Classe ces pays: Algerie - Maroc - Egypte - Cote -d'lvoire. 

o Monarchie : 

o Republique : 

~·IJ Fais Ie meme travail pour les pays limitrophes du Gabon. 

~·II Complete Ie tableau en indiquant en quai consistent les pouvoirs. 

POUVOIRS ACCORDES PAR LA CONSTITUTION 

Pouvoir 
executif 

Pouvoir 
legislatif 

Pouvoir 
judiciaire 

~. II Relie les points par un trait: 

FONCTIONS POUVOIRS EXERCES 

Depute • 
Gouverneur • • Pouvoir executif 

Ministre • • Pouvoir legislatif 

luge • • Pouvoir judicia ire 

President 
de la Republique • 

,.. Democratie : systeme 
politique ou Ie peuple elit 
des representants qui 
contr61ent I'action du 
gouvernement. Les liber
tes fondamentales sont 
garanties. 

,.. Dictature regime 
autoritaire exerce sans 
contr6le. Les libertes fon
damentales ne sont pas 
garanties. . 



Le president 
de la Republique 

Le president de la Republique gabonaise tient son pouvoir du peuple. II est elu au 
suffrage universel par les citoyens en age de voter, c'est-a-dire avant au moins 1 Bans. 

Lion Mba 
1" president de In Repttblique gabollaise 

Conditions d'eligibilite 

Pour etre candidat a la fonction de presi
dent de la Republique, il faut : 

• etre Gabonais d'origine et avoir 40 ans 
au moins, 

• etre en bonne sante et de parfaite mora
lite, c'est-a-dire ne pas avoir ete condamne. 

Pouvoirs 

Le president est elu pour 7 ans et reeligible 
une fois. II a des pouvoirs importants : 

• il veille au respect de la Constitution; 

• il conduit la politique de la nation, nom
me Ie premier ministre, les ministres et les 
hauts fonctionnaires ainsi que Ie vice-

Colle ici fa photo 

de I'actuef 

president 

de fa Repubfique. 

Ecris son nom 
en-dessous. 

president de la Republique, auquel il peut 
deleguer certains de ses pouvoirs ; 

• il promulgue les lois et s'assure de leur 
application; 

• il est garant des traites et des accords 
conclus avec les autres nations; 

• il accredite les ambassadeurs ; 

• il peut prononcer la dissolution de I' As
semblee nationale ; 

• il prend des decisions appelees ordonnances 
qui ont force de loi et aussi des decrets ; 

• il preside Ie conseil superieur de la ma
gistrature ; 

• i I est Ie chef des armees ; 

• il dispose du droit de grace. 

(.- Retievys---- - -.-~--- --- ~ -. -- --~-

. Le president de la Republ ique est elu pour 7 ans 
au suffrage universel direct et reeligible une seule fois. 

II a des pouvoirs etendus qui en font Ie veritable chef de l'Etat. 
.. J 



~D Cite Ie nom du premier president de la Republique gabonaise : 

~EI Cite Ie nom du president actuel : 

..... " ...................................... " ................... . 

~EI Complete: 
Tout candidat a la presidence de la Republique gabonaise doit remplir les conditions 
suivantes: 

• Nationalite : ..................................................... . 

• Age: ........................................................... . 

• Aptitudes physiques: .............................................. . . . 
• Conduite morale: ................................................. . 

~II Choisis: elu ou nom me 

Le Premier ministre est .............. par Ie president. 

Le president de la Republique est .............. par Ie peuple. 

~EI Indique la duree du mandat. 

Le president de la Republique est etu pour ........... ans. 

Les deputes sont elus pour ......... ans. 

Les conseillers municipaux sont elus pour ........... ans. 

~ m Complete pour indiquer certains pouvoirs du 
president. 

II veille au respect de la ................... . 

II promulgue les ......................... . 

II nomme .............................. . 

~ &I Reponds aux questions: 

Peux-tu are maintenant electeur ? 

P '7 ourquol. . ............................. . 

,.. Promulguer: publier 
officiellement une loi et la 
rendre applicable. 

,.. Grader: reduire ou 
supprimer la peine d'un 
condamne. Le president 
de la Republique dispose 
de ce droit. 

........................................ "---------



Le Gouvernement 

Pour conduire la politique et mener Ie developpement du pays, Ie president de la 
Republique est aide par Ie Gouvernement. 

PREMIER MIN/STRE 

Premier ministre, chef du gouvernement 

Dr Paulin OBAME NGUEMA 

Composition du GOllvcrnemcnl (Ie 28 Ja1lvier 1997). 

Responsabilites 

Composition du gouvernement 

• Un Premier ministre. 

• Des ministres, chacun it la tete 
d'un ministere : Finances, Educa
tion nationale, Defense ... 

• Des ministres delegues. 

• Des secretaires d'Etat. 

Le gouvernement est responsable devant Ie president de la Republique et I' Assemblee 
nationale. Les ministres viennent s'expliquer devant les deputes quand ceux-ci Ie 
demandent. 

MINISTRES D'ETAT: 

• M. Casimir OYE MBA 
• M. Zacharie MYBOTO 
• Dr. Eloi RAHANDI CHAM BRIER 
• M. Jean-Fran~ois NTOUTOUME-EMANE 
• etc. 
MINISTRES: 

• M. Paul TOUNGUI 
• General Idriss NGARI 
• etc. 

le conseil des ministres 

Chaque ministre anime et coordonne 
les activites des fonctionnaires tra
vaillant sous ses ordres dans des 
services qui constituent une adminis
tration appelee ministere. 

Celui-ci comprend : les conseillers 
du ministre, Ie secretaire general, 
I'inspecteur general, les directeurs 
generaux, les directeurs des services, 
les chefs des services et enfi n les 
agents. Ces services se retrouvent au 
niveau des provinces. 

Regulierement, Ie Gouvernement se reunit en conseil pour prendre des decisions. Le 
Conseil des ministres est preside par Ie president de la Republique. 

Quelques ministres se reunissent parfois pour etudier un probleme particulier : c'est alors 
un Conseil de cabinet ou un conseil interministeriel. 

{,.. -0. ·t'· - - --- .... - -- - -. - ... -- .--.----~ 

I,e lel'\S '" I .. I .. d'I" Le PremIer mrnlstre, es mlnrstres, es mlnrstres e egues 
et les secretaires d'Etat constituent Ie Gouvernement. 

Chaque ministre est responsable d'une grande administration appelee ministere. 



~II Dans la liste ci-contre, souli
gne Ie nom du ministre du 
ministere dont depend direc
tement ton instituteur ou 
institutrice. 

~ II Barre ce qui n'est pas vrai. 
o Les deputes eIisent certains 
d' entre-eux pour €Ire ministres. 
o Les ministres dirigent les 
provinces. 
o La fonction de ministre est 
seulement honorifique. 
o Les ministres se reunissent 

• M. Alexandre SAMBAT : Ministre de la 
jeunesse, des Sports et des Loisirs. 

• Mme Paulette MISSAMBO : Ministre d'Etat, 
chargee de l'Education nationale et de la 
condition feminine. 

• M. Lazare DIGOMBE : Ministre de 
l'Enseignement superieur et de la Recherche 
scientifique. 

• M. Marcel DOUPAMBY MATOKA : Ministre 
des Finances. 

• M. Pierre Claver ZENG EBOME : Ministre des 
Affaires sociales, de la Solidarite nationale et de 
la Famille. 

