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Equivalences monétaires
(Août 2017)
Unité monétaire
1 UC
1 UC
1 UC

=
=
=
=

F.CFA
787,43 F.CFA
1,41 $EU
1,2 Euros

Année fiscale
1 janvier – 31 décembre
er

Poids et mesures
1 tonne métrique
=
2204 livres
1 kilogramme (kg)
=
2,200 livres
1 mètre (m)
=
3,28 pieds
1 millimètre (mm)
=
0,03937 pouce
1 kilomètre (km)
=
0,62 mile
1 hectare (ha)
=
2,471 ares

Sigles et abréviations
BIT
DSPAR
ENDR
FAPA
FRCM
FIDA
GRAINE
IGAD
MAEPG
MEPPD
ONG
PAPG1
PDAR
PGES
PNSA
PPP
PRODIAG
PTF
PSGE
SOTRADER
TRE
TRI
UC
CCP
VAN

: Bureau International du Travail
: Document de stratégie pays axé sur les résultats
: Ecole nationale de développement rural
: Fonds d’Assistance au Secteur Privé Africain
: Fonds de Renforcement des Capacités de la Microfinance
: Fonds International de Développement Agricole
: Gabonaise des Réalisations Agricoles et des Initiatives des Nationaux Engagés.
: Institut Gabonais d’Appui au Développement
: Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage, chargé du Programme GRAINE
: Ministère de l’Economie, de la Prospective et de la Programmation du Développement
: Organisation non gouvernementale
: Projet d’Appui au Programme GRAINE phase 1
: Projet de Développement Agricole et Rural
: Plan de gestion environnementale et sociale
: Programme National de sécurité alimentaire
: Partenariat public privé
: Projet d’Investissement et de Développement Agricole au Gabon
: Partenaires techniques et financier
: Plan Stratégique Gabon Emergent
: Société de transformation agricole et de Développement rural
: Taux de rentabilité économique
: Taux de rentabilité interne
: Unité de compte
: Cellule de Coordination du Projet
: Valeur actualisée nette
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Fiche de projet
Fiche du client
EMPRUNTEUR

:

République du Gabon

ORGANE D’EXÉCUTION

:

Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage,
Chargé de la mise en œuvre du Programme
GRAINE

Plan de financement
Source

Montant (M.
Euros)

Instrument

BAD

98,541

Prêt

Gouvernement et bénéficiaires

17,443

Ressources propres

COÛT TOTAL

115,984

Importantes informations financières du prêt BAD
Monnaie du Prêt
Euros (EUR) [ou toute autre monnaie acceptable]
Type de prêt:
Prêt à flexibilité totale
Maturité:

20 ans

Différé d’amortissement:

5 ans

Echéance moyenne du prêt**:

12,75 ans

Remboursements:

Trente (30) Versements semestriels à l’issue du Différé d’amortissement

Taux d’intérêt:

0,604 %

Taux de base :

Flottant (EURIBOR 6 mois révisé les 1er février et 1er août ou tout autre taux
acceptable)
Une option gratuite est offerte pour fixer le taux de base

Marge sur coût de
financement :

Marge sur coût de financement de la Banque révisée les 1er janvier et 1er juillet et
appliquée les 1er février et 1er août avec le taux de base

Marge de prêt :

80 points de base (0.8%)

Prime de maturité :

0

Commission d’ouverture :

0,25% du montant du prêt

Commission d ’engagement :

0.25% par an du montant non décaissé. Elle commence à courir 60 jours après la
date de signature de l’accord de prêt et est payable aux dates de paiement des
intérêts.

Durée – principales étapes (attendues)
Approbation de la Note conceptuelle

19 juillet 2017

Approbation du projet

29 novembre 2017

Entrée en vigueur

30 avril 2018

Achèvement

30 juin 2023

Clôture du prêt

31 décembre 2023
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Résumé du projet
Aperçu général du projet : Ayant pris conscience de sa forte dépendance au secteur pétrolier,
le Gabon a lancé en 2010 une stratégie de transformation économique (Gabon Emergent), au
sein de laquelle l'agriculture joue un rôle central. Pour mettre en œuvre cette stratégie, le Pays
a lancé plusieurs réformes et développé des partenariats avec l’international, ainsi que des
projets phares. La République du Gabon et Olam (acteur mondial de premier plan de l'agroindustrie) se sont ainsi associés en 2014 pour lancer un nouveau programme phare, intitulé
Gabonaise des Réalisations Agricoles et des Initiatives des Nationaux Engagés « GRAINE »,
programme dans lequel les petits exploitants agricoles locaux seront amenés à jouer un rôle
important dans le développement des filières palmier à huile et cultures vivrières. Le
Programme GRAINE, s’exécutant en deux phases consécutives, a pour objectif de réduire la
pauvreté, d’assurer la sécurité alimentaire et d’accélérer la diversification économique. Il
entend accroître, à très court terme, la part de l’agriculture dans la richesse nationale afin de
garantir une plus grande sécurité alimentaire, et de lutter contre le chômage des jeunes.
Le programme GRAINE constitue une opération de type partenariat public Privé (PPP). Dans
ce cadre, une Joint-Venture dénommée la Société de transformation agricole et de
développement rural (SOTRADER), a été créée par le Gouvernement (51%) et son partenaire
OLAM (49%). SOTRADER prendra en charge l’aménagement des terres industrielles et
vivrières, les plantations et la construction de trois usines de transformation de l’huile de palme.
Le Gouvernement apportera dans ces mêmes zones et au bénéfice des coopérateurs, des comités
de gestion et des opérateurs économiques, une contribution aux investissements socioéconomiques indispensables (eau potable, électrification rurale, écoles et centres de santé, etc.),
aux infrastructures agricoles d’appui (pistes rurales, centres de diffusion de matériel végétal,
plateformes multiservices, marchés, etc.), ainsi qu’à l’organisation et la professionnalisation.
Dans le cadre de la réalisation de la première phase de GRAINE (2015-2020), d’un coût estimé
à 1,5 milliards USD dont 1,1 milliards USD seront financés par des prêts bancaires, la
SOTRADER a adressé le 25 avril 2016 une requête de financement auprès de la BAD (guichet
secteur privé) pour contribuer au financement de cette première phase à concurrence de 100
millions d’USD, tandis que le Gouvernement a adressé à la Banque, le 24 mai 2017, une requête
pour le financement public de 70 millions d’UC (97,4 millions d’USD). Le présent projet
d’appui au Programme GRAINE phase 1 (PAPG1), d’un montant global de 115,984 millions
d’Euros, dont 85% financement BAD et 15% Gouvernement, s’exécutera sur une durée de 5
ans et interviendra dans les six provinces du Gabon (Woleu-Ntem, Ogooué-Lolo, OgoouéIvindo, Haut-Ogooué, Ngounié et Nyanga) qui se répartissent du Nord au Sud du pays.
L’objectif global du PAPG1 est de contribuer à rendre le Gabon autosuffisant en denrées
alimentaires vivrières et exportateur net d’huile de palme et ce par la mise en valeur agricole
dans les six provinces ciblées de 10.000 ha de cultures vivrières et de 10.500 ha de plantations
de palmier à huile dans la concession de Ndendé durant la durée de cinq ans du projet.
L’intervention du PAPG1 touchera diverses cibles, en particulier environ 140 Coopératives
agricoles industrielles et vivrières actives qui sont engagées avec la SOTRADER pour la mise
en œuvre de GRAINE, ainsi que plus de 500 jeunes et femmes qui bénéficieront d’un
accompagnement du projet pour ériger leurs propres entreprises dans la zone d’intervention, en
lien avec les activités du PAPG1. La population totale impactée par le projet et les
infrastructures sociales mises en place est estimée à 630.000 personnes, dont 45% des femmes.
Evaluation des besoins : L’économie gabonaise est caractérisée par une forte dépendance
envers le secteur pétrolier (50% du PIB et 80% des exportations) et une importation massive
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des denrées alimentaires pour la consommation de la population (85% des besoins). Pour
remédier à cette situation, l’agriculture est énoncée dans les orientations stratégiques du
Gouvernement comme un pôle sectoriel de croissance. Cependant, les contraintes de
développement du secteur agricole sont nombreuses. L’évaluation des besoins auxquels le
PAPG1 contribuera à résoudre, a été faite sur la base des orientations de la première phase du
programme GRAINE, des consultations au cours de la formulation, avec les responsables de la
SOTRADER, des services techniques concernés, des fédérations, unions et coopératives. Il
s’agit en particulier de : (i) l’absence de pistes de désenclavement des zones de production pour
assurer le développement local et soutenir le développement du secteur privé, (ii) manque
d’infrastructures sociales et de commercialisation, (iii) la faible organisation des coopératives
et l’insuffisance de débouchés liée à la non structuration des filières, (iv) inadéquation des
qualifications, (v) faible productivité des entreprises du secteur et insuffisance de la main
d’œuvre qualifiée, et encore (vi) du manque d’attractivité du milieu rural et l’exode des jeunes
et des bras valides vers les villes de concentration de l’activité pétrolière.
Valeur ajoutée pour la Banque Africaine de Développement : L’étude de la Banque sur la
diversification des sources de la croissance au Gabon (2008), a identifié l’agriculture parmi les
secteurs clés porteurs de croissance diversifiée et générateurs d’emplois, tant en milieu
urbain/périurbain que rural. Aussi, la mise en œuvre du PAPG1 est conforme à la vision de la
Banque et correspond aux orientations du DSPAR 2016-2020 qui a fait du renforcement des
infrastructures pour le développement du secteur privé un de ses deux piliers. L’appui de la
Banque dans la phase1 du Programme prévoit la préparation de deux projets consécutifs PAPG1
et PAPG2. Le PAPG1 présente un fort niveau de complémentarité avec le corridor Cameroun–
Gabon–Congo financé en partie par la Banque, qui traverse deux des six provinces du projet
(Woleu-Ntem et Ngounié) et sert d’artère principale pour les échanges commerciaux compte
tenu de son raccordement prévu à la majorité des pistes à réhabiliter par le projet. Par ailleurs,
une assistance technique du FAPA (Fonds d’Assistance au Secteur Privé Africain) sous la
forme d’un don de 1 million d’USD et du FRCM (Fonds de Renforcement des Capacités de la
Microfinance) à travers un don de 500.000 Euros, a été accordée et viendra en appui à l’activité
de la SOTRADER pour le renforcement des capacités des coopératives membres du programme
GRAINE et leur inclusion financière. Le programme GRAINE contribuera à atteindre 3 des 5
priorités de la Banque, à savoir Nourrir l’Afrique, Eclairer l’Afrique, Industrialiser l’Afrique et
Améliorer la qualité de vie des Africains.
Gestion des connaissances : L’inclusion des guichets « public » et « privé » de la Banque dans
un même projet est en soi un défi pour optimiser les ressources de la Banque et contribuer à la
transformation de l’agriculture gabonaise et aux enjeux de financement du secteur. Il s’agit
donc d’une opération qui permettra de capitaliser pour le montage de projets de type PPP dans
le secteur agricole. Bon nombre d’actions inscrites dans le PAPG1 induiront une meilleure
gestion et développement des connaissances, notamment : (i) renforcement de l’expertise locale
en matière de culture de palmier à huile à travers le développement de coopératives et
l’amélioration de l’appui-conseil ; (ii) diffusion de nouvelles variétés et technologies de
valorisation de la production vivrière, à travers des plateformes multiservices; (iii)
sensibilisation et diffusion de l’information à travers divers canaux de communication (radios
communautaires, émissions sur les médias, site web, films, etc.) et, au niveau des différentes
provinces, par le biais de zones pilotes ; et encore (iv) promotion des actions innovantes
d’employabilité des jeunes et des femmes, avec l’appui du BIT et en lien avec le renforcement
de l’Ecole Nationale de Développement Rural (ENDR) et les mandats spécifiques confiés pour
en faire un centre d’excellence pouvant répondre aux besoins de compétence des filières
porteuses agricoles.
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Cadre logique axé sur les résultats
Gabon : Projet d’appui au programme GRAINE - Phase 1 (PAPG1)
But du projet : L’objectif du PAPG1 est la contribution à l’amélioration de la sécurité alimentaire à travers l’augmentation de la production agricole et l’amélioration du niveau de vie des populations bénéficiaires
INDICATEURS DE PERFORMANCE

EFFETS

IMPACT

CHAÎNE DES RÉSULTATS
Amélioration de la sécurité alimentaire et diversification de l’économie
gabonaise par la promotion des cultures industrielles et vivrières

Situation de
référence

Indicateur

Cible (2023)

-Valeur des importations alimentaires
-Taux de couverture des besoins alimentaires en banane
plantain et manioc par la production nationale

