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     RAF/AFCAS/19 – INFO 

Novembre 2019 

 

COMMISSION AFRICAINE DES STATISTIQUES AGRICOLES 
 

Vingt-sixième Session 
 

 

Libreville, Gabon, 4 – 8 novembre 2019 
 

NOTE D’INFORMATION 
 

 

 

1. Introduction 

L’objectif de cette Note d’Information est de fournir toute l’information nécessaire aux participants 

à la 26ème Session de l’AFCAS pour les orienter durant leur voyage et séjour à Libreville, Gabon. 

 

2. Lieu et date 

Les travaux de la 26ème Session de la Commission Africaine des Statistiques Agricoles 

(CASA/AFCAS) se tiendront dans la salle de conférence N0 2 de l’Hôtel Boulevard, à Libreville, 

Gabon, du 4 au 8 Novembre 2019. 

 

3. Inscription 

L’inscription des participants aura lieu au bureau d’accueil de la salle de Conférence N0 2 de l’Hôtel 

Boulevard : 

 

 AFCAS:  4 Novembre 2019, entre 08h00 et 09h00.  

La cérémonie d’ouverture commencera à 09h00. 

 

4. Documents techniques de la session 

Les documents techniques relatifs à la 26ème Session de l’AFCAS seront disponibles à partir du 30 

Septembre 2019 sur le site Web suivant :  

                                                     http://www.fao.org/economic/ess/ess-events/afcas/afcas26/en/ 

 

5. Organisation de la session 

Le Gouvernement de la République Gabonaise s’engage à fournir les facilités nécessaires aux travaux de 

la 26ème Session de la Commission. Vous trouverez en Annexe 1 la liste des hôtels retenus pour 

l’hébergement des participants. Le transport du lieu d’hébergement au lieu de déroulement de la 

Conférence sera assuré. 

 

 

 

 

http://www.fao.org/economic/ess/ess-events/afcas/afcas26/en/
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6. Délégations 

Le formulaire en Annexe 2 devra être rempli par chaque participant aux travaux et devra être transmis au 

Secrétariat de l’AFCAS au plus tard le 11 Octobre 2019.  Le formulaire comprend tous les détails requis 

(numéros de vol et itinéraires) pour bien organiser l’accueil et le séjour des délégations. 

 

7. Conditions d’entrée 

Visa d’entrée 

 

L’entrée sur le territoire gabonais est soumise à une obligation de visa. Deux options sont possibles: 

 

a) L’obtention d’un visa dans le pays de provenance (contacter l’Ambassade ou le Consulat du 

Gabon) ; 

 

b) La délivrance sur place d’un visa après obtention d’une autorisation d’entrée. 

 

Obtention d’un visa délivré dans le pays de provenance 

 

Il est nécessaire d’avoir un passeport en cours de validité et un visa d’entrée pour se rendre au Gabon. 

Le visa doit être sollicité auprès des représentations diplomatiques et consulaires gabonaises. La liste 

des pièces à fournir est communiquée par le consulat. Seuls les documents originaux sont acceptés. 

Ceux-ci peuvent être exigés à l’arrivée au Gabon par les agents de la police de l’air et des frontières. 

 

Délivrance sur place au Gabon d’un visa après obtention préalable d’une autorisation d’entrée 

 

A titre exceptionnel, pour les participants dont les pays ne disposent pas de représentation diplomatique 

et consulaire du Gabon, une dérogation leur sera accordée pour leur délivrer le visa à leur arrivée à 

l’aéroport international Léon MBA de Libreville pour un montant de 50.000 francs CFA (85 $ USD 

ou 76 € EUR). Pour ce faire, ils devraient solliciter du Comité National d’Organisation (dont les 

coordonnées figurent ci-dessous, paragraphe 13), une lettre d’invitation à la 26ème Session de 

l’AFCAS/CASA, qui leur sera transmise par courriel, spécifiant que leur visa d’entrée leur sera délivré 

à l’arrivée à Libreville. Pour cela, la demande doit être envoyée au Coordinateur du Comité national 

d’organisation assez tôt pour obtenir cette lettre d'invitation. 

 

Les pays exemptés de visa d’entrée au Gabon pour tout type de passeport sont : Afrique du Sud, 

Maroc et Ile Maurice. 