~------------------------~ 
en conseil une fois /' an. 

~ EI Relie par un trait ce qui est vrai : 
• tous les jours. 

Le conseil des ministres se reunit • pour prendre des decisions. 
• ii Libreville. 

~·II Indique la composition administrative d'un 
minis tere : - -

: VocoblAloire 
,.. Gouvernement: 
ensemble des personnes 
chargees de diriger I'Etat. 

,.. Ministere : administra
tion sous la responsabilite 
d'un ministre. C'est aussi 
Ie biitiment ou les biiti
ments ou se trouvent ces 
serVices. 



LE PARLEMENT 

Le Parlement se compose de deux chambres : I' Assemblee nationale et Ie Senat. 
L'Assemblee nationale est constituee par I'ensemble des deputes 

et Ie Senat par I'ensemble des senateurs. 

L'ancien bdtimellf de l'Assemblee ,wtionale dll Gabon. 

les deputes et les senateurs 
Les deputes sont elus au suffrage universel 
direct pour 5 ans et les senateurs au 
suffrage universel indirect pour 6 ans. 
Pour etre el igible, il faut etre Gabonais, 
avoir au moins 25 ans (pour les deputes) et 
40 ans (pour les senateurs) et etre de 
bonne moral ite. 
Les deputes et les senateurs designent, par 
election, I'un d'entre eux au poste de 
president de I' Assemblee nationale ou du 
Senat, suivant Ie cas. 

le role de I' Assemblee nationale et du 
Senat 
L' Assemblee nationale et Ie Senat ont leurs 
sieges a Libreville. lis ont pour role: 

• de preparer et de voter les lois, 
• de discuter et de voter Ie budget de l'Etat 
prepare par Ie gouvernement, 
• de consentir I'impat, 
• de contraler I'action du Gouvernement 
en demandant, par exemple, aux ministres 
de venir expliquer et justifier certaines de
cisions. 

l'importance des lois 
La loi est un texte qui precise ce que 
chaque Gabonais peut faire ou ne doit pas 
faire. L'ensemble des lois qui concerne la 
vie courante forme Ie code civil. 
Certaines lois indiquent les peines ou sanc
tions que I'on peut subir en cas de del it. Ces 
lois sont regroupees dans Ie code penal. 

I" Retie",s l' Assemblee nationale et Ie Senat 

-
sont les deux chambres du parlement. Les deputes et les senateurs votent 

les lois, consentent l'imp6t et contr61ent I'action du gouvernement. 



~II Indique les conditions it remplir pour etre depute ou senateur. 

• Nationalite: .................................................... . 

• Age: .......................................................... . 

• Moralite: ...................................................... . 

~EJ Relie par un trait ce qui est vrai: 

Le president de /' Assemblee nationale est 

Le president du Senat est 

~11 Complete les phrases: 

• 
• 

• e/u parmi les senateurs. 
• elu parmi les prefets. 

• designe par les ministres. 

• e/u parmi les deputes. 

Le code rassemble les lois qui disent ce qui est permis ou 

defendu Ii chacun. 

Le code ................. regroupe les lois qui precisent les peines a appliquer 

pour les fautes commises. 

~ II Precise la ville. 

L' AssembIee nationale du Gabon se reunit Ii .......................... Celie du Congo se 

reunit a ....................... et celie du Tchad a ............................ . 

~ II Reponds par OUI, par NON ou par SI. 

La loi est la meme pour tous. 

La loi punit plus severement 
les habitants des villes. 

La loi ne s' applique pas aux 
femmes. 

Un depute n'a pas besoin d'obeir 
aux lois. 

Le depute rend compte de 
son activite aux e/ecteurs. 

". Loi: texte vote par Ie 
Parlement qui ordonne, 
permet, defend ou punit. 

". Budget: ensemble des 
recettes et des depenses 
prevues destinees it as
surer Ie fonctionnement 
de I'Etat. 



Le pouvoir judiciaire 

La justice protege les droits et les libertes de chaque citoyen. Elle punit tous ceux qui 
commettent des delits sur les personnes, les biens prives ou les biens publics ou qui ne 

respectent pas les lois. Voler, insulter, blesser autrui, deteriorer des biens, 
conduire en etat d'ivresse ... sont des del its. 

c65.; At 
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Ulle atldicnce dans un tribunal 

Le jugement 

Celui qui cause un del it, apres enquete, est 
traduit en justice pour etre juge. 

Au cours du proces, I' accuse peut etre aide par 
un avocat. Le juge ou magistrat, apres avoir 
entendu I'accusation et la defense, prononce Ie 
jugement conformement aux lois. Le procE~S se 
deroule dans un lieu parliculier appele tribunal. 

Les juges exercent leur pouvoir en toute inde
pendance. lis ne peuvent etre ine'naces ou in
fluences. 115 n'ont qu'un devoir: appliquer la loi. 

Les tribunaux 

II en existe plusieurs sorles au Gabon: 

• Les tribunaux coutumiers reglent les diffe
rends entre les citoyens suivant la coutume. 

• Les tribunaux de premiere instance jugent les 

del its peu graves. lis fonctionnent aux chefs
lieux de province. 

• Les cours d'Appef, au nombre de deux, a 
Libreville ,et a Franceville, verifient les sanctions 
prises par les tribunaux de premiere instance. 
Elles peuvent prononcer la peine de mort. 

• II existait, il n'y a pas longtemps, une cour 
supreme. Elle a ete remplacee par trois cours : 
fa Cour judicia ire, fa Cour administrative et fa 
Cour des comptes, chacune dirigee par un 
president. 

La Cour constitutionneffe s'assure que les nou
velles lois votees sont conformes a la Cons
titution. Elle veille aussi au bon deroulement 
des elections. 

• La Haute Cour de justice se reunit excep
tionnellement s'il ya lieu de juger Ie president 
de la Republique, un ministre ou une haute 
personnalite. 

( .. R' t'--- - ---- - - ----------'- --- ----------
e lel'\S Les tribunaux exercent Ie pouvoir judiciaire 

en toute independance, conformement aux lois, 

Le pouvoir judiciaire est Ie garant de la liberte de chacun. , 



II Cite cinq deIits qui risquent de conduire leurs auteurs devant la justice. 

B Cia sse ces delits par ordre de gravite : blesser gravement une personne -
stationner sur Ie trottoir - voler une auto. 

~ II Complete les phrases avec les mot~ suivants : juge - accuse - innocent
plainte - dommage. 

Celui qui subit un ............ que/conque doit porter ............ aupres de 

la police 011 de la gendarmerie. Tant qll'lln ................ n'est pas reconnu 

coupable, if doit etre considere ......................... . 

Le .............. rend ses jugements en tOllte independance. 

~ II Retablis I' ordre des illustrations en les numerotant et raconte l'histoire en 
quatre phrases. 

~c:o, ~ ... 
1. 

'-1 
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I 
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l"~ II ...... --\' ? 
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~I Qu'est-ce qU'une cour d'Appel ? 

,.. Avocat: personne 
connaissant parfaitement 
les lois. L' avocat assiste 
les inculpes appeles 
devant un tribunal. 

,.. Sanction : peine 
(amende ou prison) pro
noncee par un tribunal 
c~ntre une personne cou
pable. 