-370 milliards en 2015
-80% en 2016

-250 milliards en 2030
-100% pour le manioc et la banane
plantain en 2030

-Taux de pauvreté

-34% en 2015

- 28% en 2030

1. Production agricole vivrière (manioc, banane, tomate, piment) et
industrielle commercialisée plus importante

Production agricole vivrière et industrielle additionnelle
commercialisée

0

-44000 T de manioc, 46438 T de
banane plantain, 2275 T de tomates et
3450 T de piments ; et 178500 T de
graines de palme

2. Niveau de vie des bénéficiaires amélioré

2.1 Nombre d’emplois créés

0

2.1. 5100 emplois permanents et
17300 emplois temporaires créés dont
75% pour les femmes et les jeunes et

2.2 Revenu annuel du coopérateur

600 milles FCFA en
2016

v

2.2. 1,587 millions FCFA et 1,250
MFCFA respectivement pour les
coopérateurs vivriers et du palmier

MOYENS DE
VÉRIFICATION

RISQUES/
MESURES
D’ATTÉNUATION

-Rapports et statistiques du
MAEPG
-Rapports et statistiques du
Service national de la nutrition
-Rapports de suivi et
évaluation du PSGE
-Rapports annuels Statistiques
Agricoles
-Rapports de suivi périodique
du projet
-Rapport de revue à miparcours et rapport
d’achèvement du projet

Risques
-Insuffisante adhésion des jeunes et
des coopératives au programme
GRAINE
-Problèmes de commercialisation de
la production
-Faible niveau de qualification de la
main d’œuvre agricole
Mesures d’atténuation
-Amélioration des conditions de vie
dans la zone d’intervention du projet
-Conduite de campagnes de
sensibilisation et d’information sur le
projet et ses activités
-Meilleure organisation des circuits
de collecte et de commercialisation
-Capacités de l’ENDR renforcées et
adaptation des curricula aux besoins
en métiers des entreprises agricoles

Composante A : Développement des infrastructures rurales

PRODUITSS

Risques
A1 : Infrastructures agricoles
1.1- Réhabilitation de routes départementales
1.2- Mise en place de centres de multiplication du matériel végétal
1.3- Construction d’abris/magasins au niveau de parcelles aménagées
1.4- Mise en place de plateformes multi services
1.5- Aménagement d’unités de trempage de manioc
1.6- Mise en place d’un laboratoire de contrôle de la qualité
A2 : Infrastructures sociales :
1.7- Construction/réhabilitation et équipement d’écoles primaires,
1.8- Construction/réhabilitation et équipement de centres de santé,
1.9- Approvisionnement en eau potable
1.10- Fourniture d’énergie et éclairage des villages
1.11- Construction des maisons des coopérateurs industriels
1.12- Réhabilitation de l’Ecole Nationale de Développement (ENDR)
1.13- Construction et équipement de centres communautaires

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

kilomètres de pistes réhabilités
Nombre de centres de multiplication installés
Nombre d’abris/magasins mis en place
Nombre de plateformes mises en place
Nombre d’unités de trempage de manioc aménagées
Nombre de laboratoire de contrôle de la qualité des
produits agricoles opérationnel

1.7 Nombre d’écoles primaires opérationnelles
1.8 Nombre de centres de santé opérationnels
1.9 Nombre de forages et systèmes d’AEP mis en place
1.10.1 Nombre de lampadaires solaires installés
1.10.2 kilomètres de lignes électriques tirés
1.11 Nombre d’habitations construites
1.12 ENDR réhabilitée
1.13 Nombre de centres communautaires

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

1.7
1.8
1.9
1.10.1
1.10.2
1.11
1.12
1.13

vi

100
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

772 km supplémentaires
6 centres
131 abris
15 plateformes
131 unités
01 laboratoire

1.7 30 écoles
1.8 40 centres
1.9 10 systèmes AEP et 75 forages
1.10.1 1000 lampadaires
1.10.2 50 km
1.11 350 habitations
1.12 ENDR réhabilitée
1.13 131

-Rapports d’activités
SOTRADER et de suivi de la
CCP-Contrats signés avec les
entreprises
-Rapports des bureaux de
contrôle
-Rapports de supervision de la
Banque et de suivi externe du
Gouvernement
-Rapports d’activités
SOTRADER et de suivi de
la CCP

- Faible appropriation des
réalisations par les bénéficiaires
- Insuffisance de la main d’œuvre
locale
- Insuffisante adhésion des jeunes et
des coopératives au programme
GRAINE
- Non maîtrise des procédures et
lourdeurs dans l’acquisition
Mesures d’atténuation
- Implication des acteurs locaux dans
la préparation du PAPG1
- Actions de communication autour
des sites pilotes

Composante B : Renforcement des capacités
B1 : Acquisition équipements infrastructures sociales et agricoles (p.m.)
B2 : Renforcement des services d’appui
2.1.1
2.1 Mise en place d’un dispositif de conseil agricole rapproché
2.1.2

2.1.1
2.1.2

0
0

2.1.1
2.1.2

15 conseillers agricoles
280 conseillers agricoles relais

2.2
2.3

0
0

2.2.
2.3.

15 Unions et 6 fédérations
300 organes de gestion, dont
85 pour l’AEP

B3 : Renforcement des capacités des coopératives
2.2 Formations et assistance technique aux coopératives
2.3 Mise en place de comités de gestion infrastructures communautaires

2.2.
2.3.

Nb d’unions et de fédérations mises en place
Nb d’organes de gestion créés et formés, dont pour
l’AEP

B4 : Opérationnalisation des plateformes multiservices
2.4 Plateformes mises en place et opérationnelles

2.4.1

Nb de centres de multiplication du matériel végétal
opérationnels
Nb d’unités de transformation fonctionnelles
Nb d’ateliers de mécanisation opérationnels

2.4.1

0

2.4.1

6 centres

2.4.2
2.4.3

0
0

2.4.2
2.4.3

15 unités
15 ateliers

Nb de groupements de femmes formés en gestion et
exploitation des unités de production/transformation

2.5

0

2.5

400 groupements

Nb de conseillers agricoles formés aux modules BIT
Nb de référentiels et curricula revus
Nb formateurs ENDR/cadres formés aux modules BIT
Nb d’apprenants ENDR dont sortants insérés

2.6
2.7.1
2.7.2
2.7.3

0
0
0
0

Taux des employeurs déclarant être satisfaits des jeunes
recrutés
2.8
Nb de jeunes formés en TRIE/CREE avec plans
d’affaires finalisés
2.9.1 Mise en place du fonds de développement rural
2.9.2 Nb de plans d’affaires financés sur le FDR
2.10.1 Nb de microentreprises rurales créées/formées GERME

2.7.4

0

2.8

0

2.9.1
2.9.2
2.10.1

0
0
0

2.10.2 Nb AGR créées
2.11.1 Nb de kits de protection distribués aux coopératives
2.11.2 Nb de sessions de formation sur la protection sociale

2.10.2
2.11.1
2.11.2

0
0
0

2.8 1000 jeunes formés dont 500
disposants de plans d’affaires (30%F)
2.9.1 Fonds opérationnel en 2019
2.9.2 200 plans (30% femmes)
2.10.1 500 créés/consolidées (30% F)
dont 80% amélioré leur performance
2.10.2 Au moins 300 AGR soutenues
2.11.1 140 Kits
2.11.2 30 sessions

2.12
2.13
2.14

Plan de communication préparé et exécuté
Nb d’émissions diffusées/ projet, filières, entreprenariat
Nb d'émissions diffusées sur les MST, VIH/SIDA, etc.

2.12
2.13
2.14

0
0
0

2.12 Un plan en 2018
2.13 300, 60 et 60 émissions
2.14 60 émissions diffusées

2.15

Nb d’études stratégiques réalisées

2.15

0

2.15 3 Etudes stratégiques

3.1
3.2
3.3
3.4

PPM élaboré
0% (début 2018)
Cab recruté (2018)
En place/ T4 2018

2.4.2
2.4.3
B5 : Appui à la commercialisation des produits vivriers
2.5 Appui aux acteurs locaux du maillon transformation des
filières Manioc et Banane
B6 : Promotion de l’entreprenariat et de la formation agricoles
2.6 Dispositif appui conseil à l’entreprenariat est créé et opérationnel
2.7 Capacités techniques ENDR et cadres de ministères impliqués
renforcées

PRODUITSS

Nb de conseillers agricoles opérationnels
Nb de conseillers agricoles relais opérationnels

2.5

2.6
2.7.1
2.7.2
2.7.3
2.7.4

2.8 Initiatives entrepreneuriales développées
2.9 Facilitation de l’accès au financement
2.10 Capacités des entreprises/AGR renforcées

2.11 Facilitation de l’accès à la protection sociale
B7 : Animation rurale et développement social
2.12 Préparation d’un plan de communication
2.13 Diffusion d'émission sur le projet, les filières cibles, l’entreprenariat
2.14 Diffusion d'émission IEC sur les MST, VIH-SIDA
B8 : Appui institutionnel
2.15 Réalisation d’études stratégiques

-Risques
-Contrats signés avec les
entreprises

-Rapports des bureaux de
contrôle
2.6 50 conseillers entreprises
2.7.1 15 nouvelles filières introduites
2.7.2 100 bénéficiaires
2.7.3 200 dont 30% femmes et 100
sont installés (auto emploi/salariés)
2.7.4 Au moins 70%

-Rapports de supervision de la
Banque et de suivi externe du
Gouvernement

-Rapports d’activités
SOTRADER et de suivi de la
CCPUCP

Composante C : Gestion du Projet
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Activités d’acquisition menées
Activités du projet déroulées
Gestion financière assurée
Suivi évaluation exécuté
Communication assurée

Mesures d’atténuation
- Implication des acteurs locaux dans
la préparation du PAPG1
- Actions de communication autour
des sites pilotes
- Actions de structuration et de
formation des coopératives et des
comités de gestion
- Promotion d’actions spécifiques
pour les jeunes et les femmes
- Développement des infrastructures
sociales en milieu rural
- Recrutement d’un spécialiste en
acquisition au sein de la CCP

Risques
3.1
3.2
3.3
3.4

PPM tenu et respecté
Taux de décaissement conforme
Rapports d’audit produits
Système de SE opérationnel

3.5

Plan de communication mis en œuvre

3.1
3.2
3.3
3.4

PPM mis à jour 1 fois/an
20% par an en moyenne
5 rapports d’audit annuel validés
Rapports SE mi-parcours et final
produits
3.5 Plan élaboré /2018 3.5 Outils communication diffusés

COMPOSANTES

ACTIVITÉS
CLÉS

- Faible appropriation des
réalisations par les bénéficiaires
- Insuffisance de la main d’œuvre
locale
- Insuffisante adhésion des jeunes et
des coopératives au programme
GRAINE
- Non maîtrise des procédures et
lourdeurs dans l’acquisition

PPM
Système SAP
Rapports d’audit
Rapports activités et de SE

Faiblesse des capacités
Mesures d’atténuation

CCP renforcée
Brochures, site Web, films etc. Implication des services impliqués et
système de suivi concerté
RESSOURCES

Composante A : Développement des infrastructures rurales

Composantes :

Composante B : Renforcement des capacités

Composante A
Composante B
Composante C

Composante C : Gestion du Projet
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Sources de financement :
:
:
:

82,007 millions d’Euros (70,7%)
27,205 millions d’Euros (23,5%)
6,772 millions d’Euros (5,8%)

BAD (prêt)
GVT/BEN

: 98,541 M.Euros
: 17,443 M.Euros

Calendrier d’exécution du projet
Année
Trimestre
1

2

3

4

5

2017
T3

T4

2018
T1

T2

ACTIVITES INITIALES
Négociations du financement PAPG1
Approbation du prêt BAD
Signature de l’accord de prêt BAD
Mise en vigueur et satisfaction des conditions préalables au 1er décaissement
Publication de l’Avis général sur les acquisitions
ACTIVITES DE DEMARRAGE
Recrutement / désignation du personnel de la CCP
Préparation conventions et dossiers d’acquisition prioritaires
Mission de lancement du PAPG1
Acquisitions biens CCP (véhicules, informatique, mobilier, etc.)
Signature des conventions avec les structures partenaires
DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES RURALES
Elaboration dossiers infrastructures sociales et agricoles prioritaires
Travaux des infrastructures sociales et agricoles prioritaires dont habitat
Etudes des infrastructures sociales et agricoles complémentaires
Travaux des infrastructures sociales et agricoles complémentaires
Mise en œuvre plan de gestion et de suivi environnemental
RENFORCEMENT DES CAPACITES
Appui-conseil et amélioration de l’accès aux moyens de production
Appui à la structuration et à l’organisation des coopératives
Appui à transformation et la commercialisation des produits
Développement entreprenariat agricole et formation en lien avec ENDR
Animation rurale (VIH-SIDA, nutrition, etc.) et appui institutionnel
GESTION DU PROJET
Mise en place des outils de gestion
Situation de référence et mise en place du système SE
Activités de coordination, de gestion, de suivi-évaluation et de communication
Audit annuel des comptes
Revue à mi-parcours
Rapport d'achèvement BAD et Gouvernement

viii

T3

2019
T4

T1

T2

T3

2020
T4

T1

T2

T3

2021
T4

T1

T2

T3

2022
T4

T1

T2

T3

2023
T4

T1

T2

T3

T4

GABON
PROJET D’APPUI AU PROGRAMME GRAINE – PHASE I (PAPG1)
La Direction soumet le présent rapport et les recommandations concernant une proposition de
prêt BAD de 98,541 millions d’euros à la République du Gabon, pour le financement du Projet
d’Appui au Programme GRAINE – Phase 1 (PAPG1).
I–

Orientation stratégique et justification

1.1.