 

Les ressortissants des pays membres de la Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique 

Centrale (CEMAC), du G20, du Conseil de Coopération du Golfe (CCG) et de certains pays (Benin, 

Burkina Faso, Brésil, Chine, Côte-d’Ivoire, Corée du Sud, Cuba, Djibouti, Egypte, Israël, Guinée-

Conakry, Mali, Russie et Sénégal) détenteurs d’un passeport ordinaire biométrique, d’un passeport 

diplomatique ou de service sont exemptés de visa d’entrée.  

 

Les participants qui ont le Laissez-Passer des Nations Unies sont autorisés à visiter le Gabon sans 

visa. 

 

Vaccin  

 

Le vaccin à jour contre la Fièvre jaune est obligatoire pour rentrer au Gabon. Il est aussi conseillé de se 

faire vacciner contre : 

 

 L’hépatite A et fièvre typhoïde 

 L’hépatite B 
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Taxe à l’aéroport  

 

Il n’y a pas de taxe d’aéroport, que ce soit à l’arrivée ou au départ. 

 

8. Accueil des délégués 

 

Les délégués, qui auront transmis comme prévu leur itinéraire de vol (numéro de vol, heure d’arrivée) 

avant le 31 Octobre 2019, seront accueillis à leur arrivée à l’aéroport international Léon MBA de 

Libreville. Le transport jusqu’à l’hôtel sera assuré pour les participants.  

 

Les participants qui arriveront à l’aéroport international Léon MBA de Libreville sans prévenir ne 

pourront malheureusement pas être accueillis à l’aéroport, et devront se rendre par leurs propres 

moyens à leur hôtel (Tarif de taxi compris entre 2.000 FCFA et 3.000 FCFA, soit entre 3,5 et 5 USD). 

 

9.  Monnaie locale et change de devises 

 

Le change d’argent peut se faire à l’aéroport, dans les banques, ainsi que dans les bureaux de change. 

La monnaie locale est le Franc CFA. 

 

Le taux de change à titre indicatif en juillet 2019 était de : 

 

 1 US Dollar $   = 580 FCFA 

 1 Euro €            = 655,96 FCFA  

 

10.  Réservations d’hôtels  

Le Secrétariat de la 26ème Session de l’AFCAS sera situé à ‘‘l’Hôtel Boulevard’’, ACAE Libreville 

LBV 18420 Gabon. Tel : +241 01705781 / 02125853 / 07896169 / 07788888 / 04071065    

E-mail: hotelboulevardgb@hotmail.com / hotelboulevard@hotelboulevardgabon.com,  

Website:   www.hotel-boulevard.org  

 

Les réservations de chambre seront faites pour les participants à l'hôtel qu’ils auront choisi. Les 

participants sont priés de faire leur choix parmi la liste d’hôtels proposés en Annexe 1 et de le 

communiquer au Secrétariat de l’AFCAS et au Coordinateur du Comité National d’Organisation.  

 

Pour faciliter le transport entre les deux (2) hôtels sélectionnés ci-après et le lieu de la conférence, une 

navette sera disponible : 

 

Les délégués sont priés de faire vite leur choix d’hôtel et de le communiquer au Comité d’organisation 

pour une confirmation ferme de la réservation.  

 

11.  Badges 

Des badges seront conçus spécialement pour cette conférence et remis à chaque participant. Ils serviront 

à l’identification pour l’accès aux lieux de déroulement des travaux. Il est donc demandé aux délégués de 

les porter afin de faciliter la tâche des organisateurs. 

 

 

  

mailto:hotelboulevardgb@hotmail.com
mailto:hotelboulevard@hotelboulevardgabon.com
http://www.imperialhotels.co.ug/
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12. Présentation du pays d’accueil (Informations générales) 

 

Veuillez-vous référer à l’Annexe 3 pour la carte du Gabon et la vue aérienne de la ville de Libreville. 