11 Les Conseils nationaux 

c~9 

DRAME DE MOmL~ 

l'effffii 
PROJRTOEsocnrrE 

Le Conseil economique 
et social 
Avant de prendre des decisions 
concernant Ie monde du tra
vail, les services sociaux et Ie 
domaine culturel, Ie gouverne
ment consulte Ie Conseil eco
nomique et social pour avoir 
un avis. Ce conseil est cons
titue de membres elus pour 4 
ans par les travailleurs. II se 

Le Conseil national de la communication 

Le journal apporte au lecteur les nouvelles de ce 
qui se passe au Gabon et dans les autres pays. 
Les revues paraissant chaque sernaine ou cha
que mois ont Ie meme role. 
Journaux et revues sont des moyens de com
munication ecrits. 
A la radio, on entend les nouvelles. La televi
sion permet de voir les faits tels qu'ils se sont 
produits et meme, parfois, en direct. La radio 
et la tele sont des moyens de communication 
audiovisuels ou encore des medias. 
La presse doit permettre aux citoyens de s'ex
primer car la liberte d'expression est inscrite 
dans la Constitution. Le Conseil national de la 
communication, compose de 9 membres, veille 
it ce que cette liberte soit garantie. II a, it sa 
tete, un president. 

Quelques journaux du Gabon 

Reunion du Conseil economique ct social 

reunit deux fois par an en sessions ordinaires de quinze jours. Le Conseil economique et social est 
dirige par un president. 

I.- -c> -f'=-=--------------------.. ,e leV\s '1' I d I .. 'II I Le Consel natlona e a communication vel e au respect l 
I 

de la liberte d'expression des citoyens. Le Conseil economique 
et social donne des avis sur la politique de developpement du pays . 

I 

• 



111 in itei 
radio ~~ 

livres 
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~·D Enumere des moyens de communication en les classant en: 

o communication orale.: 

o communication ecrite : 

~D Cite des titres de: 

o Journaux et revues gabonais 

o Journaux et revues etrangers 

~·II Reponds par OUI ou NON. 
Le Conseil national de la communication est 
un tribunal. ............................ . 
Le Conseil economique et social est elu. . ... . 
Le Conseil economique et social contr61e les 
comptes de I'Etat. ....................... . 
Le Conseil national de la communication est 
independant. . .......................... . 
Le Premier ministre peut prendre des mesures 
concernant la presse sans prendre I'avis du 

~ Mass-media ou media 
: intermediaire (presse 
ecrite, radio, tele) per
mettant de communiquer 
avec un grand nombre de 
personnes. 

~ Session: periode de 
duree limitee pendant 
laquelle une assemblee se 
reunit. 

Conseil national de la communication. . ..... L-__________ -' 



L' acte de naissance 

1/ 

I i , , 
:~~~ 

l' r I 
l'employe du bureau d'etat civil remet aux parents 
une copie du registre. Ce document est appele acte 
de naissance. 

En meme temps, I'agent d'etat civil mentionne la 
naissance sur Ie livret de famille detenu par les 
parents ou sont deja inscrits les noms des premiers 
enfants. 

La h!galisation d'un acte 
l'acte de naissance doit etre conserve avec soin. II sera 
utile tout au long de la vie de la personne. 

II est parfois necessaire de fournir I'acte de naissance. 
Pour cela, on en etablit une copie que I'on fait certifier, 
c'est-a-dire legaliser. Un texte legalise porte Ie cachet 
du maire ou du prefet et sa signature qui certifient que 
Ie texte doit etre considere comme vrai. Une 
legalisation s'effectue ala mairie ou a la prefecture. 

La declaration de naissance 
lorsqu'un enfant nail, il faut en faire la 
declaration a la mairie ou a la prefecture. 

Pour declarer une naissance, Ie pere ou 
un proche parent se presente au bureau 
de I'etat civil avec Ie certificat de nais
sance qui lui a ete remis par l'h6pital ou 
I'enfant est ne. 

le certificat de naissance indique Ie nom 
de la mere, Ie sexe de I'enfant (fille ou 
gar~on), la date et I'heure a laquelle Ie 
bebe est ne. 

Toutes ces indications, qui constituent 
I'identite de I'enfant, sont inscrites sur Ie 
registre des naissances. 
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Un acte de naissallce legalist 
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, d'une personne. C'est un document essentiel a conserver. 
I On peut en faire etablir des copies certifiees conformes. .-._ .. I 
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~II OU doit-on se rendre pour declarer une naissance ? 

R~ubIJquc Gabonabe 

PROVINCE DE L'ESTUAIRE 

COMMUNE DE LIBREVILLE 

CENTRE D'~TATCIVIL DE LIBREVILLE 

~-, 

ACTE DE NAISSANCE 
1 ........ _.AlIi_~_"" .. .........--' 

." do 

lEI (1) . 

Sulvanl buUutin o:t. Naia.Hnce .. 

Qui a d6cU1re Is naisMnce survlnus 

• 
le (11 . 

"'~M 

d'un anfenl de "'UI (2) . 

Nomm6 (31 . 

Ne de (4) . 

Domlclli' ,. . 

Profession : 

Nationalit. : 

Coutumll ; 

I" 
Et de; 

Domlclli" III; 

Profession : 

Nationalit6 : 

CoutUmII ; 

Sa l6githne 6pouse (6) 

Le declarant (7) 

Les parents (7) 

L'Officier d'~tat Civil 

~ II Renseigne-toi et choisis : 
1 jour - 3 jours -1 mois -1 an. 

Au Gabon, un enfant doit etre dec/are, au plus tard 

.................................... apres sa naissance. 

~B Indique sur I'acte de naissance ci-contre les 
renseignements te concernant. 

II Observe les images. 

Retablis I' ordre des eta
pes de la legalisation 
d'un acte en mettant 
des numeros pres des 
dessins d-dessus et des 
croix devant les points 
enumeres d-dessous. 

~ L'etat civil: ensemble 
des renseignements con
cernant I'individu dans la 
societe: date de naissance, 
sexe, situation familiale ... 

o Apposition du cachet administratif. 

~ Registres d'etat civil: 
livres sur lesquels sont 
inscrits dans I' ordre les 
actes de naissance, de 
mariage et de deces. 

o Signature par /' officier d'etat civil. ~ Cachet: tampon. 
o Veriftcation de /' exactitude du document. 



- '-------' 

II existe beaucoup de situations ou I' on doit prouver son identite. 
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Trois pieces essentielles du citoyell 

Le passe port 

La carte nationale d'identite 
La carte d'identite indique la nationalite de 
chaque personne. La photographie permet de 
constater que les renseignements indiques sur 
la carte con cement bien celui qui la presente. 

Chaque citoyen doit toujours avoir sur lui sa 
carte d'identite car la police peut la lui de
mander a tout moment. Elle est necessaire 
pour prouver son identite lorsqu'on doit reti
rer de I'argent ou un objet a la poste ou a la 
banque et dans bien d'autres cas. 

La carte d'identite est valable dix ans. Quand 
la date de validite est depassee, il convient 
d'en faire etablir une autre. 

En cas de perte, il faut aussit6t en faire une 
declaration au commissariat de police ou a la 
gendarmerie. Le recepisse de declaration per
met d'obtenir un duplicata de la carte d'iden
tite. 

Le passeport est un petit camet qui prouve I'identite d'un 
individu. II est indispensable pour les personnes voya
geant a I'etranger car il doit etre presente au passage des 
frontieres. Le passe port est valable trois ans ; il est renou
velable une fois. 