Liens du projet avec la stratégie et les objectifs pays

1.1.1 L’économie gabonaise est fortement dépendante du secteur pétrolier qui contribue à
hauteur de 39% du PIB, 49% des recettes budgétaires et 85% des recettes d’exportation. En outre,
l’enquête nationale sur l’emploi et le chômage de 2010 a montré que le chômage affecte 35,7%
des actifs de 15 à 24 ans, 25,9% des actifs de 25 à 34 ans, 16,7% des actifs de 35 à 44 ans, 9,2%
pour ceux de 45 à 59 ans et 4,7% pour les 60 ans et plus. Ceci est en partie dû au fait que
l’entrepreneuriat et en particulier celui des jeunes et des femmes, est un secteur qui peine à se
développer. Ayant pris conscience de sa forte dépendance au secteur pétrolier, le Gabon a lancé
en 2010 une stratégie de transformation économique (Gabon Emergent), au sein de laquelle
l'agriculture joue un rôle central. Le développement de l’agriculture répond à un triple objectif
pour le Gabon : (i) renforcer la sécurité alimentaire, (ii) créer des emplois et lutter contre la
pauvreté, et (iii) diversifier l’économie. La République du Gabon a ainsi l'ambition de consacrer
jusqu'à un million d’hectares de ses terres à la production agricole et d’avoir un secteur agricole
contribuant à 20% du PIB à l’horizon 2025. Cependant, les contraintes de développement du
secteur agricole sont nombreuses, en particulier : (i) l’insuffisance de pistes de désenclavement
des zones de production pour assurer le développement local et soutenir le développement du
secteur privé, (ii) le manque d’infrastructures sociales et économiques, (iii) la faible organisation
des coopératives et l’insuffisance de débouchés liée à la non structuration des filières, et encore
(iv) le manque d’attractivité du milieu rural et l’exode vers les villes de concentration de l’activité
pétrolière. D’importants investissements sont requis pour apporter des réponses au défi de la
transformation structurelle du secteur agricole en vue d’une contribution plus importante à
l’économie nationale et l’amélioration de l’autosuffisance alimentaire d’ici 2025.
1.1.2 C’est dans cette optique que le Gabon a lancé plusieurs réformes et multiplié les
partenariats, notamment avec OLAM International. Le lancement en 2014 du programme phare
intitulé Gabonaise des Réalisations Agricoles et des Initiatives des Nationaux Engagés
« GRAINE », s’inscrit dans ce cadre. Le Programme a pour objectifs d’améliorer la sécurité
alimentaire, de réduire la pauvreté et de soutenir la diversification de l’économie gabonaise par
la promotion des cultures industrielles et vivrières. Plus de 200.000 ha seront mis en exploitation
et quelques 30.000 familles volontaires seront regroupées au sein de coopératives réparties dans
plusieurs centaines de villages intégrés aux infrastructures socio-économiques de base, avec la
perspective de créer environ 25.000 emplois. Il vise à développer en dix ans, 20.000 ha de
cultures vivrières (banane, manioc, piment, tomate, etc.) et 180.000 ha de nouvelles plantations
de palmier à huile en partie conduites en régie (36%) et le reste confié à des coopératives
partenaires (64%). Le Programme est prévu pour être réalisé en 2 phases de 5 ans chacune. Le
coût estimé de la première phase est estimé à 1,5 milliards USD, dont 1,1 milliards USD seront
financés par des prêts bancaires. L’appui de la Banque dans cette phase 1 du Programme prévoit
la préparation de deux projets consécutifs PAPG1 et PAPG2.
1.1.3 Le Document de Stratégie Pays (DSP) pour 2016-2020 du Gabon repose sur deux axes
stratégiques : (i) Appui à la diversification économique à travers le développement des
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infrastructures et l’amélioration du climat des affaires ; et (ii) Appui à la stratégie de
développement du capital humain. Concernant le premier pilier, il s’agit de soutenir la stratégie
de diversification économique du pays en agissant sur certaines contraintes structurelles. En
particulier, l’appui au développement d’infrastructures structurantes pour le développement de la
production agricole et des chaînes de valeurs agricoles à fort potentiel de création d’emplois sera
privilégié. Ce pilier est, à cet effet, en phase avec la priorité de la Banque d’assurer la sécurité
alimentaire à travers le développement de l’agriculture et celles du Gouvernement qui a retenu
l’amélioration des infrastructures comme un préalable indispensable pour servir de support à la
diversification des sources de la croissance économique, au développement du secteur privé et à
l’augmentation de la production. Le second pilier reflète l’importance particulière du capital
humain dans la croissance économique. Il s’inscrit dans les fondations de la stratégie Gabon
Emergent qui mise sur le développement du capital humain, notamment par une formation
professionnelle adaptée aux besoins économiques présents et futurs du Gabon. Ainsi, au niveau
du PAPG1, la priorité sera accordée : (i) au développement des infrastructures de désenclavement,
de transformation et de commercialisation, et (ii) au renforcement des capacités des opérateurs et
à l’insertion professionnelle des jeunes à travers la diversification de l’offre de formation
technique et professionnelle et le développement de l’entreprenariat agricole. Ces interventions
permettront à terme de stimuler les investissements dans la production de cultures de base et de
rente et d’offrir des débouchés professionnels. Le PAPG1 est ainsi en cohérence avec les priorités
du Gouvernement, est conforme à la vision de la Banque, et correspond aux orientations du DSP
2016-2020.
1.2.

Justification de l’intervention de la Banque

1.2.1 Le PAPG1 est un projet de type partenariat public-privé (PPP) qui met en synergie les
guichets public et privé de la Banque en associant à l’efficacité du secteur privé, le rôle régalien
du secteur public pour contribuer à l’atteinte d’objectifs ambitieux : diversification de l’économie
du Gabon, atteinte de la sécurité alimentaire et création d’emplois agricoles en milieu rural.
L’étude de la Banque sur la diversification des sources de la croissance au Gabon (2008) a
identifié le secteur agricole parmi les secteurs clés porteurs de croissance diversifiée et
générateurs d’emplois, tant en milieu urbain/périurbain que rural, pour répondre à la question
préoccupante du chômage. La valorisation des ressources disponibles du secteur agricole et
l’amélioration de sa productivité se heurtent cependant aux difficultés résultant du vieillissement
de la population et de la pénurie en force de travail en milieu rural, dues à l’exode rural des jeunes
vers les centres urbains à la recherche de travail moins pénible, et de conditions de vie et des
revenus plus attractifs.
1.2.2 Pour apporter des réponses durables à la situation du chômage, la Banque Africaine de
Développement accompagne le Gouvernement du Gabon pour la prise en compte de la formation
et de l’emploi des jeunes. C’est ainsi qu’elle appuie la mise en place d’un dispositif d’incubateur
d’entreprises à travers un don PRI à la Chambre de Commerce approuvé en 2014. La Banque a
également approuvé en décembre 2016, le projet de Renforcement des Capacités pour
l’Employabilité des Jeunes et l’Amélioration de la Protection Sociale (RC/EJPS). Elle a aussi
approuvé un don PRI, en février 2017, pour le financement d’une étude ayant pour objectifs la
préparation d’un projet d’appui à la mise en œuvre de la stratégie de développement et de
Transformation de l’agriculture (PASTA) et la promotion de l’entrepreneuriat des jeunes dans le
secteur agricole et l’agro-business (PEJA). Le présent Projet s’inscrit dans cette dynamique de
soutenir la transformation du secteur agricole en impliquant le secteur privé.
1.2.3 Le PAPG1 est en droite ligne avec la Stratégie pour la Transformation de l’Agriculture
en Afrique 2016-2025 qui accorde une place de choix au développement des chaînes de valeurs
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et à l’entreprenariat agricole. Il contribuera à atteindre 3 des 5 priorités stratégiques de la Banque,
à savoir Nourrir l’Afrique, Industrialiser l’Afrique et Améliorer la qualité de vie des Africains.
En effet, le projet mènera des actions structurantes qui permettront l’accroissement des revenus
des coopérateurs et des entrepreneurs agricoles, le développement des cultures vivrières, la
transformation industrielle de l’huile de palme, un meilleur accès à l’eau, à l’énergie et à l’habitat
en milieu rural. Par ailleurs, ses orientations cadrent avec la stratégie décennale de la Banque
(2013-2022), en particulier l’objectif de croissance inclusive en associant les producteurs et
coopératives à l’initiative privée.
1.3.

Coordination de l’aide

1.3.1 Le Gabon a mis en place un comité conjoint Gouvernement – PTF, qui se réunit
régulièrement et qui se décline également en différents groupes thématiques. La Banque
coordonne ses activités au Gabon avec les autres partenaires clés qui sont la Banque mondiale,
l’AFD, l’Union européenne, les Agences des Nations Unies, le FIDA, la France, la Chine, dans
le respect de la déclaration de Paris. La complémentarité des actions se fait à travers les réunions
de concertation des bailleurs, et dans le cadre de la préparation des projets. De manière générale,
les PTF ont été confrontés par le passé à des problèmes communs de partenariat avec le Gabon,
dont principalement les cas de modifications des priorités, la non délivrance de visa d’opportunité
et l’annulation de certains projets. Le visa d’opportunité est une procédure mise en place par la
Présidence gabonaise, qui évalue et arbitre les différents projets sectoriels présentés par les
ministères, en vue d’assurer la bonne coordination des investissements publics.
1.3.2 Dans le secteur rural et de l’environnement, la coordination entre les PTF se fait à travers
un groupe thématique « Ressources naturelles /Environnement /Développement durable » qui se
réunit une fois tous les deux mois sous la conduite de l’Union Européenne. Le PAPG1 intègrera
les leçons des opérations conduites dans le secteur vivrier, notamment le Projet de
Développement Agricole et Rural (PDAR) financé par le FIDA (6 millions d’USD) et qui
envisage une nouvelle phase en 2018, ainsi que le Projet de Développement et d’Investissement
Agricole au Gabon (PRODIAG) financé par l’Institut Gabonais d’Appui au Développement
(IGAD) et récemment clôturé. Ces projets ont capitalisé sur les filières manioc et bananes,
notamment en termes d’organisation des producteurs et de transformation. Le PAPG1 établira
aussi des synergies avec le projet « accès aux services sociaux de base en milieu rural », financé
par la Banque mondiale (60 millions d’USD, 2015), et qui intervient notamment dans les secteurs
de l’eau et de l’énergie. Il tirera aussi profit du diagnostic effectué par la FAO concernant la
réhabilitation de l’Ecole nationale de développement rural (ENDR) et de l’appui stratégique du
BIT dans le domaine de l’emploi et de la formation.
Tableau 1.3 : Contributions moyennes de l’Etat et des partenaires au cours de la période 2013-2015
Contribution au PIB
Moyenne des importations de
Main-d’œuvre
en 2013
2013-2015
[5.6%]
352 milliards FCFA
35%
Secteur agricole et forestier
Parties prenantes – Dépenses publiques, programmes ou projets en cours-FCFA (2012-2016)
Gouvernement
Bailleurs de fonds
50 488 311 500
44,04 %
OLAM
58 900 000 000
6,86 %
AFD
9 179 466 332
50 488 311 500
38%
2,48 %
FIDA
3 310 219 959
8,87 %
BAD
11 856 962 990
Secteur ou sous-secteur*

Niveau de la coordination de l’aide
Existence de groupes de travail thématiques
Existence d’un programme sectoriel global
Rôle de la BAD dans la coordination de l’aide

Oui
Oui
Participation
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II –

Description du projet

2.1.

