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Présentation du GABON 

• Nom officiel: République gabonaise 

• Capitale: Libreville (capitale administrative et politique) 

• Chef de l’Etat: Ali BONGO ONDIMBA 

• Superficie: 267 667 km² 

• Frontières: la Guinée équatoriale et le Cameroun au nord, le Congo (Brazzaville) au 
sud et à l’est, l’Océan atlantique à l’Ouest. 

• Population: 1,98 millions (2016 Banque mondiale) 

• Langue officielle: le français 

• Monnaie:  le franc CFA 

• Système politique: Régime présidentiel, multipartite 

• Gabon: 9 provinces; 48 départements; 52 communes. 

 



POLITIQUE MIGRATOIRE 
Le statut migratoire fait du Gabon, un pays principalement de destination et accessoirement de transit et de provenance. Cette situation 
impose au Gouvernement de la République d’avoir une politique publique migratoire, c’est-à-dire avoir à la fois une vision et des moyens de 
gérer le phénomène de la migration internationale. 

 

 Ordonnancement juridico-administratif 

• Loi No 5/86 du 18 juin 1986 fixant le régime d’admission et de séjour des étrangers en République gabonaise. 

• Textes communautaires (CEMAC) intégrés au corpus juridique national; accords bilatéraux d’exemption de visas 

• Circulaires ministérielles portant sur les régimes dérogatoires à l’entrée sur le territoire gabonais, accordés à certains Groupes de pays 

 Organisation institutionnelle 

• Plusieurs administrations dédiées interagissent pour gérer cette matière multidimentionnelle qu’est la migration internationale: Ministère de 
l’intérieur (DGDI), Ministère de la Défense (surveillance du territoire), Ministère du Travail (encadrement et sécurisation de la main d’oeuvre), 
Ministère des affaires sociales (prise en charge des migrants mineurs et vulnérables), Ministère des Affaires étrangères (gestion des réfugiés) 

 

Cette politique migratoire mise en place fait l’objet d’évaluations régulières pour l’atteinte des objectifs SMART (spécifiques, mesurables, accessibles 
et réalisables dans le temps) 

 



Direction Générale de la Documentaion et de 
l’Immigration - DGDI 

La DGDI est le bras séculier et cheville ouvrière dans la 
conception et la mise en œuvre de la politique migratoire  

  

• Unité des Forces de Police Nationale  

• Décret N°0407/PRMISPID du 28 mars 2013 portant 
réorganisation de la DGDI 

• Tutelle administrative : Ministère de l’Intérieur 



DGDI 
Services 
• Visas 

• Autorisation d’entrée / de sortie 

• Prolongation de séjour 

• Certificat de Résidence 

• Carte de séjour / de réfugié 

• Passeport ordinaire 

• Laissez-Passer 

• Contrôle aux frontiers / gestion des flux migratoires 



Venir au Gabon: facilitation et sécurité 
 FACILITATION 

• Missions diplomatiques ou consulaires 

• Déploiement des services de la DGDI au sein des missions diplomatiques pour la délivrance de 

visas 

• Autorisation d’entrée délivrée par la DGDI 

• Au Gabon: visas à l’arrivée à l’aéroport international Léon Mba de Libreville, principal point 

d’entrée. A l’intérieur ce sont les antennes (démembrements de la DGDI) qui jouent ce rôle. 

• Juillet 2015: visa électronique (e-visa) 

 SECURITE 

• Gestion interne des fichiers DGDI 

• Border control pour gérer le flux migratoire 

• Technologie MIND pour une connexion à Interpol via i24/7.  
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E-VISA – Plateforme de demandes d’autorisation 
d’entrée 
Afin de répondre aux nouvelles exigences internationales sur la facilitation tout en tenant 
compte du critère sécurité, le Gabon s’est doté du e-visa en 2015 (voir la vidéo) 

 Difficultés rencontrées:  

• Au début du projet, l’infrastructure réseau a été revue pour l’adapter aux nouvelles 
exigences (connexion entre l’aéroport et le siège). 

• Manque de canaux de communication entre les requérants et l’équipe d’e-visa. 

• Rigidité dans la modification des demandes (toutes les demandes avec erreur étaient 
systématiquement rejetées) 

• Quelques dysfonctionnements étaient observés sur les machines, sur l’application et sur 
le site web de demandes. 

 Evolutions 

• Certaines informations sur les demandes peuvent maintenant être modifiées.  

• Plusieurs canaux de communication sont disponibles:  

       telephone (+24101770324) ou courriel (evisa@dgdi.ga) 
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EVISA: reçu d’inscription 



EVISA: autorisation d’entrée 



EVISA: statistiques 



CONCLUSION 

Trois ans après son lancement et avec 
les améliorations apportées, le E-visa est 
aujourd’hui un dispositif qui allie célérité 
et sécurité, afin de faire du Gabon une 
destination attractive et compétitive, 
contribuant ainsi à la « diversification des 
ressources de croissance et de 
développement durable » voulue par les 
plus hautes autorités gabonaises. 
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