I::r >-\~ .. --~. :-......::;-----1'--
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~J--!) ~r==::::r 
L'acte de mariage et Ie livret de famille 
Lorsque des personnes se marient, I'union est inscrite sur 
Ie registre des mariages a la mairie ou a la prefecture. ContrOledes voyagellrsilf'aeroport 
On remet au chef de famille un document ecrit appele 
acte de mariage ainsi qu'un livret de famille OU seront inscrits les enfants au fur et a mesure des 
naissances. Au Gabon, il existe deux sortes de livrets : livret orange pour les monogames, livret gris 
pour les polygames. 

(0" R'ftie",-s~--L~-~~rte-(Fidentite e~t une piece indispensable -il to~t~-~---l 
i citoyen pour prouver qui il.est. II est strictement interdit : 

; de modifier les indications inscrites sur les pieces d'identite. J 
~ I - -.-- - -----. -- .. ---~- - .--- ----------~--~--
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~a Cite ci-dessous les differents renseignements figurant sur une carte 
d'identite. 

~B Etablis ta carte d'identite personnelle sur une feuille cartonnee. 

~. EI CeUe carte sera-t-elle valable? ...................................... . 

Pourquoi? ....................................................... . 

~II Quelles pieces faut-il presenter pour fa ire etablir une carte d'identite? 

~II Relie chaque piece a sa duree de validite: 
Passeport • • 10 ans 
Carte d'identite· • toute fa vie 
Livret de famille. • 3 ans 

. ~m Tu voyages en avion. As-tu besoin d'un 
passeport pour aller de : 

- Libreville ii Franceville? ................. . 

- Franceville ii Abidjan? .................. . 
- Libreville ii Paris ? 

~I Reunis les points: 
Livret de famille 
orange 

Livret de famille gris 

• • 
• • 

menage polygame 

menage monogame 

,. Validite: periode 
pendant laquelle Ie docu
ment est reconnu valable. 

,. Identite : ensemble 
des renseignements 
concernant une personne 
en particulier. 



La conquete des libertes 

Autrefois, les hommes etaient soumis it la violence et it la peur. Les peuples, en Afrique 
comme sur les autres continents, n'avaient aucun droit. . 

Le pouvoir des souverains etait absolu. 

Siecle apres siecle, les peuples ont de moins en moins accepte la soumission. Au cours 
de guerres et de revoltes parfois violentes, ils ont lutte pour la reconnaissance de la 

dignite de I'homme et ont manifeste leur opposition it loute forme d'oppression. 

La declaration du 4 juillet 1776 
En devenant independants de I' Anglete 
Etats-Unis d' Amerique proclamerent, dar 
declaration, I'existence de droits nail 
inalienables : I'egalite, la liberte, Ie droit 
vie et it la recherche du bonheur. 

La declaration du 26 aout 1789 

La Revolution Fran~aise, qui a mis fin 
it la monarchie absolue, a proclame la 
declaration des droits de I'homme et 
du citoyen dont les principes sont va
lables non seulement pour les seuls 
Fran~ais mais pour tous les pays: « Les 
hommes naissent et demeurent I ibres et 
egaux en droits.» 

La declaration universelle de 1948 
La statue de ia Libcrte a 
New York, idifiee 110 
ans apres In declaration 
de 1776 Redigee it la fin de la Deuxieme Guerre mondiale, elle reconnait la dignite 

de la personne humaine. La consequence en est I'interdiction de toute 
forme d'esclavage et d'oppression. Elle proclame, comme necessaire it notre temps, la volonte de 
favoriser Ie progres social, d'instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberte plus grande. 
Notre pays, Ie Gabon, a ado pte, dans sa Constitution, Ie principe de la declaration universelle de 
1948. II a aussi elabore, en 1990, une charte des libertes. 

• , 

Autrefois, les hommes etaient des sujets soumis 
a leurs souverains. Apres des guerres et des revoltes, 

i Is ontc~nquisleur~ droits ~t-=on,-d~~~~us ~.:s ci~oyent __ _ 



~II Complete avec: 1990 -1789 -1776 -1948 

Textes 

Declaration d'Independance des U.S.A. 

Declaration des droits de l'homme et du citoyen 

Declaration universelle des droits de l'homme 

Charte des libertes du Gabon 

~B Explique la difference entre sujet et citoyen . 

Dates 

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

~ EI Observe les deux «soleils» et ecris, dans les cases, les lettres correspondant 
aux droits et libertes acquis en 1789 et 1948. 

o liberte 
® liberte individuelle, religieuse, de circulation, d'association 
@ respect de la personne humaine @ droit au travail 
@ droit a la protection de la maternite et de l'enfance 
CD egalite ® droit a I'education ® propriete 

~11 En quoi la Declaration de 1948 est-elle plus 
complete que celie de 1789? 

~EI Cite cinq libertes indispensables au citoyen : 

,.. Inalienable: que I'on 
ne peut Dter ou reduire au 
profit de qui que ce soit. 

,.. Oppression: abus 
d' autorite, sou vent exerce 
par la violence. Le regime 
d' oppression prive les 
citoyens de leur liberte. 



Les droits du citoyen 

A I'age de 18 ans, chaque Gabonais devient citoyen. II dispose alors du droit de vote. 

Maman va inscrire 5011 ellfant a l'ecole 

Le citoyen gabonais 
Le citoyen gabonais a des droits qui lui sont 
reconnus et garantis par la Constitution ou 
Loi fondamentale. Ce sont ceux qui sont enu
meres dans la Declaration universelle des 
droits de I'homme, puisque l'Etat gabonais a 
signe celie declaration: 

• Droit a la securite de sa personne et de ses 
biens; c'est pourquoi ceux qui agressent les. 
autres ou commellent des vols sont arretes et 
punis. 

• Droit a I'education ; c'est pourquoi on ne 
refuse pas I'entree a I'ecole a un enfant d'age 
scolaire (6-16 ans). 

• Droit a la protection de la sante; c'est 
pourquoi l'Etat construit des h6pitaux, 
organise des seances de vaccination . 

• Liberte d'expression, d'opinion, d'association, de religion; c'est pourquoi il existe au Gabon des 
journaux divers, des partis politiques, des syndicats, des eglises, des temples, des mosquees . 

• Droit a I'emploi et au logement. 

Les citoyens sont egaux 
L'Etat garantit les memes droits a chaque citoyen, 
quels que soient la race, Ie sexe ou la religion. 

Dans Ie monde, certains pays n' accordent pas les 
memes droits a tous les citoyens. 

Aux U.S.A., la Constitution garantit les memes 
droits a tous les citoyens mais, en realite, il existe 
une segregation raciale. 

En Afrique du Sud, I'apartheid a ete I'application 
du racisme que I' on trouve dans les pays euro- L'apartheid en Afrique du Sud: Blancs et Noirssepares 
peenS sous d'autres formes. 

Des associations, comme La Ligue des Droits de I'homme ou Amnesty International, interviennent 
la ou les droits de I'homme ne son! pas respectes. 

(.- R~tieli"s--- --Taus I~s citoyens gabonais ont les memes droits I 

:,~~scrits da~~la Constitution sans distinction de race, de sexe ou de religion. I 



a"St II Enumere les droits essentiels accordes 11 chaque citoyen et inscrits dans la 
Constitution. 

a"St II Designe chacune des constructions representees ci-dessous. 

a"St II Pourquoi n'y a-t-il pas au Gabon une forme unique d'edifices religieux? 

a"St II Barre ce que ne fait pas la Ligue des droits de I'homme. 