Objectifs et composantes du projet

2.1.1 Objectifs : Le PAPG1 contribuera à l’objectif de développement de GRAINE qui est
l’amélioration de la sécurité alimentaire et la diversification de l’économie gabonaise par la
promotion des cultures industrielles et vivrières, à travers le développement de nouvelles
plantations par SOTRADER et l’appui aux coopératives. De façon spécifique, le projet vise
plusieurs objectifs, notamment : (i) contribuer à la réduction de la dépendance alimentaire du
pays, (ii) créer des zones de développement agricole au niveau des différentes provinces du pays ;
(iii) améliorer les conditions de vie en milieu rural à travers l’accès des populations rurales, aux
infrastructures et services socioéconomiques ; (iv) améliorer l’offre de formation en milieu rural ;
et (v) développer l’entreprenariat agricole, notamment pour les jeunes.
2.1.2 Conception du projet : Le projet public viendra en complémentarité des activités
conduites par la partie privée, et portée par la Société de Transformation Agricole et de
Développement Rural (SOTRADER), créée dans le cadre d’un Partenariat Public Privé entre la
République Gabonaise (51% du capital) et la société Olam International (49%). Celle-ci prendra
en charge l’aménagement des terres industrielles et vivrières, les plantations et la construction de
trois usines de transformation de l’huile de palme. Pour le volet « palmier à huile »,
conformément à son objet social, la SOTRADER fournira un soutien complet aux coopératives
de la préparation des terres à la commercialisation des produits. Elle fournira à crédit
l’investissement initial, l’équipement et les intrants nécessaires pour le développement de
l’exploitation. Elle assurera l’encadrement et l’assistance technique matérielle et financière des
coopérateurs et garantira le rachat de l’ensemble de la production. Le remboursement des crédits
sera déduit progressivement du paiement dû à la livraison de la production tout en garantissant
une rémunération équitable pour les coopérateurs. Ceci fera l’objet d’une contractualisation avec
les coopératives qui bénéficieront de l’accompagnement de SOTRADER selon le principe de
gagnant-gagnant. Pour le volet vivrier, la SOTRADER appuiera les coopératives au niveau de
tous les maillons de la chaine des valeurs, selon une démarche de responsabilisation progressive
et en favorisant l’entreprenariat agricole : mise à disposition de la coopérative de parcelles
aménagées, des intrants nécessaires et de l’assistance technique et l’encadrement sur la gestion
de l’activité, réalisation aux frais de SOTRADER de centres de trempage équipés, facilitation de
la sécurisation foncière pour la coopérative, facilitation et rapprochement des coopératives avec
les commerçants, etc. Les coopératives et SOTRADER, avec l’appui du PAPG1, noueront des
contrats de gestion, stipulant les droits et obligations de chacune des parties selon un accord préétabli.
2.1.3 Dans cette démarche et de façon complémentaire, le guichet public apportera dans les
zones concernées et au bénéfice des coopérateurs et de leurs familles, une contribution aux
investissements économiques et sociaux indispensables (eau potable, électrification rurale,
écoles et centres de santé, etc.), aux infrastructures agricoles d’appui (pistes rurales, centres de
diffusion de matériel végétal, plateformes multiservices, marchés, entrepôts, etc.), ainsi qu’à
l’organisation et la professionnalisation. Les fonds du secteur privé (dette guichet BAD)
financeront uniquement la filière industrielle (huile de palme), dans la zone de Ndendé (province
de la Ngounié). Pour les cultures industrielles, et côté public, un effort tout particulier sera fait
pour la mise en place des infrastructures sociales au niveau des villages concernés par la
concession de Ndendé dédiée au palmier à huile car abritant les coopérateurs associés. L’appui
aux infrastructures sociales de base concernera aussi les cultures vivrières, mais en agissant de
façon ciblée, par zones prioritaires et pilotes, et en tenant compte des potentialités et de la
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dynamique déjà enclenchée par province. Cette approche vise à maximiser l’impact et à mieux
rationaliser les coûts d’intervention.
2.1.4 Ainsi, l’intervention du PAPG1 visera à valoriser durablement les investissements déjà
consentis et à venir en termes d’aménagement des terres (10.100 ha préparés et 7.467 ha plantés
sur un total prévu à l’horizon 2022 de 20.500 ha, dont respectivement 10.000 ha vivrier et 10.500
ha palmier) et apportera un renforcement de capacité des différents acteurs (formateurs,
vulgarisateurs, coopérateurs, entrepreneurs, etc.), en tenant compte des besoins spécifiques
découlant du programme GRAINE. Dans ce dispositif, l’ENDR jouera une place importante, en
lien avec le futur pôle de compétence que l’Etat veut mettre en place. L’ENDR bénéficiera à ce
titre de l’appui du projet (réhabilitation, restructuration et renforcement de capacités) et de
l’assistance technique du BIT qui le dotera d’outils pour promouvoir l’entreprenariat rural et
l’aidera à mettre en place un dispositif pour améliorer l’offre de formation et la qualité de la main
d’œuvre dans le secteur agricole. Le projet appuiera l’accompagnement nécessaire des structures
coopératives récemment mises en place, et dans lesquelles les jeunes devront jouer un rôle plus
actif à travers notamment le développement de l’entreprenariat agricole.
2.1.5 Composantes du projet : Le PAPG1 sera exécuté sur une période de cinq ans et
comprendra les trois composantes résumées ci-après. Une description détaillée des activités du
projet est fournie à l’annexe C3 du volume 2.
Tableau 2.1 : Composantes du projet
Composantes

Composante A :
Développement
des
infrastructures
rurales

Composante B :
Renforcement des
capacités

Coût

82,007
millions
Euros
(ME)

27,205
ME

Description des composantes du PAPG1
A1 : Infrastructures agricoles
Réhabilitation de 772 km de routes départementales y compris les ouvrages d’art
Mise en place de 6 centres de multiplication et de diffusion du matériel végétal
Construction de 131 abri/magasins au niveau de parcelles vivrières aménagées
Mise en place de 15 plateformes de services (magasins, centres de groupage, points de collecte, ateliers villageois de
transformation du manioc, etc.).
Aménagement de 131 centres communautaires d’apprentissage
Aménagement de 131 d’unités de trempage de manioc aménagées
Construction et équipement d’un laboratoire de contrôle de la qualité des produits agricoles
A2 : Infrastructures sociales :
Construction/réhabilitation/extension et équipement de 30 écoles primaires, incluant des jardins scolaires,
Construction/réhabilitation et équipement de 40 centres de santé,
Approvisionnement en eau potable à travers 10 systèmes AEP et 75 forages équipés de pompes à motricité humaine
Fourniture d’énergie et éclairage des villages (1000 lampadaires solaires installés et 50 km de lignes électriques tirés)
Construction de 350 maisons pour les coopérateurs industriels (concession de Ndendé)
Travaux de réhabilitation de l’Ecole Nationale de Développement Rural (ENDR)
B1 : Acquisition des équipements pour les infrastructures sociales et agricoles (p.m.)
B2 : Renforcement des services d’appui conseil
Mise en place d’un dispositif de conseil agricole rapproché à travers 16 conseillers agricoles et 280 conseillers relais
B3 : Renforcement des capacités des coopératives
Formations et assistance technique aux coopératives par le biais de 280 superviseurs endogènes formés pour les
coopératives industrielles et vivrières
Appui aux coopératives/entreprises du maillon transformation des filières agricoles
Mise en place & formation spécifique des Comités de gestion des infrastructures communautaires
B4 : Opérationnalisation des plateformes multiservices
Conseil agricole et appui à la structuration et la gestion des plateformes de services
Mise en place et équipement de 15 petites unités de transformation/valorisation du Manioc
Mise en place et équipement de 15 ateliers de mécanisation
Formation des gestionnaires des unités/ateliers, des centres pour la diffusion des intrants agricoles
B5 : Promotion de l'entreprenariat rurale et amélioration de l'offre de la formation professionnelle agricole
Mise en place d’un dispositif d’accompagnement de la promotion de l’entreprenariat agricole (y compris le fonds de
développement agricole)
Développement des compétences entreprenariales pour 1.000 jeunes entrepreneurs agricoles, dont 500 installés
Facilitation/appui méthodologique à l'accès au financement et à la protection sociale
Acquisition des Kits d'installation pour les entrepreneurs
Renforcement des capacités de l'ENDR et amélioration de l’offre de formation
B6 : Information et sensibilisation sur l'environnement
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Formation et sensibilisation sur l'environnement
Mise en œuvre du PGES
B7 : Animation rurale et développement social
Préparation et mise en œuvre du plan de communication
Capitalisation et partage d'expériences
B8 : Appui institutionnel
Réalisation d’Etudes stratégiques, Renforcement des capacités du MAEPG et des partenaires impliqués, etc.
Composante C :
Gestion du Projet

2.2.

6,772
ME

Coordination, gestion, acquisitions, suivi-évaluation, communication, fonctionnement

Solutions techniques retenues et solutions de substitution étudiées

2.2.1 Les options techniques préconisées dans le cadre du PAPG1 ont été retenues en tenant
compte de différents facteurs et critères, notamment : (i) des critères et des normes permettant
d’assurer la durabilité des investissements consentis et l’appropriation par les bénéficiaires, dans
le respect des politiques sectorielles ; (ii) des besoins exprimés par les populations au niveau
local et par les autorités Gabonaises pour compléter de façon synergique l’intervention d’autres
partenaires dont le FIDA ; et (iii) des conditions spécifiques à un projet PPP dans lequel le
financement à travers deux guichets sera complémentaire. Concernant le désenclavement, le
PAPG1 interviendra majoritairement au niveau des routes en terre du réseau classé, mais
également au niveau de certains tronçons de faible longueur, desservant les parcelles des
coopératives. Ces routes sont dans un état de dégradation très avancé du fait qu’elles n’ont pas
été entretenues depuis des années et sont par conséquent difficilement praticables pendant la
saison pluvieuse ; soit plus de 6 mois dans l’année. Les anomalies notées sont principalement les
ravines transversales, longitudinales et obliques; les tôles ondulées; le dénuement et ou le
rétrécissement de la chaussée du fait de l’abondance de la végétation, les nids de poule, les
bourbiers et la détérioration de certains ouvrages. Les aménagements routiers prévus
comprennent des travaux d’ensoleillement mécanisé sur une largeur de 5 m de part et d’autre des
fossés, la préparation de la plateforme comprenant la création des fossés et des exutoires, la
réhabilitation des ouvrages d’art en matériaux définitifs et l’assainissement hydraulique, la
construction de ponceaux et des radiers, le rechargement de la chaussée par du matériau
latéritique sur une épaisseur de 20 cm, et une largeur de 7 m. Les travaux de réhabilitation de ces
pistes seront effectués par des entreprises nationales sous la supervision des équipes du Ministère
des travaux publics.
2.2.2 Concernant les infrastructures sociales qui relèvent des attributions régaliennes de l’Etat,
le PAPG1 optera pour la réhabilitation et/ou l’extension des écoles, centres médicaux, cases de
santé et dispensaires existants qui sont en majorité délabrés, dépourvus de toilettes, de logements
administratifs, d’eau, de clôture et d’équipements. Par ailleurs, le PAPG1 financera la mise en
place de jardins potagers et botaniques dans les écoles, pour initier les élèves aux techniques
agricoles et à la préservation de l’environnement. Pour améliorer l’accès aux services agricoles,
le projet a opté pour la mise en place au niveau départemental, de plateformes multiservices
(PMS) qui seront dotées d’infrastructures et équipements administratifs qui hébergeront, le
dispositif d’appui-conseil et le siège de l’union des coopératives, d’infrastructures de traitement
et transformation, de stockage et commercialisation et de mécanisation. Les PMS permettront
aux membres des coopératives, des unions et fédérations agricoles de mutualiser leurs services.
Aussi, pour amoindrir la contamination des rivières par les rejets des eaux de rouissage, le projet
privilégiera la construction de 131 petites unités au niveau des villages, au lieu des unités de
trempage au niveau départemental.
2.2.3 En termes de couverture géographique, le programme GRAINE concerne l’ensemble du
territoire national, mais pour plus d’efficacité, le PAPG1 ciblera deux provinces pilotes et un site
pilote pour chacune des quatre autres provinces. Le choix des sites d’implantation des
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infrastructures agricoles de service et de commercialisation dans les chefs-lieux des départements
repose sur certains critères, en particulier : (i) l’existence de marchés ruraux fréquentés par la
majorité des populations et des commerçants, (ii) la présence d’un réseau de pistes rurales
praticables, (iii) une concentration de villages pour assurer une affluence importante de
populations, (iv) une concentration des coopératives de production pour les principales
spéculations (manioc, banane et cultures maraîchères) afin de servir de support à la promotion
du secteur privé, à l’augmentation de la production et au développement de la commercialisation,
et (v) l’existence d’un dispositif de sécurisation foncière au niveau des sites aménagés.
Tableau 2.2 : Solutions de substitution envisagées et causes du rejet
Solution de substitution
Réhabilitation partielle des
tronçons de routes

Brève description
Travaux de rechargement partiel
des tronçons de routes trop
dégradés et réhabilitation des ponts
en bois

Cause du rejet
L’état de dégradation actuel des routes requiert des
travaux de terrassement lourds et de construire les
ouvrages en matériaux définitifs.

Mise en place de grandes
unités de trempage du
manioc

Une unité de trempage de manioc est
construite par province. Compte
tenu des quantités importantes de
manioc à tremper, les quantités de
rejets seront très importantes.

Cette option sera plus couteuse compte tenu du fait
qu’il faudra construire une grande unité de traitement
des rejets des eaux de trempage du manioc, pour éviter
la pollution des rivières.

