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Le Ministre du Budget et des Comptes Publics

Mathias OTOUNGA OSSIBADJOUO
___________________

ACTES EN ABREGE
__________

Convention de maîtrise d’ouvrage déléguée portant sur 
le financement, de l’aménagement, de la viabilisation 

des sites, de la construction clé en main et la 
commercialisation de 40 000 logements sociaux 

écologiques au Gabon n°002-2017/MUHSL/CAB-MD

Entre

La République Gabonaise, représentée par le Ministère
de l’Urbanisme, de l’Habitat Social et du Logement

Et

CARBON FINANCE LLC.

PREAMBULE

Pour répondre aux exigences des orientations du 
Plan Stratégique Gabon Emergent (PSGE), le Ministère 
de l'Urbanisme, de l'Habitat Social et du Logement a mis 
en place une politique de construction de logements 
sociaux au profit des populations.

Dans cette perspective, CARBON FINANCE 
LLC s'est proposé, à la suite d'une offre spontanée, de 
l'accompagner à travers son projet privé de réalisation de 
40 000 logements sociaux avec des équipements 
collectifs de proximité, sur l'ensemble du territoire 
national.

Au terme de la signature du Protocole d'Accord 
conclu le 26 avril 2017 à Libreville entre le Ministère de 
l'Urbanisme, de l'Habitat Social et du Logement et 
CARBON FINANCE LLC.

Ceci étant, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1er : De l'objet de la convention

La présente convention a pour objet le 
financement, de l'aménagement, de la viabilisation des 
sites et de la construction clé en main de 40 000 
logements sociaux écologiques, ainsi que leur 
commercialisation sur l'ensemble du territoire national, 
par CARBON FINANCE LLC.

Article 2 : Des obligations de CARBON FINANCE 
LLC

CARBON FINANCE LLC s'engage à :

-mobiliser le financement pour l'aménagement, la 
viabilisation des sites et la construction de 40 000 
logements sociaux écologiques conformément aux 
cahiers des charges du Ministère de l'Urbanisme, de 
l'Habitat Social et du Logement ;
-aménager, viabiliser et construire 40 000 logements 
sociaux écologiques conformément aux cahiers des 
charges du Ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat Social 
et du Logement ; 
-commercialiser les logements sociaux écologiques aux 
prix fixés conjointement avec l'Etat Gabonais ;
-assurer la maîtrise d'ouvrage déléguée (MOD) 
conformément à l'article 10 de l'ordonnance 9/2016 du 
11 février 2016 relative aux Partenariats Public-Privé ; 
-assurer un appui technique à l'Administration.

Article 3 : Des obligations de la République Gabonaise

La République Gabonaise s'engage à :

-considérer CARBON FINANCE LLC comme 
partenaire technique, financier et commercial dans la 
réalisation du projet de construction de 40 000 
logements sociaux écologiques ;
-choisir les sites pour la réalisation du projet de 
construction de 40 000 logements sociaux écologiques 
sur le territoire national ;
-affecter lesdits sites à CARBON FINANCE LLC pour 
la réalisation du projet ; 
-fournir l'ensemble des cahiers des charges relatifs à 
l'aménagement, la viabilisation et la construction des 
logements ;
-accorder à CARBON FINANCE LLC, les exonérations 
fiscales et douanières pour l'importation et l'achat 
d'équipements et matériaux nécessaires pendant la durée 
de réalisation du projet ;
-évaluer le montant des avantages douaniers et fiscaux 
accordés ;
-mettre à disposition de CARBON FINANCE LLC tous 
les documents administratifs domaniaux et fiscaux 
constituant les autorisations inaliénables d'aménagement, 
de viabilisation et de construction.

Article 4 : De la répartition des constructions
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Les logements sociaux à construire sont repartis 
comme suit :

Provinces Villes Nombre de 
logement

Total 
province

1 Estuaire Libreville 4 500 6 500
Autres villes 2 000

2 Haut-
Ogooué

Franceville 2 500 4 000
Autres villes 1 500

3 Moyen 
Ogooué

Lambaréné 2 500 4 000
Autres villes 1 500

4 Ngounié Mouila 2 500 4 000
Autres villes 1 500

5 Nyanga Tchibanga 2 500 4 000
Autres villes 1 500

6 Ogooué-
Ivindo

Makokou 2 500 4 000
Autres villes 1 500

7 Ogooué-
Lolo

Koulamoutou 2 500 4 000
Autres villes 1 500

8 Ogooué-
Maritime

Port-Gentil 3 500 5 500
Autres villes 2 000

9 Woleu-
Ntem

Oyem 2 500 4 000
Autres villes 1 500

Total 40 000 40 000

Article 5 : De la typologie des constructions

Les constructions sont à base de briques en terre 
cuites qui assurent les avantages suivants : 

-une isolation thermique et phonique ;
-une bonne inertie thermique, donc un besoin très faible 
en air conditionné ; 
-régulation hydrométrique : Le taux d'humidité dans la 
maison est constant, résultat l'atmosphère est saine et 
confortable ; 
-une limitation des ponts thermiques ;
-un matériau incombustible, durable dans les temps et 
recyclable.