 

Localisation:              

Capitale:                 

Aéroport international:         

Population:  

Heure locale:  

Monnaie:  

Président:  

Premier Ministre:  

Langue officielle:  

Code d’appel:  

Appartenance aux 

organisations internationales: 

Afrique Centrale  

Libreville 

Aéroport International Léon MBA  

1.811.079 (RGPL-2013) 

GMT + 1 

Franc CFA 

Son Excellence Monsieur Ali BONGO ONDIMBA 

Julien NKOGHE BEKALE 

Français 

+241 

Le Gabon est membre de: 

- Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique 

Centrale (CEMAC) 

- Communauté Économique des États de l'Afrique Centrale 

(CEEAC) 

- Organisation de la Conférence Islamique (OCI) 

- Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) 

- Union Africaine (UA) 

- Nations Unies (UN) 

 

Géographie: 
 

La République gabonaise, ou Gabon, située à l'ouest de l'Afrique centrale, est traversée par l’équateur et 

couvre un territoire de 267.670 km2. Environ 800 km de littoral lui donnent accès à l’océan Atlantique et 

il partage ses frontières au Nord avec le Cameroun, au Nord-Ouest avec la Guinée Équatoriale, et à l’Est 

et au Sud avec le Congo-Brazzaville. Sur le plan administratif, le territoire gabonais est découpé en 9 

provinces (Estuaire, Haut-Ogooué, Moyen-Ogooué, Ngounié, Nyanga, Ogooué-Ivindo, Ogooué-Lolo, 

Ogooué-Maritime et Woleu-Ntem), 50 départements, 150 cantons, 26 arrondissements, 26 districts, 2254 

villages et 830 regroupements de villages.  

 

Population, culture et langue: 

 

Pays peu peuplé (1,8 millions d’habitants), le Gabon est composé d’environ 50 ethnies (Fang, Mpongwé, 

Mbédé, Punu, Batéké, Bakota, Obamba, Pygmées, etc.) issues des diverses provinces.  

 

La langue officielle du Gabon est le français. 80 % de la population du pays est capable de s'exprimer en 

français. Il s'agit de la plus forte proportion de tous les pays du continent africain. Le Gabon a une variété 

de groupes culturels parlant près d'une cinquantaine de langues.  

 

La religion catholique est la première du pays. Les principaux groupes religieux sont catholiques, 

protestants et musulmans. Les masques traditionnels occupent une part significative dans la culture 

gabonaise. Chaque ethnie possède ses propres masques aux significations et utilisations diverses. 
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Cuisine: 

 

La cuisine gabonaise est une cuisine simple. La cuisine gabonaise est riche et variée en mets locaux dont 

les principaux sont: Le Niemboué (fait à base de poissons ou de crevettes, des épices et de l'huile de palme 

rouge...) ; Les Feuilles de manioc (fait à base de poissons fumés ou de la viande, feuilles de manioc une 

sorte d'épinard, épices...) ; Le Chocolat Indigène (fait à base de poissons, de crevettes ou de viande, 

chocolat râpé issu d'un fruit exotique de couleur cacao, épices...). 

 

Forêt et faune: 

 

Le Gabon est un pays forestier où la faune et la flore sont encore bien conservées et protégées dans treize 

parcs nationaux dont le parc national de la Lopé, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Selon les 

estimations, 80 à 85% du pays est recouvert par la forêt. Son sous-sol est riche en minéraux et en pétrole.  

 

Climat: 

 

Le climat est de type équatorial, chaud et humide, avec une alternance de saisons sèches et de saisons des 

pluies au cours de l'année. On distingue deux saisons humides (Février-mai : grande saison des pluies ; 

Septembre-décembre : petite saison des pluies) et deux saisons sèches (Juin à mi-septembre : grande 

saison sèche ; Décembre-janvier : petite saison sèche). Les températures moyennes sont comprises entre 

21°C au Sud-Ouest du pays et 27°C sur la côte et à l'intérieur du pays. Les extrêmes vont de 18°C à 36°C. 

Les précipitations varient de 1500 mm au Nord-Est et dans les provinces de savane à 3300 mm au Nord-

Ouest et au Sud-Ouest. Le taux d'humidité atmosphérique est en moyenne de 85%, il peut atteindre 100% 

en saison des pluies. 

