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1- 2- 3-Donner une vitrine au Gabon et à LibreviLLe

Le Plan 
Stratégique 
du Gabon 
Emergent,
Dont l’objectif 
est la création de 
pôles d’interêts 
économiques à 
travers le pays.

Libreville
Sur l’estuaire du 
fleuve Gabon, 
elle devient le 
coeur de la vie 
politique et le pôle 
touristique, point 
de départ vers les 
excursions dans 
les parcs naturels.

Le port Môle point de 
convergence,
Coupé de son littoral par le 
boulevard du bord de mer, 
il est dans la continuité du 
Champ Triomphal et de la cité 
de la démocratie.

Créer  un  cadre vert

Un  cadre de vie 
ombragé avec une nature 
maîtrisée et une couture 

écologique.

Le port comme axe 
de vie

Créer un axe majeur en 
continuité du Champ 

Triomphal et souder la 
ville au port. 

Développer un pôle 
d’activités

Un port animé répondant 
à toutes les attentes: 
Vie, Commerce, Culture, 
Marina, Jardins et Fêtes 
afin de rassembler tous 
les habitants et touristes.

Favoriser l’accès aux 
piétons

Créer de nombreux 
espaces piétons et jardins 
pour déhambuler s’abriter 

du soleil.

Intégré dans un 
programme de 
développement.
Celui-ci vise à désengorger le 
littoral au coeur de la ville, à 
réhabiliter le Champ Triomphal 
et les batiments politiques de 
la cité de la démocratie.

Le palais des congrès 
et son jardin

Accéder à la mer depuis la place triomphale La plage nord, un espace de loisirs

La plage nord 
et ses loisirs

La marina  nord

La place 
triomphale

Promenade de la 
crique Awando

Promenade de la 
crique Arambo

La jetée

Le village 
des arts

Le centre 
culturel

L’île au 
monument

Une extension exposée aux caprices de la 
mer

Créer une  baie  pour le protéger Amener de la surface constructible, des 
activités et raccrocher la ville à la mer  

La  baie du port  Môle extension identitaire  et lieu de regroupement  L’actuel port Môle, prolongement de Libreville sur la mer  

La crique de l’Arambo

Promenade et jardin lacustre au milieu d’une végétation conser-
vant la biodiversité et permettant l’auto-épuration des eaux de 
l’Arambo.

La jetée

‘‘Pont des arts’’ de Libreville. Avec ses échoppes accompagnées 
par une parade d’éléphants, ce n’est pas qu’une simple liaison 
vers le monument mais un véritable lieu de vie.

en Leur Donnant un nouveau port MôLe Lieu De rencontre, D’activités et De Mixité

L’arbre, symbole de rassemblement et image du pays 
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