Intervention du PAPG1 sur
l’ensemble du territoire
national.

Le PAPG1 conduit des interventions
dans toutes les provinces du pays,
sans ciblage particulier.

Une intervention à l’échelle nationale conduirait à un
émiettement des effets et impacts. S’agissant d’une
première phase, il est plutôt indiqué d’avoir des zones
pilotes qui permettront de promouvoir la démarche.

La SOTRADER participe au
financement de certaines
infrastructures
socioéconomiques et agricoles
rattachées aux coopératives
(routes, plateformes de
service, entrepôts, etc.) sur
le crédit du guichet privé.

Les
infrastructures
socioéconomiques et agricoles des
coopératives sont financées en
majeure partie sur le guichet privé et
l’ensemble des coûts sont reportés à
terme sur les coopérateurs.

La promotion des coopératives et de l’entreprenariat en
vue de la dynamisation du secteur agricole constitue un
défi, qui se doit d’être accompagné par l’Etat, par des
appuis et subventions à coûts partagés. L’Etat est
majoritaire dans le capital de SOTRADER. L’appui au
financement des infrastructures sociales et agricole fait
partie de sa contribution dans SOTRADER.

2.3.

Type de projet

2.3.1 Le PAPG1 est une opération d’investissement financée sur les ressources du guichet BAD
de la Banque. Même si l’élaboration du programme GRAINE constitue une orientation visant à
fédérer les futurs investissements, le Gouvernement du Gabon ne s’est pas encore engagé dans
la mise en œuvre des projets et programmes à travers l’approche sectorielle. Les interventions
des bailleurs de fonds dans le secteur se font à travers des projets d’investissement ciblés, et le
présent projet, bien que faisant partie d’un programme, suivra ce mode opérationnel.
2.4.

Coût du projet et dispositifs de financement

2.4.1
Le coût total du projet, y compris les imprévus physiques et financiers, hors taxes et
droit de douanes, est estimé à 115,984 millions d’Euros, soit environ 76,108 milliards de FCFA.
Ce coût se répartit en 69,510 millions d’Euros en devises (45,612 milliards de FCFA) et 46,474
millions d’Euros (30,496 milliards de FCFA) en monnaie locale. Il a été appliqué des provisions
de 5% et 3% du coût de base respectivement pour les imprévus physiques et financiers. Le résumé
du coût du projet est présenté dans les tableaux 2.3 et 2.4 ci-après.
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Tableau 2.3: Résumé des coûts estimatifs par composante
C O MPO SANTES

e n millions FC FA
DEV

ML

Réhabilitation des Infrastructures Rurales & Agricoles
31 071

e n millie rs D'Euros

TO TAL

DEV

ML

TO TAL

%

%

De v

C . Total

18 755

49 826

47 351

28 581

75 932

62

65

Renforcement des Capacités

8 502

8 027

16 529

12 957

12 233

25 190

51

22

Gestion et Coordination du projet

1 632

2 483

4 115

2 486

3 784

6 270

40

5

Total coût de base

41 205

29 265

70 470

62 794

44 598

107 392

58

92

Imprévus physiques

2 716

808

3 524

4 139

1 231

5 370

77

5

Imprévus financiers

1 691

423

2 114

2 577

645

3 222

80

3

45 612

30 496

76 108

69 510

46 474

115 984

60

100

C oût Total

Tableau 2.4: Résumé des coûts estimatifs par catégories de dépenses
Catégories de dépenses

en millions FCFA
DEV

T ravaux

ML

en milliers D'Euros

TO TAL

DEV

ML

TO TAL

%

%

Dev

C. Total

30 774

18 404

49 178

46 897

28 047

74 944

63

Biens

4 322

2 464

6 786

6 587

3 755

10 342

64

9

Services

4 624

3 194

7 818

7 046

4 867

11 913

59

10

Fonctionnement

1 485

2 703

4 188

2 264

4 119

6 383

35

6

0

2 500

2 500

0

3 810

3 810

0

3

41 205

29 265

70 470

62 794

44 598

107 392

58

92

Imprévus physiques

2 716

808

3 524

4 139

1 231

5 370

77

5

Imprévus financiers

1 691

423

2 114

2 577

645

3 222

80

3

45 612

30 496

76 108

69 510

46 474

115 984

60

100

Divers
Coût de base

Total Général

65

2.4.2 Le financement du Projet sera assuré par un prêt BAD de 98,541 millions d’Euros (64,662
milliards de FCFA) représentant 85% du coût du projet hors taxes et hors douane (cf. tableau 2.5
ci-après et appendice V). La contrepartie du Gouvernement est estimée à 17,433 millions d’Euros
(11,446 milliards de FCFA), soit environ 15% du coût du projet. Le niveau de la contrepartie
nationale a été déterminé d’un commun accord avec le Gouvernement conformément à la
disposition de la Section 4.2.2 de la Politique relative aux dépenses éligibles au financement du
Groupe de la Banque (Version révisée du 19 mars 2008), et en conformité aux dispositions
prévues lors de l’élaboration du DSP 2016-2020 et qui prévoyaient un examen au cas par cas lors
de l’évaluation des projets avec une contribution minimale de 15% du Gouvernement. La
contrepartie prendra en charge une partie des coûts des pistes, de la mise en place du fonds du
développement rural et des frais de fonctionnement. Les dépenses relatives aux différentes
composantes du projet seront exécutées suivant le calendrier indiqué dans le tableau 2.6 cidessous.
Tableau 2.5: Résumé des coûts estimatifs du projet par sources de financement
Sources de financement

en millions FCFA
DEV

BAD
GO UVERNEMENT
TO TAL

ML

en milliers D'Euros

TO TAL

DEV

ML

69 510

29 031

45 612

19 050

64 662

0

11 446

11 446

0

45 612

30 496

76 108

69 510

%

TO TAL
98 541

85%

17 443

17 443

15%

46 474

115 984

100

Tableau 2.6: Calendrier des dépenses par composantes (milliers Euros)
CO MPO SANTES

2018

2019

2020

2021

2022

Total

0,0

22 518

27 513

20 938

4 964

75 933

Renforcement des Capacités

5 481

7 624

7 453

3 417

1 214

25 189

Gestion et Coordination

1 761

1 096

1 140

1 188

1 085

6 270

Total coût de base

7 242

31 238

36 106

25 543

7 263

107 392

Imprévus physiques

362

1 562

1 806

1 277

363

5 370

Imprévus financiers

217

937

1 084

766

218

3 222

7 821

33 737

38 996

27 586

7 844

115 984

7%

29%

34%

24%

7%

100%

Réhabilitation des Infrastructures Rurales

Coût Total
%
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2.5.

Zone et bénéficiaires visés par le projet

2.5.1 Le PAPG1 va s’exécuter à des degrés divers dans six provinces du Gabon, où le
programme GRAINE s’est déployé progressivement depuis 2015 (cf. carte en annexe III). Il
s’agit des provinces de : la Ngounié, Woleu-Ntem, Ogooué Lolo, Haut Ogooué, Ogooué-Ivindo
et Nyanga. Deux provinces feront l’objet d’une attention spécifique : (i) La province de la
Ngounié du fait qu’elle constitue la province où les cultures industrielles du programme GRAINE
ont débuté (concession de Ndendé de 30.000 ha), et (ii) la province de Woleu-Ntem, de par la
tradition agricole de la zone et la volonté politique d’en faire à terme un pôle d’excellence en
agriculture, à travers notamment l’ENDR. Dans les quatre autres provinces, le projet interviendra
au niveau de zones pilotes pouvant avoir un effet démonstratif. L’intervention du PAPG1
touchera diverses cibles du fait des activités menées : (i) environ 140 Coopératives agricoles
industrielles et vivrières actives et qui sont engagées avec la SOTRADER pour la mise en œuvre
de GRAINE, (ii) les jeunes et femmes qui bénéficieront d’un accompagnement du projet pour
ériger leurs propres entreprises dans la zone d’intervention, en lien avec les activités du PAPG1,
(iii) les populations rurales des six provinces qui bénéficieront des infrastructures sociales et
agricoles du programme, (iv) la société SOTRADER, créée en jointe venture entre l’Etat et
OLAM pour la mise en œuvre de GRAINE, et (v) les structures et services d’appui des Ministères
qui seront impliqués dans l’accompagnement du programme. La population totale impactée par
le projet est estimée à 630.000 personnes, dont 497.700 directement concernés et plus de 45%
des femmes.
2.6. Approche participative pour l’identification, la conception et la mise en œuvre du
projet
2.6.1 Les missions d’identification de septembre 2016, de préparation de mai 2017 et
d’évaluation de septembre 2017, associées à l’élaboration du PGES ont permis d’organiser de
nombreuses rencontres pour s’entretenir avec les acteurs provinciaux, les coopératives, la société
civile (y compris les groupements de femmes), les ONG, les producteurs et les partenaires au
développement. De nombreuses visites ont été effectuées sur le terrain au niveau de sites
potentiels d’intervention et sur des sites ayant fait l’objet de réalisations par la SOTRADER. Ces
visites ont permis d’échanger avec les communautés concernées et les représentants des
coopératives afin de mieux cerner les difficultés qu’elles rencontrent et de définir les
interventions prioritaires à conduire. Les coopératives ont notamment réaffirmé les besoins en
infrastructures sociales, la nécessité d’une plus grande responsabilisation et d’un renforcement
de leur capacité, et leur intérêt pour bénéficier de formations. Les jeunes ont souhaité être
associés à la démarche de façon plus autonome et pouvoir bénéficier d’appuis ciblés pour
l’entreprenariat. Le développement d’une bonne communication autour du Programme GRAINE
et des sites pilotes, et le maintien de l’approche participative lors de sa mise en œuvre constituent
des gages d’appropriation par les acteurs locaux lors de l’exécution du projet.
2.7. Prise en considération de l’expérience du Groupe de la Banque et des leçons tirées
dans la conception du projet
2.7.1 Le portefeuille national du Gabon est composé, au 30 juin 2017, de dix opérations, dont
une du secteur privé (Projet d’Expansion Agricole de la société SIAT-Gabon). L’enveloppe
globale des engagements est de 240,05 MUC, dont 231,13 MUC (96%) pour les opérations du
secteur public et 8,92 MUC (4%) pour le projet du secteur privé. La performance du portefeuille
public du Gabon est relativement satisfaisante. Le portefeuille ne comporte pas de projets âgés ;
la moyenne d’âge est de 1,1 an. Le taux global de décaissement est de 69,73 %. L’analyse de
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l’exécution des opérations au Gabon, courant ces dernières années, et la dernière revue du
portefeuille (juin 2017) ont permis de mettre en relief plusieurs types de difficultés, en
particulier : (i) faiblesses des capacités d’exécution des projets avec pour corollaire un retard
significatif dans la mise en œuvre des activités ; (ii) difficultés de mobilisation de la contrepartie
pour le financement des projets, lesquelles sont aggravées par les récentes tensions budgétaires ;
(iii) annulations de certaines opérations de façon imprévisible, et parfois juste au terme de leur
instruction ; (iv) lenteurs dans la satisfaction des conditions préalables au premier décaissement ;
et (v) faible qualité à l’entrée de certains projets. Pour limiter ces problèmes, la Banque et le
Gouvernement ont renforcé le dialogue et mis en place un suivi rapproché des activités des
projets et convenu de la budgétisation possible de la contrepartie (minimum de 15% du coût du
projet). Le présent projet a été identifié lors de l’élaboration du DSP et les dispositions ont été
prises lors de l’instruction pour l’octroi du visa d’opportunité, de façon à ne pas compromettre la
validation du projet lors des étapes finales. Pour tenir compte de la faiblesse des capacités, et en
ligne aussi avec la Directive Présidentielle N°02/2015 de la Banque, il est fait recours à l’Unité
de Coordination existante et mise en place dans le cadre des FAT/PRI en cours et relatifs aux
études du Projet d’Appui au Programme GRAINE-Phase 2 (PAPG 2) et du Projet d’Appui à la
Transformation de l’Agriculture et la Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes dans le Secteur
Agricole et l’Agrobusiness (PASTA-PEJA). Le PAPG1 renforcera cette unité. La qualité à
l’entrée du projet a été renforcée, en ciblant des zones pilotes et en s’appuyant sur des activités
déjà caractérisées par les services techniques concernés. La mise en œuvre d’une approche
décentralisée tant en termes d’accompagnement, de mise en œuvre que de suivi sera aussi
privilégiée, de même que l’implication des coopératives, ce qui renforcera la qualité et
l’efficience des interventions du programme GRAINE, tenant compte des premières leçons.
2.8.

