
 

 

GABON 
 
Nom officiel : République gabonaise 
 
Population : 1,98 millions d’habitants 
 
Fait partie de la zone de sous-peuplement de l’espace Gabon-Congo. La moitié de la population vit dans 
les 2 grandes villes (Libreville et Port-gentil). L’intérieur du pays est peu peuplé. L’espérance de vie est de 
62 ans.  
 
Climat : pays africain traversé par l’équateur, climat tropical. Chaud et humide toute l’année avec des 
variations régionales :  

- Régions du Nord et de l’intérieur : courte saison sèche de juin à août 
- Côte centre-sud : températures plus fraiches pendant la saison sèche 
- Extrême sud : saison sèche plus longue : de mi-mai à mi-septembre.  

 
Il fait 25 degrés à peu près toute l’année.  
 
Religion : plus de 95% des Gabonais sont chrétiens, viennent ensuite les animistes et les musulmans.  
 
Langue : la langue officielle est le français, 80% du pays est francophone. Il existe aussi une cinquantaine 
de langues bantoues et une cinquantaine d’ethnies dont aucune n’est majoritaire.  
 
Jours fériés et vacances :  
Le Gabon a instauré la journée de travail continue. Le temps de travail légal reste maintenu à 40 heures 
par semaine, pour 8 heures de travail par jour. Cependant, le rythme de travail la journée change. Avant la 
réforme, les horaires journaliers étaient 8h-12h puis 15h-18h. Depuis la réforme, la journée de travail 
commence à 7h30 et se termine 15h30 avec 30 minutes de pause.  
 
Secteur de la santé : depuis 2000, le Gabon met l’accent sur la santé et construit de nouvelles 
infrastructures médicales parmi lesquelles l’institut de cancérologie de Libreville et plusieurs CHU. Le 
Gabon cherche à faire des avancées dans la santé et à moderniser ses pratiques médicales. La santé 
publique dans son ensemble reste encore assez peu prise en charge et est souvent laissée aux œuvres de 
charité.  
 
Médecins étrangers au Gabon :  
 
Pour être autorisé à travailler au Gabon, 2 étapes : 

1. Présenter une autorisation d’entrée ou un visa de 3 mois. Pour l’obtenir, il faut s’adresser 
directement à la DGDI (Direction Générale de la Documentation et de l’Immigration). Il faut 
également posséder un passeport valide. Le visa délivré dans un premier temps permet de rester 
3 mois au Gabon. Le formulaire de visa est disponible en ligne sur le site du consulat gabonais.  

2. Pour prolonger, il faut une carte de séjour.  
 
 Pour exercer la médecine au Gabon, il faut être inscrit au Conseil de l’Ordre des Médecins du Gabon.  



 

 

Plus d’informations :  
 

 Conseil national de l’ordre des médecins : 
o http://cnom-gabon.com 

 
 Ministère de la Santé 

o http://www.sante.gouv.ga 
 