La Ligue des droits de l'homme : 

D Soigne les malades. 
D InstaUe des poteaux de signalisation. 

D Signale les atteintes aux droits des citoyens. 

a"St EI Souligne ce qui n'est pas conforme aux droits du citoyen: 

DUne lettre a mis 15 jours pour parvenir au 

destinataire. 

D La banque me refuse un credit. 

D Le dispensaire manque campletement de 

medicaments. 
D Le train ne passe pas dans la region que 

j'habite. 
D L'instituteur malade n' a pas ile remplace 

depuis 3 mois. 

a"St II Par des des sins simples, illustre : 

D Le droit Ii la protection de la sante. 

D Le droit au travail. 

D Le droit au logement. 

,.. Segregation: action de 
separer, de mettre 11 part. 
La segregation, dans un 
pays, peut se manifester 
d'apres la couleur de 
peau, les mceurs, la reli
gion ... 

,.. Racisme : fa.;on de 
penser qui pretend qu'un 
groupe humain peut etre 
superieur 11 un autre. 



<= 

Les devoirs du citoyen 

Le citoyen n'a pas seulement des droits; il a aussi des devoirs, c'est-a.-dire des 
obligations vis-a.-vis de l'Etat et des autres. 

L'Etat ne peut remplir ses obligations que si les 
citoyens, de leur cote, font tout ce qu'il faut 
pour rendre possible son bon fonctionnement. 

Les obligations 

Chaque citoyen doit : 

• obeir aux lois et aux autorites ; 
• respecter les biens des autres et Ie bien public; 
• s'instruire quand on est jeune de fa~on a. savoir parfaitement lire, 
ecrire, compter et raisonner afin d'etre plus tard un citoyen eclaire et 
desi reux de servi r la collectivite ; 
• devenu adulte, travailler assidument pour subvenir aux besoins de sa 
famille et participer, a. sa place, a la prosperite de la nation; 
• des I'age de 18 ans, participer aux elections afin de designer les 
representants les mieux qualifies pour s'occuper des affaires publiques; 
• payer ses impots, en rapport avec ses revenus, car l'Etat a besoin de 
ressources pour financer les travaux et assurer Ie fonctionnement des 
services; 
• se preparer a. la defense de la patrie en effectuant Ie service militaire. 

r.- R~fie",s~-~-T~ut ~~;y~;; des devoirs vis-a.-vis de I'Etat.--~ -~-- -1 

Ce s~nt, pour lui, des obligations auxquelles il ne faut pas se soustraire. 



~II Ecris en bonne place dans Ie tableau les phrases donnees ci-dessous : 

Droits du citoyen Devoirs du citoyen 

.............. , ...... " ....... '. . ............................. . 

(Attention, certaines phrases se retrouvent dans les 2 col annes) 

• Payer ses impots • Elire les deputes 
• Etre accueilli a I'hopital • Vivre en paix avec les voisins 
• Accomplir Ie service militaire • Aller a !'ecole 

Ajoute deux phrases sur Ie meme modele. 

~·EJ Comment rappelles-tu a leurs devoirs? 

OLe paresseux: .................................................. . 

@ L'ivrogne: ..................................................... . 

~ Le voleur : ...................................................... . 

~B Pourquoi les contribuables font-ils chaque 
annee une declaration de revenus ? 

~D Ou verse-t-on l'argent dO pour l'impot? 

,.. Impot: 
- impot direct: somme 
versee a I'Btat, correspon
dant a une partie des 
revenus du contribuable. 

- im pot indirect: taxe 
prelevee par I'Btat sur Ie 
prix des marchandises. 



Le bon usage de la route 

Les rues et les routes sont faites pour Ie deplacement des personnes 
et Ie transport des marchandises. 

• il faut avertir avant de changer de direction ... 
La route est dangereuse 

Le code de la route 

La circulation sur les 
voies publiques ne peut 
etre laissee au libre choix 
de chacun. II existe des 
regles rassemblees dans 
Ie code de la route. Par 
exemple: 

• les pietons doivent uti
liser les trottoirs ou les ac
cotements tandis que les 
vehicules empruntent la 
chaussee; 
• la circulation des vehi
cules se fait it droite ; 

Les accidents de la route ont toujours de graves consequences pour les personnes blessees, pour 
leurs families, pour les vehicules ... 

Beaucoup d'accidents pourraient etre evites par les pietons. Pour cela, ils doivent : 

• observer les indications donnees par les feux de signalisation ; 
• regarder it gauche et it droite avant de traverser la route; 

• marcher sur Ie cote gauche de la rue ou de la route, c'est-a-dire face aux vehicules qui arrivent. 

Beaucoup d'accidents pourraient aussi etre evites par les conducteurs. Pour cela, ils doivent : 

• respecter les indications donnees par les panneaux de signalisation ; 
• connaitre parfaitement Ie code de la route; 

• ne pas conduire un vehicule sans permis ; 
• veiller it I'etat du vehicule et ne pas attendre pour faire les reparations; 

• ne jamais conduire en etat d'ivresse ; 
• ne pas faire d'exces de vitesse. 

Pour tout conducteur de voiture, la souscription d'une assurance est obligatoire. 

I" Re.tiel'\s----------------:----·---
La prudence sur la route est un devoir vis-a-vis I 

__ J de soi-meme et des autres : ne pas respecter Ie code 
de la route c'est commettre une faute grave. 

. , 

• 



~II Mets les numeros sous les panneaux de signalisation et reporte-Ies en face 
des phrases indiquant leur signification. 

/..iiiiiiiiiiii' ~ 

~ 0 @ -i r®®: 
'\ t~ 
o Les pietons doivent utiIiser Ie passage prevu. 
OIl faut obligatoirement marquer un temps d'am?t. 
OLa vitesse des vehicules est limitee. 
OLa circulation des vehicules est interdite. 

~·EJ Dessine quatre panneaux non representes, que tu as deja vus, et indique ce 
qu'ils signifient. 

r----------------------------------------------------.--------------------------------------------------------------------------------------------~ 

I I 
~---------------------------------------------------------------------_._--------_ ... _-------------_._----------.--.------------------------------~ 

~·II Complete les phrases et colorie les feux dans Ie tableau ci-dessous. 

Couleur ce que font ce que font 
du feu les pietons les vehicules 

. . . . . . . . . . . ils ......... ils sont a 

.......... . ............ I'arret 

........... ils se preparent ils 

........... a traverser ralentissent 

.......... . ils attendent ils ........ 

~ II Relie les points pour indiquer ce qui est vrai : 
• sur Ie trottoir au les 
accotements. 
• ii plusieurs de front, 

Les pietons Sllr la route. 
prudents marchent. • dans Ie sens des voitures 

• face aux voitures. 
• ii la queue leu leu. 

,.. Voies publiques : 
ensemble des rues et des 
routes qui peuvent etre uti
lisees par tout Ie monde. 

,.. Assurance: accord 
par lequel, moyennant 
une somme versee, la 
societe d'assurance 
s' engage a dedommager 
les victimes d'un accident 
ou d'une catastrophe. 



Le citoyen au travail 

Grace a son travail, Ie citoyen peut vivre et faire vivre sa famille. Mais il a besoin du 
travail du boulanger, de I'employe des postes, de I'eleveur, de I'infirmier. 

Chacun de nous, a sa place, est utile a la collectivite. 