Les logements à réaliser seront de deux types :

-des logements de type F4 ; 
-des logements de type F5, 

Les constructions suivent une 
METHODOLOGIE approuvée par le Secrétariat 
Exécutif du MDP auprès de la Convention Cadre des 
Nations Unies sur les Changements Climatiques 
(CCNUCC).

Article 6 : Du mode de passation du marché

La présente convention est passée par offre 
spontanée en application des dispositions des articles 37, 
38 et 39 de l'ordonnance 9/2016 du 11 février 2016 
relative aux Partenariats Public-Privé.

Article 7 : De la durée

Cette convention est valable pour une période 
quatre (4) ans, correspondant au délai de réalisation des 

ouvrages. Toutefois, ce délai peut faire l'objet d'une 
modification par accord des parties pour cas de force 
majeure.

Article 8 : Du droit applicable

La présente convention est régie par le droit en 
vigueur en République Gabonaise et le Code OHADA.

Article 9 : De l'exécution des travaux

Le Cocontractant demeure dans tous les cas 
personnellement responsable de la bonne exécution de la 
convention, conformément à l'article 54 de l'ordonnance 
n°9/2016 du 11 février 2016 relative aux partenariats 
public-privé.

Le Cocontractant est seul juge des moyens qu'il 
lui appartient de mettre en œuvre pour effectuer la 
mission qui lui est assignée.

Les salariés de la société créée par le 
cocontractant intervenant en exécution des présentes, 
demeureront sous le contrôle et l'autorité de celle-ci. Elle 
fournira les moyens nécessaires à l'accomplissement de 
leur mission et définira les conditions de leur 
intervention. Le Cocontractant a l'obligation d'accomplir 
personnellement les prestations qui lui ont été confiées.

En conséquence, ce marché ne peut faire l'objet 
de cession partielle ou totale sans l'accord préalable de 
l'autorité contractante, Conformément à l'article 59 de 
l'ordonnance n°9/2016 du 11 février 2016 relative aux 
partenariats public-privé, ratifiée par la loi n°20/2016 du 
5 septembre 2016.

Article 10 : Contrôle des travaux

La réalisation des travaux fait l'objet d'un suivi 
régulier par CARBON FINANCE LLC et de l'Etat 
Gabonais à travers toute personne physique ou morale 
désignée à cet effet.

Les visites de chantier doivent se faire au 
minimum une fois par mois sauf raison valable. 
L'autorité contractante est en droit d'attendre la 
coopération la plus complète des directions en charge du 
suivi-réalisation, lors de ses visites. Toutefois, ces visites 
peuvent se faire même de manière inopinée.

Un rapport d'étape doit être établi chaque année 
par le Cocontractant (article 55 de l'ordonnance 
n°9/2016 du 11 février 2016) ; ce rapport doit contenir :

-le stade d'exécution des travaux par rapport au 
chronogramme ;
-le respect des normes de construction, de sécurité et de 
salubrité requis ;
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-tout autre paramètre significatif dans le déroulement des 
travaux.

En cas de manquement dûment constaté, le 
cocontractant dispose d'un délai raisonnable fixé par un 
expert indépendant désigné par l'autorité contractante 
dans les quinze (15) jours suivant la visite, pour y 
remédier.

Article 11 : Du personnel

Le cocontractant assume toutes les charges 
occasionnées par les travaux ; notamment le choix du 
personnel qualifié et tout autre personnel, les charges 
d'exécution et d'encadrement, la définition des horaires 
de travail et des taches, le versement des salaires et les 
charges y afférentes conformément au Code du Travail 
en vigueur au Gabon.

Article 12 : De la sous-traitance

Le cocontractant est autorisé à sous-traiter 
l'exécution de certaines parties de la Convention, à 
condition d'en avoir informé préalablement par écrit 
l'autorité contractante ; le cocontractant s'assurera des 
aptitudes techniques des sous-traitants.

