
La municipalité de Libreville, en partenariat 

avec l’association internationale des Maires 

Francophones (A.I.M.F.) et l’Union          

Européenne (U.E.) entreprend des   travaux 

de modernisation pour faciliter  l’accès aux 

services urbains. Elle lance, dans ce cadre, 

une opération d’adressage 

ETAT D’AVANCEMENT   
 

3 Juin 2014, lancement officiel de      
l’opération d’adressage en présence 
du Gouvernement de la République, 
des Responsables de l’AIMF/EU et de 
la Mairie de Libreville. 

 

Septembre 2014, mise à disposition du 
bâtiment entièrement meublé de la 
Cellule Technique d’Adressage par la 
Mairie de Libreville. 

 

Octobre 2014 , établissement d’un     
cahier de charges et élaboration d’un 
chronogramme pour les diverses      
activités de l’Opération d’adressage. 

 

 Lancement de l’Opération de mise à 
jour de l’adressage: 

 Mise à jour de la cartographie ; 
 Préparation des enquêtes;  élabora-

tion de la fiche d’enquête . 

Mai 2015, modernisation des services 
financiers par : 

 La formation des agents de la Direc-
tion des finances sur le logiciel 
Sim_ba 

 
Fin Août 2015, adoption par le 

Conseil Municipal  de la Délibération 
portant dénomination et numérota-
tion des voies et espaces publics 
dans la commune de Libreville. 
Poursuite de l’opération de numéro 

de porte dans le 1er arrondissement. 
 

5 Septembre 2015,      Pose de la 
première plaque de rue par , son  
Excellence Ali BONGO  ONDIMBA, 
Président de la République , Chef 
de l’Etat. 

 
Novembre 2014, formation du person-
nel sur les outils de cartographie tels 
que :MAPINFO 8.5 et  GPS randonnée 

Par l’Institut National de Cartographie 
(INC) 

 
Décembre 2014, mise à jour de la      

cartographie de base : 
1- Recensement et digitalisation de   

toutes les voies et carrefours de        
la commune 

2 - Elaboration de la fiche de voie 
3 - Elaboration de la fiche d’enquête 
4 - Délimitation des Arrondissements 
5 -  Délimitation des quartiers 
6 - Délimitation des sections              
cadastrales 

 7 - Codification des voies et  carrefours 
8 - Renseignement de chaque voie 
9 - Plan de panneautage des voies 

 

Février 2015, Médiatisation par : 

 

 La diffusion radio télévisé des spots 
sur l’adressage; 

 Le port des supports de la  médiati-
saion: Tee-shirt, Casquette, Gilet,  
Polo  

 

L’adressage est l’opération qui permet de    

localiser sur le terrain une parcelle ou une   

habitation, c’est-à-dire définir son adresse à 

partir d’un système de carte et de panneaux 

mentionnant la numérotation ou la                

dénomination des rues et des constructions . 



LES APPLICATIONS DE L’ADRESSAGE:  
DES APPLICATIONS MULTIPLES 

 

ADRESSAGE ET CITOYENNETE 
  Pas de citoyenneté sans adresse: le         

citoyen n’est pas anonyme; il doit être  joignable 
et inversement. Il lui faut donc une adresse. 

  Adressage: condition technique 
 nécessaire du passage de l’urbanité  

informelle à l’urbanité citoyenne  
 

ADRESSAGE ET FISCALITE 
  La contribution de l’adressage à l’ améliora-

tion de la modernisation des ressources fisca-
les: un des objectifs majeurs. 

  Amélioration des performances de  la       
fiscalité existante « registres fiscaux » 

  Contribuer à réformer ou à concevoir une 
fiscalité foncière / registre foncier,                    

cadastre fiscal . 
 

ADRESSAGE ET INFORMATION URBAINE 
 L’adressage est une occasion exceptionnel-

le de constituer les informations qui vont      
contribuer à mieux connaître la ville: 

Extraire des extraits du fichier par « thème »; 
Extraire les informations associées à l’adresse, à 

une rue, un quartier, une zone; 
Mettre en évidence les caractéristiques; 

Observer les dynamiques . 
 

ADRESSAGE ET APPUI AUX SERVICES 
MUNICIPAUX 

 

L’adressage peut constituer une solide  opération 
de gestion municipale; dans les   domaines    
estimés prioritaires, tels que: 
 La gestion de la voirie /identification de la voie 
 La collecte des ordures ménagères 
 L’inventaire du patrimoine bâti communal 
 Programmation des investissements  

 
 

ADRESSAGE ET REHABILITATION DES 
QUARTIERS PRECAIRES 

 

La croissance urbaine s’effectue essentielle-
ment dans un contexte informel 

L’enregistrement cadastrale concerne à   
peine 10 % de la population 

Nécessité de mieux insérer ces quartiers 
dans la ville et éviter leur marginalisation 

Alternative à la régularisation formelle des 
droits de propriété  

 
ADRESSAGE ET SERVICES CONCEDES 

 

L’utilisation de l’adressage est un des        
applications les plus courantes: 

Par les services concédés: eau, électricité, 
publicité, téléphone 

Pour l’amélioration des services de proximi-
té, le cas de la Poste  

 
ADRESSAGE ET DEVELOPPEMENT  

ECONOMIQUE 
Les fichiers d’adressage concentrent des   

informations utiles aux services publics mais 
aussi les autres acteurs économiques et   

sociaux. Elle peuvent donc renseigner sur: 
Le potentiel économique de la ville 

La nature et la localisation de ses activités 
L’organisation spatiale, économique et sociale 