Principaux indicateurs de performance

2.8.1 A long terme (2030), les deux principaux indicateurs de performance du projet sont le
taux de couverture des besoins alimentaires en manioc et banane plantain par la production
nationale et le taux de pauvreté. Le taux de couverture des besoins en manioc et banane plantain
serait de 100% et la valeur des importations alimentaires de l’ordre de 200 milliards de FCFA
(contre respectivement 80% et 350 milliards en 2016). Le taux de pauvreté serait de 28% contre
34% en 2015. A moyen terme (en termes d’effets), le PAPG1 contribuera à l’augmentation de la
production agricole commercialisée de 274.663 tonnes et à l’amélioration de plus de 100% des
revenus des opérateurs commerciaux (coopérateurs, commerçants, collecteurs, etc.). De même,
le projet génèrera la création de 5100 emplois permanents et 17300 emplois temporaires, dont
75% pour les femmes et les jeunes.
2.8.2 Les principaux indicateurs de performance retenus pour le suivi des réalisations/produits
sont les suivants : (i) infrastructures réalisées (km de pistes agricoles, nombre de points d’eau,
nombres de salles de classe et centres de santés, nombres de lampadaires solaires, nombre de
plateformes de service, etc.) ; (ii) nombre de conseillers agricoles et de facilitateurs relais
opérationnels, (iii) nombre de coopératives appuyées ; (iv) nombre de comités de gestion
opérationnels, (v) nombre de formateurs et de leaders formés sur les modules clés (leadership,
TREE, COOP, GERME, etc.) ; (vi) nombre de groupement de femmes formés sur la gestion et
exploitation des unités de productions et de transformation ; (vii) niveau des productions
additionnelles commercialisées (tonnes) ; (viii) nombre de comités de gestion installés, (ix)
niveau d’accroissement des revenus des coopérateurs; (x) nombre de plans d’affaires financés,
(xi) nombre de microentreprises rurales créées, (xii) nombre d’emplois jeunes et femmes créés
en initiatives entrepreneuriales et nombre de jeunes entrepreneurs installés; (xiii) nombre de
producteurs(trices), transformateurs(trices) et de commerçant(e)s formé(e)s et organisé(e)s ;
(xiv) nombre d’AGR créées, (xv) nombre de référentiels et de curricula revus, (xvi), degré
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d’implication des femmes dans les instances de décision et leur taux d’accès au foncier ; et
(xvii) nombre d’activités de nutrition appuyées, nombre de jardins scolaires appuyées, nombre
de kits de protection distribués aux coopératives, etc.. Les différentes missions de supervision de
la Banque et les rapports d’activités périodiques rendront compte du niveau d’atteinte de ces
indicateurs.
2.8.3 Pour renseigner les indicateurs consignés dans la matrice du cadre logique, un système
de suivi-évaluation sera mis en place dès le démarrage du projet. La situation de référence sera
établie avec les enquêtes existantes de l’INS et de la SOTRADER. En outre, la SOTRADER
conduira, tous les 6 mois, des enquêtes de terrain auprès des membres des coopératives. A ce
jour, plus de 11.000 coopérateurs ont été enquêtés, et 11 modules d’enquête administrés. Ces
modules permettent de collecter des informations sur les caractéristiques du coopérateur (âge,
sexe, état matrimonial, éducation, etc.), du ménage (taille du ménage, biens possédés, niveau de
revenu, accès à l’eau et à l’électricité, etc.), du village (accès aux infrastructures), de l’activité
agricole (taille des champs, produits cultivés, pêche, etc.), etc. Dans le cadre du PAPG1, ces
données seront suivies et couplées aux autres données d’enquête de l’INS, ainsi qu’à celles des
ministères sectoriels (éducation, santé, eau, électricité, équipements). La performance du projet
sera mesurée à mi-parcours et à son achèvement à travers l’évaluation de ses impacts
conformément aux indicateurs de performance définis dans le cadre logique et à travers les
enquêtes périodiques de SOTRADER et avec l’appui de consultations ciblées.
III –

Faisabilité du projet

3.1

Performances financière et économique

3.1.1 Les performances économique et financière ont porté sur les résultats d’exploitation des
principales productions retenues (palmier à huile et vivrier) selon un modèle intégrant à la fois
un appui du projet au niveau de chacun des maillons de ces filières (production, collecte,
commercialisation et transformation) et la promotion de l’entreprenariat agricole, notamment
pour les jeunes. A terme, le projet permettra (i) de mettre sur les marchés une production
additionnelle de 274.663 tonnes (44.000 T de manioc, 46.438 T banane, 3.450 T piment, 2.275
T tomate et 178.500 T de graines de palmier), (ii) d’assurer un revenu annuel moyen par ménage
largement supérieur au revenu actuel de 600 milles FCFA, soit 1,587 millions FCFA pour le
vivrier et 1,250 millions FCFA pour le palmier, (iii) de procurer un revenu mensuel de l’ordre de
360 milles FCFA pour un commerçant/collecteur, et (iv) de servir une population rurale
d’environ 20.000 ménages en eau potable. Les revenus additionnels générés par le projet
s’élèvent en année de croisière à 9,810 milliards de FCFA provenant, pour l’essentiel, de la valeur
nette de la production vivrière additionnelle commercialisée et de la valorisation des journées de
travail supplémentaires créés (5100 emplois permanents et 17300 emplois temporaires). Ces
résultats financiers devraient permettre de réduire l’incidence de la pauvreté dans les zones
d’intervention du projet, d’accroître l’étendue de l’impact des actions du projet en faveur du
renforcement de la dynamique locale et la participation des divers opérateurs économiques
(coopérateurs, transporteurs, collecteurs, commerçants, groupements, unions et faitière,
communes, etc.) dans l’exploitation et l’entretien des aménagements et infrastructures mis en
place par le projet.
3.1.2 En termes de rentabilité, le projet affiche un taux de rentabilité économique (TRE)
satisfaisant de 17,2% et une valeur actualisée nette (VAN) de 20,161 milliards de FCFA au coût
d’opportunité du capital de 12%. Il a été procédé au test de sensibilité du TRE aux variations des
coûts et des recettes. Il en ressort que l’augmentation des coûts d’investissement ou la diminution
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des recettes du projet de 10% n’aura pas un impact très significatif sur le taux de rentabilité qui
serait d’environ 15%. Ce taux est par contre sensible aux variations simultanées de 10% des coûts
et des recettes. En effet, une augmentation des coûts accompagnée d’une baisse des recettes aura
pour effet de réduire le TRE à 13%. Les détails de l’analyse économique et financière se trouvent
en annexe B7 du volume II.
3.1.3 La situation réelle est bien meilleure parce qu’il existe d’autres avantages économiques
qui ne sont pas quantifiés et peuvent se résumer ainsi : (i) les effets amont de revenus additionnels
sur les prestataires (ONG, entreprises, fournisseurs, bureaux d’études) ; (ii) les effets aval de
génération de revenus supplémentaires sur les producteurs, les commerçants et les
transformateurs qui sont essentiellement des femmes ; (iii) la diminution des coûts en devises
grâce à la réduction significative de la facture relative à l’importation des produits vivriers dans
la balance commerciale ; (iv) l’incidence sur la création de richesse dans le pays grâce à
l’augmentation du PIB induite par la génération de la valeur ajoutée additionnelle. Pour les
ménages, les avantages du projet se traduiront entre autres par une meilleure nutrition des groupes
vulnérables (enfants, femmes en âge de procréer et personnes âgées), une réduction de la facture
médicale, de la pénibilité des tâches des actifs agricoles, notamment féminins, la réduction de
l’incidence de la pauvreté monétaire et non monétaire, et le renforcement des moyens
d’existence.
3.2.

Impact environnemental et social

3.2.1 Environnement : Le Projet va engendrer des effets et impacts positifs considérables sur
le développement des terroirs et des communautés concernés. Les activités du projet seront pour
l’essentiel réalisées sur des sites et sur des tracés existants pour les infrastructures, et au niveau
des terroirs villageois pour les activités de production de cultures vivrières. Dans le contexte du
projet, les zones ciblées sont très faiblement peuplées, les activités à réaliser ne vont pas
engendrer de pertes d’actifs significatifs, ni de déplacements de populations. Les impacts négatifs
seront de faible ampleur, et seront principalement liés à la génération de déchets, les risques de
pollutions, les risques d'accidents et les émissions de gaz durant la réalisation des travaux de
génie civil et la réhabilitation des pistes rurales.
3.2.2 Le projet a été classé dans la catégorie environnementale 2 eu égard à son impact peu
significatif sur l’environnement et au non déplacement des populations. Le plan de gestion
environnementale et sociale (PGES) a été approuvé par SNDI2 et publié sur le site de la Banque
le 6 octobre 2017. Ce PGES a été élaboré conformément aux politiques et directives
environnementales et sociales de la Banque, et conformément au cadre réglementaire du Gabon
dans le domaine, régi par le décret 539/PR/MEFEPEPN du 15 juillet 2005 réglementant les
études d’Impact sur l’environnement. Le PGES, a préconisé différentes mesures, d’atténuation
et de bonification, mais également des dispositions à prendre durant la mise en œuvre du projet,
ainsi que les coûts associés à ces différentes mesures. Les coûts de certaines mesures seront
inscrits dans les DAO et d’autres mesures environnementales, sociales et institutionnelles seront
prises en charge par le PGES. Le coût global du PGES est estimé à 100 millions FCFA.
3.2.3 Changement climatique : Le projet est classé à la catégorie 2 suite au screening
climatique basé sur le système de sauvegardes de la Banque contre les conséquences du
changement climatique (CSS). Cette catégorie correspond aux projets susceptibles d’être
vulnérables aux risques climatiques et qui nécessitent un examen des risques climatiques et de
proposer les mesures d'adaptation idoines pour les atténuer. En ce qui concerne l’atténuation et
l’adaptation au changement climatique, le PAPG1 va mettre en place des systèmes de production
agricole plus résilients, et qui vont permettre de réduire la pratique des cultures sur brulis en
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cours; réduire la pression et la dépendance à l’égard des ressources naturelles, réduire la
déforestation, et contribuer à la restauration des écosystèmes. Le projet va également faciliter
l’accès et la sécurisation foncière. A cet effet, un régime foncier sécurisé incite les exploitants
agricoles à appliquer des mesures de protection des sols, de plantation d’arbres, l’utilisation de
techniques améliorées de conservation, etc. Les travaux d’aménagement et de réhabilitation des
pistes rurales vont permettre d’améliorer les caractéristiques géométriques des emprises et la
construction d’ouvrages d’assainissement avec un dimensionnement adapté, qui vont améliorer
les écoulements des eaux et réduire les risques d’inondations. Les mesures de remise en état et
l’aménagement des carrières et sites d’emprunt temporaires (régalage du terrain et restauration
du couvert végétal) et l’aménagement paysager avec la plantation d’arbres de part et d’autre des
pistes dans les traversées des villages, qui seront intégrées dans les DAO, vont également
contribuer à atténuer les effets du réchauffement climatique.
3.2.4 Réinstallation forcée : Les activités du PAPG1 n’entraineront aucun déplacement de
populations, ni de restriction de l’accès à des biens ou des moyens de vie.
3.2.5 Genre : Bien que le Gouvernement ait adopté la Stratégie Nationale d’Egalité, d’Equité
et de Genre (SNEEG 2010), certains articles discriminatoires à l’égard des femmes persistent
encore, de même que certaines disparités. L’Indice d’Inégalité du Genre (IIG)1 est 113/144. Cet
indicateur traduit bien le faible niveau d’éducation des femmes et leur présence dans les secteurs
peu porteurs et informels (plus de 80% dans l’informel et l’agriculture) font qu’elles sont plus
pauvres que les hommes (31% pour les hommes contre 37% pour les femmes). Dans les zones
d’intervention de la SOTRADER, plus de la moitié des femmes gagnent moins de 50.000 FCFA
par mois en 2016. La majorité des membres des coopératives bénéficiaires du programme
GRAINE sont des femmes (en particulier 51% pour le Woleu-Ntem et 65% pour la Ngounié), du
fait notamment que les hommes travaillent plus en ville ou hors de la province. Conformément à
sa nouvelle stratégie, la Banque accordera dans le PAPG1, une attention spécifique à l’emploi
des jeunes et aux intérêts stratégiques des femmes. Plus de 500 entreprises seront créées par des
jeunes entrepreneurs et 300 AGR soutenues par le projet. Les femmes étant quasiment
majoritaires au sein des coopératives vivrières, les impacts du projet seront considérables sur le
genre et l’autonomisation économique des femmes. Le projet contribuera de manière
significative à l’amélioration des conditions et du cadre de vie des femmes, notamment dans les
coopératives, à travers les avantages suivants: l’amélioration des systèmes et filières de
production agricole, l’augmentation des productions et des revenus, le renforcement de leur
capacité, l’amélioration de la situation nutritionnelle des enfants, l’amélioration du taux d’accès
aux équipements sociaux, l’amélioration de la scolarisation des filles, la réduction des grossesses
précoces, etc. Le budget alloué plus spécifiquement aux activités de promotion du genre est
d’environ 3,3 milliards FCFA.
3.2.6 Santé et nutrition : La mortalité est deux fois plus importante dans le Woleu-Ntem que
dans la Ngounié. En ce qui concerne la morbidité, les données collectées par la SOTRADER en
2016 montrent que la morbidité est prévalente dans les zones bénéficiaires (53% des ménages
malades au moment de l’enquête, surtout pour la malaria avec un taux de 78%), avec un accès
très limité des ménages ruraux aux infrastructures sanitaires, qui elles-mêmes sont en très
mauvais état. Seuls 58% des ménages ont déclaré à la SOTRADER avoir accès à une
infrastructure de santé, notamment à cause de la distance, du coût et de la qualité. Beaucoup
dépensent plus de 20.000 FCFA par mois en soins médicaux. La construction de cases de santé
et dispensaires par le PAPG1 contribuera à améliorer la santé des populations. Concernant la
sécurité alimentaire, le projet appuiera le volet vivrier (banane et manioc), mais encouragera
1