A cet effet, le cocontractant doit remettre dans 
tous les cas à l'autorité contractante, un ensemble de 
documents justifiant de la capacité technique et 
financière du sous-traitant indiquant entre autres qu'il ne 
tombe pas sous le coup d'une exclusion d'accès à la 
commande publique, tel que prévu par l'article 59
l'ordonnance n°9/2016 du 11 février 2016.

La sous-traitance ne peut en aucun cas porter sur 
la totalité de la convention et elle ne peut en aucun cas 
conduire à une modification substantielle des conditions 
de qualification du titulaire après l'attribution de la 
convention.

Article 13 : Désignation des sous-traitants

CARBON FINANCE LLC désigne les 
entreprises de construction pour la réalisation du projet 
selon les critères d'éligibilité des Fonds Carbones. Ces 
constructeurs doivent disposer d'une garantie bancaire de 
Bonne Exécution, et le paiement des Frais d'Etude et 
d'Enregistrement (FEE) de la METHODOLOGIE de la 
construction des 40 000 logements écologiques en 
République Gabonaise auprès du Secrétariat Exécutif du 
Mécanisme de Développement Propre (MDP) de la 
Convention Cadre des Nations Unies sur les 
Changements Climatiques (CCNUCC).

Article 14 : Mode et plan de financement

Les financements de la convention seront 
assurés par les Fonds Carbones. Le maître d'ouvrage 
délégué s'engage à assurer le financement des opérations 
conformément au Mécanisme de Développement Propre 
(MDP) du Protocole de Kyoto, et de la Convention 
Cadre des Nattons Unies sur les Changements 
Climatiques (CCNUCC), sous réserves des conditions 
suivantes :

1-La délivrance de la part du MINISTERE DE 
L'URBANISME DE L'HABITAT SOCIAL ET DU 
LOGEMENT DE LA RÉPUBLIQUE GABONAISE des 
sites pour la construction clés en mains des 40 000 
logements sociaux écologiques.

2-L'enregistrement du DDP (Document Descriptif de 
Projet) auprès du secrétariat exécutif du Mécanisme de 
Développement Propre (MDP) de la Convention Cadre 
des Nations Unies sur les Changements Climatiques 
(CCNUCC).

3-La délivrance de la part de la Société qui va réaliser 
les travaux d'une garantie bancaire de bonne exécution et 
le paiement des Frais d'Etude et d'Enregistrement (FEE) 
de la METHODOLOGIE de la construction des 40 000 
logements écologiques en République Gabonaise auprès 
du secrétariat exécutif du Mécanisme de Développement 
Propre (MDP) de la Convention Cadre des Nations 
Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC).

Le plan de financement est présenté dans le 
tableau suivant :

Phase Désignation Montant en 
lettre

Montan en 
chiffre

1 Viabilisation Six cent 
millions 
d’Euros

600 000 000 €

2 Construction des 
logements sociaux 

écologiques de types 
F4

Un milliard 
cent 

cinquante 
millions 
d’Euros

1 150 000 000 €

3 Construction des 
logements sociaux 

écologiques de types 
F5

Un milliard 
trois cent 
millions 
d’Euros

1 300 000 000 €

4 Aménagements et 
installations

Cinquante 
millions 
d’Euros

50 000 000 €

5 Suivi et contrôle Vingt-neuf 
millions 
d’Euros

29 000 000 €

6 Appui au MUHSL1 Deux 
millions 
d’Euros

2 000 000 €

Total Financement Trois 
milliards

cent trente 
un millions

Euros

3 131 000 000 €

Ce montant de financement est à la charge 
exclusive du cocontractant.
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Il équivaut donc à 3 131 000 000 € (Trois 
milliards cent trente un million d'Euros) HT/HD.

Le financement ne sollicite aucune contribution 
financière de l'Etat Gabonais et ne fait appel à aucune 
garantie souveraine.

Article. 15 : Pièces constitutives de la convention

L'ensemble des documents énumérés ci-dessous, 
sont ceux dont le cocontractant assure avoir pris 
connaissance, et qui constitue le contrat en définissant 
les conditions de la convention :

-le protocole d'accord ;
-le planning prévisionnel d'exécution des travaux ;
-les cahiers des charges du Ministère de l'Urbanisme, de 
l'Habitat Social et du Logement.

En cas de discordance entre les pièces 
contractuelles et constitutives de la convention, ces 
pièces prévalent dans l'ordre où elles sont énumérées ci-
dessus.

Article 16 : Des exonérations

Une procédure contenue dans le Code des 
Impôts (article 210 aux alinéas 16 et 19) vise 
l'exonération des droits de douanes et taxes fiscales en 
matière d'importation et achat des matériaux et 
équipements de construction.