II n'y a pas de sot metier 

L'ecole prepare au monde du 
travail 

Cest un devoir, pour tout enfant 
gabonais, d'acquerir I'instruction 
qui lui permettra, devenu citoyen, 
de s'informer, de comprendre les 
problemes de la vie, de participer a 
la vie civique, de prendre les bon
nes decisions ... 

Le bon eleve sera Ie plus apte a ap
prendre un metier et a bien I'exercer. 

En c/asse 

Cette formule rappelle qu'un travailleur quel qu'il soit, est necessaire aux autres. Ce qui est 
apprecie, en chaque travailleur, c'est : 

• sa conscience professionnelle : assiduite, ponctualite, regularite, application ... ; 

• son comportement avec ses camarades de travail: amabilite, discretion, entraide, calme ; 

• son respect des superieurs ainsi que du regle
men!. 

Le mauvais travailleur, souvent negligent, 
absenteiste, retardataire, irrespectueux, 
paresseux, ivrogne, perd la confiance des chefs 
et s' expose a des remontrances et meme au 
licenciemen!. 

Les recompenses et les sanctions prevues pour 
les travailleurs sont inscrites dans Ie statut gene
ral de la Fonction Publique pour les employes 
de l'Etat (fonctionnaires) et dans Ie code du tra
vail pour les autres categories de travailleurs. 

Decoration d'un travailleur 

( ... -O'r-- ~------" -.---- - -- .... --------.,-... ------."e leV\s Le travail est une necessite pour soi-meme 

et pour la collectivite. Chaque citoyen doit apprendre un metier 
et I'exercer avec beaucoup de conscience professionnelle. 



~.II Cite cinq metiers dont tu profites chaque jour. 

~·EI Quel metier souhaites-tu exercer plus tard ? Pourquoi ? 

~ E1 Barre, dans Ie tableau, ce que ne doit pas etre Ie travailleur avec ses 
camarades. 

comprehensif jaloux 

modeste patient 

~·II Reunis chaque qua lite it son explication: 

assidu • • 
ponctuel • • 
calme • • 
persevera n t • • 
vigilant • • 

~I Enumere trois fautes professionnelles qui 
peuvent entrainer une sanction. 

~ m Complete les phrases: 

amical solidaire 

colereux envieux 

toujours a l'heure 

jamais en col ere 

toujours present 

attentif a tout 

ne se decourage pas 

~ Conscience profession
nelle : soins particuliers 
avec lesquels on exerce son 
metier ou sa profession. 

Le ................ reunit les textes de lois 

relatifs aux fonctionnaires. 

Le ................ regroupe les reglements . 

concernant les autres travail/eurs . 

. , 

~ Licenciement : renvoi 
d'un travailleur (ouvrier, 
fonctionnaire ... ) decide 
par I' employeur. 



Dans les lieux publics 

Un lieu public est un endroit OU tout Ie monde peut aller librement : marche, gare, place, 
stade, ecole, cimetiere ... Les objets installes dans ces lieux sont des biens publics: 

abris, bancs, bornes-fontaines, poteaux ... 

Les lieux publics sont sous notre sauvegarde 
Chacun profite des lieux publics; il est donc normal 
qu'ils soient sous la sauvegarde de tous. C'est pourquoi 
il ne faut pas: 

• jeter les ordures ou les debris sur la voie publique : 
ils genent Ie passage et attirent la vermine ... 

ir et degrader les batiments publics par des inscriptions ... 

ccomplir des actes de vandalisme a I'ecole, au marche, 
I stade, car la remise en etat coOte cher a la collectivite 

ce qui est depense a cela ne peut servir a des 
ameliorations pour Ie bien de tous. 

Les lieux publics ne sont pas des biens person-
nels . 
II est interdit : 

- d'occuper abusivement et personnellement un lieu 
public; 

- d'abattre les arbres dans les jardins publics ou Ie long 
des routes; 

- de s'approprier Ie robinet d'une borne-fontaine, une 
latte de bane. .. 

On se com porte correctement dans les lieux publics: 

Urr abri de blls 

- on ne bouscule pas les autres pour etre au premier rang ou pour avoir la meilleure place; 

- on fait silence pres d'un h6pital ou d'une ecole; 

- on reste toujours modere en actes et en paroles; 

- on ne s' emporte pas envers I' arbitre d' un match; 

- on respecte particulierement les lieux de culte et les cimetieres. 

( ... Re.fiehs 
Les lieux publics sont sous la sauvegarde de tous. 

II faut se comporter correctement dans les lieux publics. 



~ II Observe les images. 

Indique en deux colonnes, dans Ie tableau ci-dessous, les lieux publics et 
les lieux prives en ajoutant deux autres exemples. 

Lieux publics Lieux prives 

~ II Relie les points pour indiquer ce qui est bien: 

• deterre les [leurs dans Ie jardin public. 

• cultive des [leurs dans son jardin. 
Le bon citoyen • • abandonne des ordures sur la voie publique . 

• fait des selles la nuit dans Ie marche. 

• depose ses ordures aux endroits prevus iI cet effet. 

~ II Cite deux exemples de vandalisme : 

~ II Comment doit-on se com porter dans un 
cimetiere? 

~ EI Coche les cases qui correspondent a I'attitu
de du bon spectateur : 

o Huer l'equipe adverse. 

o Acclamer les performances quel que soit 

I'athlete. 

o S'interesser au jeu sans gener les autres. 

o Envahir la pelouse avant la fin du match. 

VocablAlaire 

.,.. Sauvegarde: assurer la 
sauvegarde, c'est proteger, 
faire en sorte que rien ne 
soit degrade ou gas pille. 

,.. Vandalisme : dete
riora tion, destruction 
d' objets, d' edifices, de 
biens divers sans profit 
pour personne. 



Le comportement en public 

Le bon citoyen n'est pas solitaire. II entretient des relations avec tous les membres de sa 
famille, avec ses collegues de travail, avec ses voisins. II participe a la vie publique. 

Les occasions de se reunir 

A I'occasion d'une fete familiale (mariage, bapteme, 
ceremonie de retrait de deuil), on invite parents et amis. 

L'invitation peut se faire de vive voix lorsqu'on habite Ie 
meme vi lIage, par telephone ou par lettre lorsqu' on est 
eloigne. 

Lorsque I'on re~oit une invitation, il faut repondre sans 
tarder en indiquant que I'on viendra ou en s'excusant si 
cela n'est pas possible. 

Papn et Maman reeoivent tine jnvitation 

Etre toujours correct 

Le fait d'etre invite est une marque d'estime ; 
aussi faut-il montrer qu'on la merite. 

Pour cela, il faut : 

• avoir un habillement convenable, propre, 
meme s'il n'est pas neuf ; 

• eviter de gener les autres convives par des 
exces de gestes et par Ie bavardage ; 

• se comporter avec discretion a table, en evi
tant de se precipiter sur les plats, en se servant 
avec mesure, en mangeant et en buvant avec 
moderation; 

• eviter de se faire remarquer en dansant avec 
une cavaliere sans son consentement, par exemple ; Receptioll chez Wora 

• s'abstenir de fumer si cela gene quelqu'un ; 

On ne s'attarde pas exagerement dans une reception. On ne part pas sans remercier les hotes en 
leur disant Ie plaisir que I'on a pris a partager leur compagnie. 

On doit toujours repondre a une invitation par oui 

ou par non. Au cours de la reception, il faut avoir 

une attitude correcte et ne pas se faire remarquer. 



~EI Cite des occasions d'organiser une fete. 