Indice d’Inégalité du genre au Gabon selon la Profil pays CEA, 2016

13

aussi, la diversification. Le projet aidera les ménages à améliorer leur alimentation en légumes
et fruits, notamment à travers le maraichage et les jardins potagers au niveau des écoles. Une
telle diversification améliorera le statut nutritionnel des ménages dans les zones impactées.
3.2.7 VIH/SIDA : Le Gabon fait face à une épidémie généralisée touchant toutes les couches
de la population et toutes les provinces du pays. En effet, les résultats de l’enquête EDSG2 2012
montrent que 4,1% de la population adulte (15-49 ans) est touchée par le VIH/SIDA. Selon les
résultats tirés du rapport d’enquête, on peut souligner les points importants suivants : (i) la
prévalence du VIH est deux fois plus élevée chez les femmes (5,8 %) que chez les hommes
(2,2 %). La prévalence du VIH est plus élevée parmi les femmes vivant en milieu urbain (5,9 %)
que parmi celles en milieu rural (5,3 %). À l’opposé, la prévalence du VIH est plus élevée parmi
les hommes du milieu rural (2,7 %) que parmi ceux du milieu urbain (2,1 %) ; (ii) c’est dans la
province de Woleu-Ntem que la prévalence du VIH est la plus élevée (7,2 %) et dans la province
d’Ogooué-Ivindo qu’elle est la plus faible (2,5 %), tandis qu’elle est de 4.9% dans la Ngounié.
Le projet œuvrera dans ses zones d’intervention, contre le VIH-SIDA. Les actions essentielles
viseront avant tout la prévention et la sensibilisation.
3.2.8 Education : Des progrès ont été accomplis par le Gabon sur le plan de l’accès à
l’éducation. Toutefois, du fait de l’exode rural massif des jeunes, il se crée un véritable désert
rural en matière de la fourniture d’écoles tant au niveau primaire que secondaire. Bien que le taux
brut de scolarisation (TBS) soit parmi les plus élevés en Afrique (96,4%), le système scolaire est
caractérisé par un fort taux de redoublement ainsi qu’un taux d’achèvement très faible. La
situation est encore plus dramatique pour la Ngounié avec un TBS de 67% et le Woleu-Ntem de
80%, soit en dessous de la moyenne nationale. Au niveau des ménages participant à GRAINE,
les données 2016 de la SOTRADER montrent que 40% des chefs de ménages ont un niveau
primaire contre 30% pour le secondaire et plus. Il a été noté dans les zones d’intervention que la
plupart des ménages villageois bénéficiaires n’envoient pas leurs enfants dans les écoles
publiques à cause de leur absence ou de leur vétusté, et préfèrent les écoles plus éloignées en
ville. Le projet PAPG1 aidera à améliorer le niveau d’éducation, notamment en augmentant la
capacité d’accueil scolaire et donc réduire l’iniquité régionale.
3.2.9 Social : L’Indice de Développement Humain (IDH) du Gabon est de 109/188, mieux que
les pays de la sous-région. Cependant, dans la région Nord (dont fait partie le Woleu-Ntem), le
taux de pauvreté est de 47,4%/ C’est surtout dans la Ngounié et dans le Sud où l’on trouve les
populations les plus de pauvres (54%, soit plus de la moitié de la population pauvre). Les données
collectées depuis 2015 par la SOTRADER sur les ménages engagés dans le programme GRAINE
montrent aussi que 65% des ménages ruraux tirent leur revenu de la terre, ce qui en fait une
source de revenu fluctuante. Plus de 50% des ménages, enquêtés par SOTRADER en 2016,
gagnent moins de 50.000 FCFA par mois. Seuls 14% vivent dans une maison en brique. La lutte
contre la pauvreté reste la pierre angulaire de la politique du Gouvernement à travers le «Plan
Stratégique Gabon Emergent, PSGE 2025». Le Gabon a organisé des « Assises Nationales » en
2014 pour élaborer sa Stratégie d’Investissement dans le Capital Humain. Les activités du
PAPG1 devront permettre de renforcer cet élan, avec un investissement en infrastructures de base
couplé à une promotion de la formation et l’emploi des jeunes et des femmes. En outre, on
assistera à une amélioration des revenus des ménages et à la création de 22400 nouveaux emplois,
dont 5100 emplois permanents et 17300 emplois temporaires. L’augmentation du pouvoir
d’achat des coopérateurs et des membres de leurs familles et villages permettra aux ménages,
particulièrement aux femmes, d’accéder plus facilement aux services socioéconomiques de base.
Le projet contribuera dans son ensemble à la réduction de l’exode rural en retenant les
populations, notamment les jeunes, au niveau des aménagements. En favorisant la participation
et l’accès des bénéficiaires aux processus décisionnels, le projet jouera aussi un rôle stratégique
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dans le développement du capital social et dans un processus de satisfaction durable des besoins
économiques des populations rurales des zones concernées.
IV –

Exécution

4.1.

Dispositions en matière d’exécution

4.1.1 Modalités d’exécution : Le maître d’ouvrage du projet est le Ministère de l’agriculture,
de l’élevage, chargé du Programme GRAINE (MAEPG). Le Secrétariat Général du MAEPG,
sera l’organe d’exécution et l’Unité de Coordination de l’Etude (UCE) mise en place dans le
cadre des dons FAT/PRI relatifs au Projet d’Appui au Programme GRAINE-Phase 2 (PAPG 2)
et au Projet d’Appui à la Transformation de l’Agriculture et la Promotion de l’Entrepreneuriat
des Jeunes dans le Secteur Agricole et l’Agrobusiness (PASTA-PEJA) sera chargée de la mise
en œuvre du PAPG 1. Un Arrêté du Ministre du MAEPG visant l’élargissement du mandat de
l’UCE au PAPG1 a été pris le 3 octobre 2017. L’UCE est constituée d’un Coordonnateur assisté
d’un spécialiste en passation de marchés, d’un comptable et d’un personnel d’appui (2
chauffeurs, 1 secrétaire). Cette unité sera renforcée par les expertises suivantes : (i) Ingénieur
infrastructure ; (ii) Expert organisation professionnelle/ Entreprenariat agricole ; (iii) Expert
suivi-évaluation ; (iv) Expert gestion financière et administrative ; (v) Assistant
administratif/Chargé de la caisse ; (vi) Personnel d’appui. Cette équipe assurera la
programmation et la mise en œuvre des activités du projet, en lien avec les autres services
concernés des ministères techniques impliqués et de la SOTRADER. Elle sera chargée de la
préparation des dossiers d’acquisitions et des demandes de paiement, de l’élaboration des
rapports trimestriels d’activités et de la préparation des audits annuels des comptes du projet. La
sélection des cadres de cette équipe se fera sur une base compétitive, par appel à candidature
après l’avis de non objection de la Banque. L’ensemble du personnel sera recruté sous des
contrats de deux ans, renouvelables sur la base de la performance. Le Gouvernement mettra à la
disposition du projet un bâtiment pour abriter l’équipe du projet.
4.1.2 Les interventions d’appui du PAPG1 en lien avec le volet industriel seront conduites en
étroite liaison avec le dispositif SOTRADER en place au niveau de Ndendé. L’accompagnement
infrastructurel et le renforcement des coopératives industrielles du PAPG1 seront en phase avec
le rythme d’avancement des plantations du volet privé. Les mécanismes de concertation, de
clarification et d’information en place seront renforcés. Concernant le volet vivrier, et s’agissant
d’un vaste programme national couvrant à ce stade six provinces, il sera mis en place un dispositif
d’appui-conseil adapté proche des producteurs. Des prestataires de services privés (entreprises,
bureaux d’études, ONG, consultants individuels, etc.) seront chargés dans le cadre du PAPG1 de
la fourniture de certains travaux, biens et services, dans le respect des modes d’acquisition
retenus. Compte tenu de la nature des infrastructures sociales d’accompagnement retenues, les
départements sectoriels concernés (routes, hydraulique rurale, électrification rurale, éducation,
santé, etc.) seront associés à la mise en œuvre et au suivi des activités les concernant.
4.1.3 Supervision des activités : Le comité de pilotage déjà en place pour le suivi de
programme GRAINE assurera de fait, le pilotage du PAPG1. Sa fonction sera notamment (i) de
suivre l’exécution du projet ; (ii) de veiller à la cohérence et à la planification des activités
éligibles ; (iii) de faire la revue annuelle du rapport d’activités, ainsi que du programme technique
et budget annuels ; (iv) d’évaluer les effets des résultats du projet ; (v) d’identifier les
opportunités et contraintes d’amélioration des effets du projet ; et (vi) de s’assurer de la
conformité technique et méthodologique par rapport aux objectifs du projet, et aux différentes
politiques sectorielles pertinentes. Pour rappel le comité de pilotage du programme GRAINE est
présidé par le Ministre de l’Economie et de la Promotion des Investissements et de la Prospective,
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et comprend notamment les Ministères techniques impliqués. Pour le suivi du PAPG1 sur le
terrain, il sera mis en place au niveau de chaque province, un Comité de Coordination Technique
Provincial (CCTP). Ces comités présidés par les Gouverneurs de provinces, et dont le secrétariat
sera assuré par les Directeurs Provinciaux de l’Agriculture, se réuniront périodiquement pour
examiner l’état d’avancement des activités au niveau des différentes zones prioritaires retenues
et formuler des recommandations pour faciliter la mise en œuvre. Ce dispositif décentralisé
contribuera à une meilleure information des acteurs locaux, à une démarche inclusive et à la
résolution des problèmes rencontrés.
4.1.4 Arrangements relatifs à la Passation des marchés
4.1.4.1 Toutes les acquisitions de biens, travaux et services de consultants financés par les
ressources de la Banque, se feront conformément à la Politique de passation des marchés pour
les opérations financées par le Groupe de la Banque (« Politique d’acquisition de la BAD »),
édition octobre 2015 et selon les dispositions mentionnées dans l’Accord de financement. En
application de cette politique et suite aux différentes évaluations conduites, il a été convenu que :

toutes les acquisitions de Travaux et de Biens ci-après : équipements des unités de
trempage du manioc, équipements (moyens roulants pour union et fédérations, Mat informatique
et mobiliers), Brouettes pour le transport des produits agricoles au bord champs et Divers petits
équipements, divers Kits, équipements d'allègement des tâches domestiques des femmes etc. et
des travaux relatifs à la mise en place de centres de multiplication et de diffusion du matériel
végétal, les plateformes multiservices (sites de Ogooué Ovindo, Ogooué Lolo, Nyanga, HautOgooué), mise en place de petites unités de trempage du manioc, éclairage des villages par les
panneaux solaires ou lignes électriques, réhabilitation/extension de l'ENDR (y compris bâtiments
fermes écoles), construction de hangar, magasin de stockage, bureaux, salle d'accueil et latrines
se feront conformément au système de passation des marchés du pays (« Système National »)
incarné par le décret n°0254/PR/MEED portant Code des Marchés publics (« CMP ») ;