Aussi, le cocontractant est en droit de bénéficier 
de ces exonérations de la part de l'autorité contractante 
sur présentation des documents suivants :

-un agrément technique par le biais d'une convention avec 
l'Etat (Ministère en charge de l'Habitat Social et du 
Logement) ;
-un programme d'importation et la liste itemisée des 
marchandises sous leur dénomination commerciale.

Ces exonérations fiscales et douanières peuvent 
s'étendre à leurs sous-traitants. 

Article 17 : De la garantie contractuelle

Le financement ne sollicite aucune contribution 
financière de l'Etat Gabonais et ne fait appel à aucune 
garantie souveraine.

Article 18 : De la garantie décennale

Le cocontractant est responsable de plein droit, 
pendant dix (10) ans, envers l'autorité contractante, des 
dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou 
qui l'affectent dans l'un de ses éléments constitutifs, le 
rendant impropre à sa destination.

La responsabilité décennale n'a pas lieu s'il 
prouve que les dommages proviennent d'une cause 
étrangère.

La garantie décennale ne s'applique que s'il y a 
eu réception des travaux et commence à courir à partir 
de la fin du délai de la garantie ou de la réception 
définitive.

Article 19 : Assurances

Avant tout début d'exécution des travaux, le 
cocontractant remettra à l'autorité contractante, un 
exemplaire des polices d'assurance souscrites au titre de 
la présente convention. Ces assurances doivent 
notamment garantir sa responsabilité à l'égard des tiers 
en cas d'accidents causés par la conduite des travaux ou 
les modalités d'exécution ; la garantie doit être suffisante 
pour les dommages corporels.

Ces assurances devront être contractées auprès 
d'une Société ou d'un Organisme d'Assurances agréé par 
le Ministère de tutelle des Sociétés d'Assurances. Elles 
devront comporter un article interdisant leur résiliation 
sans avis préalable de la compagnie d'assurances notifié 
à l'autorité contractante.

Article 20 : Cas de force majeure

Le cocontractant ne sera pas exposé à la 
résiliation pour non-exécution, si son retard dans 
l'exécution de ses prestations ou tout autre défaut à 
remplir les obligations qui lui incombent dans 
l'exécution du contrat, est dû à une force majeure.

Aux fins de la présente clause, « force majeure » 
désigne un événement échappant au contrôle du 
cocontractant, non attribuable à sa faute, ni à sa 
négligence, imprévisible et irrésistible. De tels 
événements peuvent inclure, sans que cette liste soit 
limitative, les faits de l'autorité contractante, soit au titre 
de la souveraineté de l'Etat, soit au titre du contrat, les 
guerres et les révolutions, les incendies, les inondations, 
les épidémies, les mesures de quarantaine et d'embargo 
sur le fret.

Dans le cas où le cocontractant invoquerait le 
cas de force majeure pour des raisons atmosphériques, 
les seuils en deçà desquels aucune réclamation ne sera 
admise sont :

-pluie : 200 millimètres en 24 heures ;
-vent : 40 mètres par seconde ;
-crue : la crue de fréquence décennale.

En cas de force majeure, le cocontractant 
notifiera par écrit à l'autorité contractante, dans un délai 
de trente (30) jours, l'existence de la force majeure et ses 
motifs. Sauf instructions contraires écrites de l'autorité 
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contractante, le cocontractant continuera à vaquer à ses 
obligations en exécution du contrat, tant que cela est 
raisonnablement possible, et s'efforcera de trouver tout 
autre moyen raisonnable d'exécuter les obligations non 
entravées par la force majeure.

Article 21 : Modification de la convention

Toute modification de la présente convention 
nécessitera un avenant écrit, dûment signé par les deux 
(2) parties ou leurs représentants.

En cas de modifications de nature législative ou 
réglementaire survenues après la signature de la présente 
convention et qui affecteraient son exécution, les parties 
conviennent de se rencontrer à l'effet de réviser de façon 
équitable les conditions de la présente convention.

Article 22 : La résiliation de la convention

Conformément à l'article 63 de l'ordonnance 
n°9/2016 du 11 février 2016, ratifiée par la loi 
n°20/2016 du 5 septembre 2016, la présente convention 
peut faire l'objet d'une résiliation :

-par voie judiciaire à l'initiative du Cocontractant :

-en cas de manquement grave de l'Autorité 
contractante ;
-dans le cas où l'autorité contractante, par son 
action, remet en cause l'équilibre financier du 
contrat ;
-en cas de force majeure, dans le cas où 
l'exécution du contrat deviendrait impossible.