, 

\ 

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

l ~ElTes parents viennent de recevoir cette 
Nous avons Ie plaisir de vous annon- I' 't t' 

I
· d . mVI a Ion. 

cer a nmssance e notre pebt gar~on " . 
Nicolas Ie 17 octobre a 16 heures. • Ils te chargen t de rep andre pour dIre 
Nous avons retenu la date du qu'ils iront it la fete. 
28 octobre pour celebrer Ie bapteme, Redige la lettre. 
auquel Louise et moi serions heureux 
que vous puissiez participer. Mon cher cousin (par exempLe), 

~-
Mes parents me chargent de vous dire La joie de 

toute la famille a /' annonce de ................. . 

Nous vous felicitons et nous nous ferons un plaisir de ...................... feter avec vous cet 

heureux evenement. Bien affectueusement . 

• Ils te chargent de repondre pour dire qu'ils ne peuvent venir. 
Redige la lettre. 

Bien chers ............., 
L' annonce de la ........... du jeune ......... nous cause beaucoup de joie. 

Mes parents me chargent de vous remercier d' avoir pense a nous pour assister a 

.............. Helas ! celte date a deja ete retenue pour .......... et no us ne 

pouvons echapper II celte obligation. 
Nous vous prions de ............ et nous vous adressons nos 

II Relie les points pour indiquer ce qui est bien 
au correct: 

L'invite 
bien eduque • 

• confirme II /' avance sa 

venue. 

• arrive volontairement en 
retard. 

• se sert tres copieusement. 

• se precipite vers la table. 
• se comporte avec discretion. 

• fait attention a ses gestes et 
a son langage. 

,.. Convive: personne 
qui participe it un repas 
avec d'autres. 

,.. Hote : celui au celie 
qui invite au qui re<;oit. 

,.. Savoir-vivre : compor
tement conforme aux re
gles de bonne conduite 
dans la societe. 



, 
Le Gabon et les autres Etats 

Le Gabon entretient des relations d'amitie et de cooperation avec de nombreux Etats 
dans Ie monde. La presence active de l'Etat gabonais it I'etranger est assuree 

Ulle ambassade du Gabon a l' litranger 

La diplomatie 

par les ambassadeurs. 

Une ambassade gabonaise a I'etranger 

II existe des ambassades du Gabon en Afrique; en 
France, en Allemagne, ... Une ambassade est dirigee 
par un ambassadeur accredite par Ie chef de l'Etat 
gabonais. Dans Ie pays ou il se trouve, I'ambassadeur 
s'exprime au nom du president de la Republique. 
L'ambassade, c'est aussi Ie batiment et les services 
administratifs sous I'autorite de I'ambassadeur. 

Une ambassade etrangere a Libreville 

Le Senegal, l'Aliemagne, les Etats-Unis ont une am
bassade a Libreville. Pour qu'un ambassadeur etran
ger soit agree, c'est-a-dire admis, il faut qu'il vienne 
se presenter au chef de l'Etat gabonais au cours 
d'une ceremonie denommee « presentation des 
lettres de creance ». 

En plus des ambassades, il existe des consulats 
diriges par des consuls. le consul s'occupe des 
interets des citoyens de sa nationalite. 
les relations officielles entre les Etats constituent la 
diplomatie. l'ensemble des ambassadeurs en poste 
dans un pays forme Ie corps diplomatique. le corps 
diplomatique beneficie de I'immunite diploma
tique, c'est-a-dire que les lois du pays hote ne les 
concernent pas directement, car ils sont d'abord 
citoyens du pays qu'ils representent. leur reSidence 
est inviolable, c'est-a-dire que la police ne peut y 
penetrer. l' ambassadeur Ie plus ancien dans Ie 
pays a Ie titre de doyen du corps diplomatique. 

Presentation des lett res de criance : 

I.-R--t'----- -- ----- .. - ~-.--.----.~ .. -~-------.-. 
~ leV\s Le Gabon entretient de bonnes relations avec taus ' 

les Etats du monde. Les ambassades gabonaises existent 
dans les Etats avec lesquels Ie Gabon a des relations privilegiees. 



I 

I 

I 

\ 
( 

~II Renseigne-toi et cite: 
• Les pays qui ont des ambassades it Libreville: 

• Les pays dans lesquels Ie Gabon a une ambassade : 

~EI Quel est Ie role d'un ambassadeur en poste it l'etranger? 

~ II Quel est Ie role d'un consul? 

~ II Observe les 
images: 

• Retablis I' ordre 
des situations: 

.. 

OLes policiers 

repartent com me ils 

sont venus. \ 
I 
J , OLes policiers viennent pOllr arreter un employe 

de /' ambassade . 

• Explique pourquoi les policiers n' ont pu 
accomplir leur mission. 

~II Relie les points pour indiquer ce qui est vrai: 

Le consul, 

officier d'etat civil, • 
. pellt 

• arreter des 
delinquants. 

• marier des 
Gabonais a /' etranger. 

• certifier des actes 
administratifs. 

,.. AccfI!diter: confier 
l'autorite de parler et 
d'agir au nom de quel
qU'un. L'ambassade!Jr est 
accredite par Ie chef de 
I'Etat. 

,.. Lettres de cn!ance : 
document administratif 
signe par Ie chef de I'Etat 
designant I'ambassadeur 
pour Ie representer 
I' etranger. 



Les organisations africaines 

L' Afrique est un continent qui conna!t des problemes particuliers dans les domaines 
economique, technologique, social, culturel. .. Pour en discuter, rechercher en commun 

des solutions, coordonner les aides et promouvoir leur developpement, 
les Etats africa ins ont cree des organismes qui les reunissent regulierement. 

Une session de I'O.U.A. 

l'Organisation de l'Unite Africaine 

Creee en 1963, ceUe organisation, plus connue 
sous Ie sigle O.U.A., a son siege a Addis-Abeba, 
capitale de l'Ethiopie. Elle regroupe tous les Etats 
d' Afrique, au nombre d'une cinquantaine. 

Elle a pour objectif I'unite et la solidarite de 
l'Afrique. Elle se reunit au moins une fois I'an. 

les organisations regionales 

D'autres organisatio~s reunissent les Etats d'une 
meme region qui ont entre eux des interets com
muns et des relations plus etroites dans Ie domaine ,) 
~conomique. II s'agit de l'Union Douaniere et 
Economique d'Afrique Centrale (U.D.E,.A.C.) { 
(bient6t remplacee par la Communaute Econo- I 

mique et Monetaire d' Afrique Centrale J 

(C.E.M.A.C.)) la Communaute Economique des I 

Etats de I'!',(rique Centrale (C.E.E.A.C.) la Com- i 
munaute Economique des Etats de I' Afrique de· 
l'Ouest (C.E.D.E.A.O.), l'Union Economique et· 
Monetaire Ouest-Africaine (U.E.M.O.A.), la Com
munaute Economique des Pays des Grands Lacs 
(C.E.P.G.L.) et Ie Marche Commun de I' Afrique du 
Sud et de l'Est (C.O.M.E.5.A.). 

II existe encore d'autres organismes auxquels participe Ie Gabon dans les domaines social ou 
culturel. Par exemple, Ie Centre International des Civilisations Bantu (C.I.C.I.B.A.). 

( .. R -t'-.- -- --- --------------------- ----- ---- ---1 f leV\s Les Etats africains etablissent entre eux d'etroites relations I-

i politiques, economiques et culturelles a travers 

.----__ ,1- ____ des organi~mesi~ternatio~_:lUxparticulie~:_a~ continent africain. ~ 
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===~----'..-------------'r-------;----' ~D Ecris en toutes lettres it quoi 

SOOkm 

GUINIOe '0. 

