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Les politiques d’aménagement du territoire au Gabon : problèmes et 
perspectives offre une nouvelle approche de gestion de l’aménagement 
du territoire, avec de nouveaux outils et indicateurs d’une part, et fournit 
des mécanismes d’aménagement pour une meilleure intégration des 
populations dans le tissu socio-économique d’autre part. 
Cet ouvrage s’adresse aux pouvoirs publics, aux partenaires au 
développement ainsi qu’aux administrations publiques chargées de traduire 
en actes les politiques d’aménagement du territoire au Gabon. 
Il propose des pistes de réfl exion et des solutions opérantes, voire 
effi caces, susceptibles de contribuer à l’éradication des écarts tenus, entre 
les provinces gabonaises. En effet, les auteurs démontrent clairement 
que les écarts importants subsistent, encore de nos jours ; ils sont liés à 
des effets relatifs aux politiques d’aménagement antérieurement menées. 
Des politiques souvent inadaptées, voire en parfaite inadéquation avec la 
gouvernance des territoires locaux. 
Cet ouvrage qui s’appuie sur le diptyque « problèmes et perspectives », 
est une invite à la redéfi nition de nouvelles orientations politiques, en 
phase avec le contexte socio-économique actuel. À partir d’une approche 
heuristique, des analyses fi nes qui s’appuient sur une méthodologie 
rigoureuse, fortement éprouvée, l’ouvrage pointe, sans complaisance, les 
diffi cultés auxquelles sont confrontées nombre de politiques publiques 
dans leur traduction spatiale. Il pose les bases de la bonne gouvernance 
des territoires. 
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