-par décision de l'autorité contractante notamment :

-en cas de faute grave du cocontractant; 
-pour cause d'intérêt général ;
-pour cause de force majeure, dans le cas où 
l'exécution du contrat deviendrait impossible.

La résiliation de la convention peut donner lieu à 
des dommages et intérêts ou à des compensations 
financières, conformément à l'article 64 de l'ordonnance 
n°9/2016 du 11 février 2016 relative aux partenariats 
public-privé.

Toutefois, le cocontractant peut contester la 
résiliation de la convention sur la base de l'article 64 de 
l'ordonnance n°9/2016 du 11 février 2016 relative aux 
partenariats public-privé.

Article 23 : Des litiges

Les parties à la convention feront de leur mieux 
pour régler à l'amiable les différends qui pourraient 
surgir de l'exécution de la présente convention ou de son 
interprétation, conformément à l'article 69 de 

l'ordonnance n°9/2016 du 11 février 2016 relative aux 
partenariats public privé, ratifiée par la loi n°20/2016 du 
5 septembre 2016.

A défaut du règlement à l'amiable, compétence 
est attribuée autant au tribunal de Libreville qu'au 
tribunal d'arbitrage de l'OHADA.

Article 24 : Des sûretés

Le cocontractant a le droit de constituer, afin de 
faciliter le financement du projet des sûretés et garanties 
sur les actifs acquis ou réalisés dans le cadre de 
l'exécution de la convention en nantissant les créances 
provenant de la convention ou en constituant toute autre 
sûreté appropriée sans préjudice de toute règle de droit 
interdisant la constitution des sûretés sur un bien public 
ou faisant partie du domaine public, notamment :

-des sûretés sur les biens meubles ou immeubles lui 
appartenant ou sur ses droits sur les biens du projet ;
-des nantissements du produit ou des créances qui lui 
sont dues au titre de l'utilisation de l'ouvrage ou des 
services qu'il fournit (conformément à l'article 53 de 
l'ordonnance n°9/2016 du 11 février 2016 relative aux 
partenariats public privé, ratifiée par la loi n°20/2016 du 
5 septembre 2016).

Article 25 : Qualité-Sécurité-Environnement

Le cocontractant doit respecter le Code de 
l'Environnement en vigueur en République Gabonaise et 
se conformer au système qualité pour la réalisation des 
travaux énoncés dans cette convention.

Article 26 : Dispositions diverses

La présente convention est soumise aux 
dispositions :

-de l'ordonnance n°9/2016 du 11 février 2016 relative 
aux partenariats public privé, ratifiée par la loi 
n°20/2016 du 5 septembre 2016 ;
-du décret n°1479/PR/MTPTAC du 10 décembre 1973 
portant institution d'un cahier des clauses administratives 
générales imposées aux entrepreneurs chargés de 
l'exécution de travaux publics pour le compte de l'Etat, 
des collectivités et établissements publics du Gabon ;
-de la loi n°4/74 du 31 mai 1974 relative à la protection 
des réseaux téléphoniques, électriques et d'adduction 
d'eau ;
-de la loi n°l/81 du 08 juin 1981 instituant des mesures 
administratives et financières propres à promouvoir les 
Petites et Moyennes Entreprises Gabonaises ;
-de la loi n°16/2005 du 20 septembre 2006 portant 
promotion des Petites et Moyennes Entreprises et des 
Petites et Moyennes Industries ;
-du Code de l'Environnement ;
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-toute autre réglementation en vigueur en République 
Gabonaise applicable en la matière.

Article 27 : Entrée en vigueur de la convention

La présente convention entre en vigueur dès sa 
signature par les deux parties, elle fera l'objet d'une 
notification au cocontractant de la part de l'autorité 
contractante et d'une publication au Journal Officiel ou 
dans un journal d'annonces légales agréé, en application 
des dispositions de l'article 47 de l'ordonnance n°9/2016 
du 11 février 2016 relative aux partenariats public privé, 
ratifiée par la loi n°20/2016 du 5 septembre 2016.

La publication au Journal Officiel ou dans un 
journal d'annonces légales agréé doit se faire dans les 

trente jours à compter de la date de notification.

Le cocontractant est tenu de commencer 
l'exécution des prestations au premier jour ouvrable 
suivant la date de réception de l'ordre de service lui 
notifiant l'affectation des sites et l'approbation du 
partenariat par l'autorité contractante.

La durée de la présente convention est de quatre 
(4) ans à compter de sa date d'entrée en vigueur.

Arrêté la présente Convention à vingt sept (27) 
articles.

_____________________________________________
_____________________________________________