 

13.  Contacts utiles  

 

Toute correspondance pourra être transmise à l'adresse ci-après: 

 

Monsieur Paul N’GOMA-KIMBATSA 

26ème AFCAS/Secrétariat  

Bureau Régional pour l’Afrique de la FAO, PO Box 1628, Accra, Ghana  

Tel: +233 30 2610930 Poste 41613,  

E-mail: Paul.NgomaKimbatsa@fao.org 
 

Avec copie à: 
 

Madame Petrina Ami Massan KUMAPLEY 

26ème AFCAS/Secrétariat  

Bureau Régional pour l’Afrique de la FAO, PO Box 1628, Accra, Ghana 

Tel: +233 30 2610930 Poste 41611 

E-mail: AmiMassan.Kumapley@fao.org 

           

Mme Huguette BILOHO ESSONO 

Assistante au Programme FAOR 

Bureau Sous Régional de la FAO pour l'Afrique Centrale et Représentation de la FAO pour le Gabon  

Tel: +241 07644027 

Sis à 1.206.V Impasse Pacal Nze Bie, Pont de Gue Gue, Immeuble FAO/CICIBA, BP 2643 

Libreville, Gabon 

E-mail: Huguette.BilohoEssono@fao.org 

E-mail FAO Gabon : FAO-GA@fao.org 

          

Monsieur Lucien ASSOUMOU 

Directeur Central des Statistiques et Etudes 

Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de l’Alimentation, chargé du Programme GRAINE 

Coordonnateur National de la 26ème Session de l’AFCAS 

mailto:Paul.NgomaKimbatsa@fao.org
mailto:AmiMassan.Kumapley@fao.org
mailto:Huguette.BilohoEssono@fao.org
mailto:FAO-GA@fao.org
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Libreville, Gabon 

Tel: +241 06295959 

Email: 1962assoumoulucien@gmail.com 

 

Madame Claude Irma ASSOUMOU 

Responsable de la Direction Centrale de la Communication 

Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de l’Alimentation, chargé du Programme GRAINE 

Tel: +241 06172461 / 07172461 

E-mail: claude_assoumou@yahoo.fr

mailto:1962assoumoulucien@gmail.com
mailto:claude_assoumou@yahoo.fr
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Annexe 1 

Information sur les Hôtels 
 

 

Nom de l’Hôtel Standing 

Nombre 

d’étoile 

Chambre Prix de la chambre Petit 

déjeuner 

compris 

Chaines 

de TV 

 

Internet dans 

la chambre 

 

Mini 

Bar 

Coffre Piscine 

          

Hôtel Boulevard 

ACAE Libreville LBV 18420 

Gabon.  

Tel : +241 01705781 / 02125853 / 

07896169 / 07788888 / 04071065   

E-mail: 

hotelboulevardgb@hotmail.com 

hotelboulevard@hotelboulevardga

bon.com,  
 

 

 

 

 

 

 

 

Chambre 

Standard  

Simple: 60.000 FCFA  
(Environ 105 USD ou 92 

EURO) 

OUI OUI OUI N/A OUI OUI Twin: 70.000 FCFA 
(pour 2 personnes; 

35.000 FCFA par 

personne) 
(Environ 120 USD ou 107 
EURO, soit 60 USD ou 53 

EURO par personne) 

 

Hôtel Empereur (Succursale de 

l’hôtel Boulevard) 

 
 

 

Chambre 

Standard 
40.000 FCFA  
(Environ 69 USD ou 61 

EURO) 

OUI OUI OUI N/A NON NON 

 

mailto:hotelboulevardgb@hotmail.com


 

 

Annexe 2 
 
 

Formulaire des participants 
 

 
 

No 
 

Détails sur le participant 
 

 

1. 
 

Prénoms: 
 

 

Nom: 

 

2. 
 

Date et heure d’arrivée : 
 

 

Numéro de vol: 

 

3. 
 

Date et heure de départ : 
 

 

Numéro de vol: 

 

4. 
 

Hôtel choisi : 

 

 

5. 
 

Avez-vous besoin de l’assistance 

pour l’obtention de visa d’entrée? 

 

Oui                                 Non  

 

Si Oui, prière de communiquer les détails du 

passeport 

Numéro du passeport: 
Prière attacher la copie scannée de votre passeport 

 

Délivré par: 

 

Date et lieu de délivrance : 
 

 

Date d’expiration: 
 

 

 

  



 

Annexe 3 

 

Carte et drapeau du Gabon  

 

 

 
  



 

 

Vue aérienne de la ville de Libreville 
 

 

 
 

 