,"",0 

CAMEROUN 

"""'" CONGO 

SOUDAN 

R.~~l!~ 
CENTRAFRICAINE 

ZAIRE 

G Pays membres de la CEOEAO § Pays membres de I'UDEAC 

correspondent les sigles : 

O.UA: 

U.D.E.A.C : . 

CE.E.A.C : 

CE.D.E.A.O.: . 

CI.CI.B.A. : 

~EI Enumere les Etats qui font partie de I'U.O.E.A.C 
et colorie-Ies en rouge sur la carte ci-dessus : 

\ 

~I Enumere les Etats qui font partie de la CE.O.E.A.O. et colorie-Ies en bleu 
sur la carte ci-dessus : 

~a Recherche et indique Ie siege de ces 
organisations: 

O.V.A.: ............................... . 

U.O.E.A.C: ........................... . 

CED.E.A.O. : 

~EI Cite un proverbe qui dit que I'on est plus 
fort it plusieurs que seu!. 

,. Sigle: groupe de 
lettres initiales formant 
I'abreviation d'une suite 
de mots. 

,. Civilisation bantu 
culture propre it des 
populations de la region 
sud-equatoriale. 
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En dehors des organisations africaines, 
Ie Gabon est membre de plusieurs organisations internationales. 

L'organisation des Nations Unies (O.N.U.) 

L'O.N.U. a ete creee en 1945 a San Francisco, aux Etats
Unis, aussit6t apres la Deuxieme Guerre mondiale. Son 
siege est a New-York. L'O.N.U. est constituee d'Etats 
membres, pratiquement la totalite des nations du 
monde. Chaque Etat, grand ou petit, dispose d'une 
voix. L'O.N.U. n'est pas ~n gouvernement mondial, c'est 
une tribune OU chaque Etat peut s'exprimer. Elle agit en 
vue de la recherche permanente de la paix et pour la 
liberation des peuples opprimes. Les decisions 
importantes, comme I'envoi de soldats ou casques 
bleus, sont prises par Ie Conseil de Securite. 

Le secretariat general de I'O.N.U. 

Le siege de I'O.N.U. a New York (Etats-Unis) 

Le secretaire general, elu par I' Assemblee genera Ie, met 
en ceuvre les programmes d'action et assure Ie 
fonctionnement des institutions specialisees 
U.N.E.S.C.O., F.A.O., O.M.S., O.I.T., U.N.r.c.E.F. 

Une action humanitaire de la croix rOllge 
intemationaie, all Rwanda, en juin 1994 

Les associations Inter-Etats 

L'association U.E. - A.C.P. entretient la cooperation entre 
l'Union Europeenne et les Etats d'Afrique, des Cararbes 
et du Pacifique par I'intermediaire du F.E.D. (Fonds 
Europeen de Developpement). L' Agence de Cooperation 
Culturelle et Technique (A.C.C.T.) regroupe tous les pays 
francophones. ' 

Les organisations humanitaires 

Des organisations comme la Croix-Rouge, Medecins 
sans Frontieres et Medecins du Monde apportent des secours aux populations victimes de 
calamites naturelles, de catastrophes ou des guerres, sans distinction de race ou de religion. 

(0- ReTie.V\s ------
I Les organisations internationales concourent 

I au maintien de la paix et au developpement economique, 
social et culturel des pays membres. 

i , 
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~EI Complete Ie tableau.: 

Sigles 

O.N.U. 

O.M.s. 

Signification 

Organisation Internationale du Travail 

Organisation pour l' Alimentation 
et I' Agriculture 

Fonds Unis pour l'Enfance 

Organisation des Nations Unies pour 
l'Education, la Science et la Culture 

Siege 

Geneve 

Geneve 

: ~·EI Sur Ie meme modele, presente un tableau concernant les associations 
suivantes : CE.E.-A.CP. - A.CCT. - O.P.E.P. 

! 
\~ I Qu'est-ce qU'une organisation humanitaire? 

\ " ....... '.' ........................................................ . , 
\ 

~ II Renseigne-toi et reunis les points pour 
indiquer ce qui est vrai : 

Les casqlles blells 

sont line force • 

• dependant des Nations 
Unies. 

• d'interposition entre les 
be/ligerants. 

• de maintien de la paix 

• de contrainte pOllr 
adherer a/'O.N. U. . 

~ II Donne deux exemples d'intervention de 
Medecins sans Frontieres : 

". Conseil de securite : 
organisme issu de 
I'ON.U. compose des re
presentants de quinze 
pays dont cing perma
nen~s (Chine - Etats-Unis 
- France - Royaume-Uni -
Russie). II peut voter des 
sanctions et intervenir par 
l' envoi de casques bleus. 

". Pays francophones : 
pays ou la majeure partie 
de la population parle Ie 
frano;ais. 
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AGENCE DE COOPERATION CULTURELLE ET TECHNIQUE 
13, QUAI ANDRt-OTROEN - 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 ayant Ie fran~ais en partage (Sammet francophone). L' Agence assure Ie secretariat de toutes les instances de la 
Francophonie. Elle deploie son activite multilaterale dans les domaines de I'education et de la formation, de la 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) ou est situee sa direction genera Ie 
Education-Formation, d'un Bureau de liaison avec les organisations internationales a Geneve (Suisse), d'un Bureau de 
liaison avec l'Union euro¢enne 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 I' Afrique de l'Ouest a Lome (Togo), d'un Bureau regional 
de l'Afrique Centrale a Libreville (Gabon), d'un Bureau regional pour l'Asie-Pacifique a Hano·j (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 (ran~aise de), Benin, Bulgarie, Burkina-Faso, Burundi, Cambodge, Cameroun, Canada, 
Centrafrique, Comores, Congo, Cote-d'ivoire, Djibouti, Dominique, France, Gabon, Guinee, GUinee-Equatoriale, 
HaIti, laos, Liban, luxembourg, Madagascar, Mali, Maurice, Monaco, Niger, Roumanie, Rwanda, Senegal, 
Seychelles, Tchad, Togo, Tunisie, Vanuatu, Viet-nam, Za·ire. 

frATS ASSOCIES (5) : 
Egypte, Guinee-Bissau, Maroc, Mauritanie, Sainte-Lucie. 

GOUVERNEMENTS PARTICIPANTS (2) : 

Canada-N ouvea u-S ru nsw ick, Canada-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 gouvernemenl des pays ayanlle franr;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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Ce livret comprend vingt-trois le~ons. Les vingt premi~res sont communes aux deux ann6es 
du cours moyen. Les trois demi~res (Ie~ons 21, 22 et 23) viennent en suppl6ment pour Ie CM2 
seulement. 
Le breI ape~u des connaissances donn6, pour chaque le~on sur la page de gauche, ne 
dispense pas Ie maitre de laire son cours : il n'est qu'un condens6 des notions essentielles que 
doit avoir 1'61~ve. Chaque le~on se lera, g6n6ralement, en plusieurs s6ances. II importe donc 
d'adapter Ie rythme auquel seront propos6s les exercices a 1'61~ve a la progression de 
I'enseignement du maitre. Ce demier organisera aussi, de temps en temps, des s6ances de 
travaux dirig6s suivant les directives donn6es dans Ie guide du maitre. 
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