les acquisitions: (i) Equipements et mobiliers pour écoles, centres de santé et
d'apprentissage, (ii) Petits matériel d'entretien de pistes pour les coopératives, (iii) Tracteur
équipé pour les unions, (iv) Camion de transport pour les unions, (v) Acquisition des
équipements de transformation pour unités de transformation du manioc, (vi) Acquisition des
équipements spécifiques d'ateliers et autres équipements pour ateliers de mécanisation, (vii)
mobiliers et divers équipements (ENDR), (viii) Moyens roulants pour CCP, Directions
Régionales de l’Agriculture et Direction Générale de l’Agriculture, (ix) Equipements pour
laboratoire de certification des denrées alimentaires et, les travaux de (i) réhabilitation de Pistes
rurales avec franchissements critiques, de 34 bretelles desservant les parcelles à Wolleu Ntem y
compris les travaux d’entretien, (ii) Plateformes multiservices pour les sites de Woleu Ntem et
Ngounié, (iii) aménagement d'aires d'apprentissage au sein des villages, (iv) construction d'un
laboratoire
de
contrôle/certification
produits
alimentaires,
(v)
réhabilitation/
Construction/Extension d'écoles primaires avec jardins potagers scolaires, (vi)
réhabilitation/Construction de centres de santé, (vii) approvisionnement en eau à travers des
forages/petits systèmes d’adduction d’eau, (viii) construction de maisons pour les coopérateurs
industriels, .et (vi) de tous les services de consultants se feront conformément au système de
passation des marchés de la Banque (« Système de la BAD »)
Les détails de mise en œuvre des acquisitions (système, coût, calendrier, méthode, type de revue)
convenus entre l’Emprunteur et la Banque, sont indiqués dans le tableau B.5.d et le plan de
passation des marchés (Section B.5.e) de l’Annexe technique B.5.
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4.1.4.2 Evaluation des risques et des capacités en matière d’acquisitions (ERCA) : Afin de
tenir compte des spécificités du projet, la Banque a évalué : (i) les risques aux niveaux national,
sectoriel et du projet ; et (ii) les capacités des agences d'exécution. Les résultats de ces évaluations
ont conclu à un niveau de risque substantiel pour la passation des marchés et ont permis de
déterminer, sous réserve de l’application de mesures d’atténuation proposées au paragraphe 5.9
de l’Annexe B.5, le groupe d’acquisitions à conclure selon le système de la Banque et celui
susceptible d’être mise en œuvre, sans risque majeur, selon le Système National.
4.1.4.3 Modalités particulières dues à l’utilisation du système national : Le recours à
l’utilisation du système national exige la mise en œuvre des mesures particulières telles que
définies au point B.5.7 de l’annexe technique B5.
4.1.5 Gestion Financière : Les capacités de l’Unité de coordination de l’Etude (UCE) au sein
du Secrétariat Général du Ministère de l’Agriculture, et de l’Elevage chargé du Programme
Graine (MAEPG), ont fait l’objet d’une évaluation en conformité avec les politiques et directives
de la Banque en matière de gestion financière. Il ressort de cette évaluation que cette entité mise
en place dans le cadre des dons FAT/PRI relatifs au Projet d’Appui au Programme GRAINEPhase 2 (PAPG 2) et au Projet d’Appui à la Transformation de l’Agriculture et la Promotion de
l’Entrepreneuriat des Jeunes dans le Secteur Agricole et l’Agrobusiness (PASTA-PEJA), dispose
de capacités adéquates et des mécanismes de gestion financière en place pour exécuter le projet
PAPG1. Les modalités de gestion financière définies ci-après ont été convenues en tenant compte
des leçons tirées de l’exécution financière des projets en cours, ainsi que le niveau du risque
résiduel jugé substantiel pour le projet. Le niveau du risque fiduciaire évalué lors de l’élaboration
du Document de Stratégie Pays (DSP) étant substantiel, l’utilisation des systèmes nationaux de
gestion financière n’est pas recommandée pour la mise en œuvre des projets d’investissement au
Gabon. La responsabilité de la gestion financière du projet sera assurée par le Secrétariat Général
du MAEPG à travers l’Unité de coordination de l’Etude (UCE) qui évoluera en Cellule de
Coordination des Projets BAD (CCP) et sera chargée de la mise en œuvre du PAPG 1. Un Arrêté
du Ministre du MAEPG visant l’élargissement du mandat de l’UCE au PAPG1 a été pris le 3
octobre 2017. Cette unité d’exécution des projets BAD, appuyée par la Direction Centrale des
Affaires Financière (DCAF) mettra en œuvre tous les contrôles nécessaires pour s’assurer que :
(i) les fonds du projet sont utilisés à bon escient et de manière efficace et économique, (ii) la
préparation de rapports financiers périodiques, exacts, fiables et opportuns est faite, et (iii) que
les actifs du projet sont bien sauvegardés. Les modalités de gestion financière actuellement en
place au sein du MAEPG à travers la cellule appuyée par la DCAF seront renforcés pour
l’exécution financière du projet. Le personnel financier de cette cellule sera complété par un
expert en gestion financière et comptable, et un assistant administratif et financier. Le manuel de
procédures qui sera élaboré par le cabinet chargé de l’étude financée par la Banque devra intégrer
les dispositions pertinentes pour la mise en œuvre du PAPG1, et un logiciel comptable sera acquis
pour assurer la gestion informatisée du projet.
4.1.6 Décaissements : Les décaissements des ressources du prêt se feront conformément au
Manuel des décaissements de la Banque une fois l’accord de prêt sera entré en vigueur, et les
conditions de premier décaissement remplies. Ainsi, les trois méthodes ci-après sont retenues
pour le décaissement des fonds à la Banque : (i) la méthode de paiement direct pour le
décaissement des contrats relatifs aux catégories de dépenses travaux, biens et services, (ii) la
méthode du fonds de roulement ou compte spécial pour le paiement des frais de fonctionnement,
et (iii) la méthode de remboursement pour les dépenses préfinancées par le Gouvernement et
préalablement autorisées par la Banque. Un compte sera ouvert auprès d’une banque
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commerciale acceptable par la Banque afin de recevoir une partie des ressources du prêt BAD.
L’ouverture de ce compte constituera une condition préalable au premier décaissement. Le
décaissement des ressources de la contrepartie suivra les procédures de l’Etat du Gabon en
matière de gestion des finances publiques.
4.1.7 Audits : Les audits annuels du projet financés sur les ressources du Prêt seront effectués
par un Cabinet d’audit externe indépendant à recruter sur une base compétitive et conformément
aux termes de référence (TDR) type de la Banque. Le recrutement de l’auditeur externe pourra
se faire en concertation avec la Cour des Comptes du Gabon qui s’assurera de l’indépendance
des cabinets d’audit à recruter, et devra requérir les avis préalables de la Banque. Il est prévu un
audit annuel sur la durée du projet y compris l’audit de clôture, et le premier audit du projet
pourra couvrir un exercice de 18 mois à compter de la date de mise en vigueur du Prêt ou la date
du premier décaissement. Les rapports d’audit devront être impérativement transmis à la Banque
chaque année, dans les six mois suivant la clôture de l’exercice audité.
4.2.

Suivi

4.2.1 Mécanismes de suivi : Le suivi-évaluation interne au projet sera assuré par le chargé
suivi-évaluation de la CCP. Le système mis en place sera sous-jacent au Système de suiviévaluation de GRAINE au niveau de SOTRADER et permettra d’établir, selon le format
préconisé par la Banque, des rapports trimestriels sur l’état d’avancement de l’exécution de
PAPG1. Le suivi externe sera assuré par les représentants désignés dans le Comité national de
pilotage et de suivi (CNPS) déjà existant et le Comité de coordination technique provincial
(CCTP) regroupant les différents services provinciaux impliqués dans la mise en œuvre et le suivi
des travaux. Ces structures sont appelées à examiner l’état d’avancement du projet et évaluer sa
performance et au besoin elles recommandent son recentrage.
4.2.2 Un système de suivi-évaluation fonctionnel sera mis en place dès le démarrage du projet
pour le suivi des indicateurs d’impact consignés dans la matrice du cadre logique. Ce système
comprendra deux volets : (i) suivi continu par la CCP et la SOTRADER, le Ministère de
l’Agriculture, les Ministères techniques impliqués, et la BAD, et (ii) le suivi d’impact qui sera
réalisé à travers les enquêtes périodiques de la SOTRADER et des enquêtes spécifiques réalisées
par un consultant, au démarrage du projet, à mi-parcours et à son achèvement. La performance
du projet sera également jugée par rapport à ses impacts sur le genre, l’emploi et les revenus :
nombre de femmes ayant reçu une formation, nombre de jeunes filles et garçons formés dans
l’ENDR, nombre d’entrepreneurs agricoles mis en place, revenus générés par le projet pour les
coopératives, nombre de groupements de gestion renforcés, etc. Le suivi du projet par la Banque
se fera à travers les missions de supervision, et l’examen des rapports d'activités et des états
financiers du projet. Le bureau de la Banque au Gabon (COGA) sera mis à contribution pour le
suivi de l’exécution du projet en apportant l’assistance requise en matière de procédures
d’acquisition et de décaissement et de gestion financière. Une revue à mi-parcours sera organisée
à la 3ème année du projet. A la fin du projet, un rapport d’achèvement conjoint Banque /
Gouvernement sera établi.
4.2.3 Il est présenté ci-après un résumé du calendrier d’exécution prévisionnel du projet.
Activités

Date / période

Responsables

Evaluation
Négociation du PAPG1
Conseil d’Administration BAD
Signature de l’accord de financement
Mise en vigueur et 1er décaissement

septembre 2017
mi-novembre 2017
29 novembre 2017
décembre 2017
janvier-juin 2018

BAD/GVT
GVT/BAD
BAD
BAD/GVT
GVT/BAD
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Lancement du PAPG1
Réalisation des travaux et prestations
Mise en œuvre des activités opérationnelles
Revue à mi-parcours
Date de clôture du Projet
Rapport d’achèvement

4.3.

2ème trimestre 2018
2018 à 2023
2018 à 2023
1er trimestre 2021
31 décembre 2023
4ème trimestre 2023

BAD/GVT/CCP
Entreprises/Firmes/CCP
CCP/GVT/Prestataires
BAD/GVT/CCP
CCP/GVT/BAD
BAD/GVT

Gouvernance :

4.3.1 La Fondation Mo Ibrahim classe le Gabon au 23 ème rang sur 52 pays africains dans son
édition 2015. Ce classement indique que l’Administration publique doit déployer des efforts pour
améliorer son efficacité. Des efforts sont fournis pour améliorer la gestion des biens publics par
la mise en place en 2010 d’une Commission Nationale de Lutte contre l’Enrichissement Illicite
(CNLEI). S’agissant du programme GRAINE qui s’inscrit dans le cadre du Plan stratégique
« Gabon Emergent », le Gouvernement a mis en place des instances et mécanismes de
Gouvernance, à savoir un Comité de pilotage multidisciplinaire, présidé au plus haut niveau par
le Ministre en charge de l’Economie et le Secrétariat est assuré par le Coordonnateur Général du
programme GRAINE. Celui-ci est l’organe d’orientation, de facilitation et de décision. Il
développe les procédures de gestion de GRAINE dans le respect des normes environnementales
et sociales au plan national et international. La revue du portefeuille de la Banque a mis en
évidence la faiblesse des capacités de l’Administration dans l’application des procédures comme
étant l’une des principales causes de l’inefficacité des acquisitions pour certains marchés financés
par la Banque et les autres PTF. Afin de réduire ces risques et renforcer la bonne gouvernance,
le projet prévoit le renforcement de l’équipe dédiée à la gestion du PAPG1 et qui comprendra un
expert en acquisition. Par ailleurs, le présent projet appuiera la gouvernance locale par une
meilleure concertation régionale, une sécurisation des systèmes fonciers, et un renforcement des
capacités des coopératives et organes de gestion des infrastructures. Les autres mesures adoptées
concernent la réalisation d’audits financiers annuels, et l’organisation d’au moins deux missions
de supervision par an, appuyées par un suivi rapproché assuré par COGA.
4.4.

Durabilité

4.4.1 La durabilité du PAPG1 sera assurée grâce à la bonne appropriation par les bénéficiaires
directs, la qualité technique des ouvrages et la mise en place de dispositions adaptées pour la
gestion et la maintenance des ouvrages. Les processus de consultation avec les différentes parties
prenantes dont les responsables des coopératives, de la SOTRADER, des services techniques
compétents, ont permis de sélectionner les infrastructures socio-économiques répondant aux
besoins prioritaires du programme GRAINE. Par ailleurs pour garantir la qualité technique des
travaux des infrastructures et faciliter leur prise en charge, les dispositions suivantes seront
prises : recrutement d’un ingénieur en génie civil/génie rural pour renforcer les capacités de
l’unité de coordination du projet, implication des services techniques concernés dans la
préparation de toutes les études complémentaires, le suivi et la réception des travaux, l’entretien
des ouvrages, et l’équipement de toutes les infrastructures réalisées, etc. A cet égard, pour les
routes, le projet signera une convention avec la Direction Générale de l’Entretien des Routes et
Aérodromes (DGERA) qui sera impliquée dans l’exécution depuis la planification jusqu’à la
réception définitive des travaux. Cette direction assurera que les caractéristiques géométriques
retenues pour les routes répondent aux normes de conception en vigueur au Gabon pour le réseau
prioritaire. Ceci permettra au Gouvernement de les intégrer, dès l’achèvement du projet, dans le
réseau routier prioritaire et de prendre en charge leur entretien. Par ailleurs, pour renforcer la
durabilité des routes réhabilitées, il est prévu que les ressources du prêt financeront l’entretien
durant deux années ainsi que l’équipement des Comités locaux d’entretien routier (CLER).
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4.4.2 Les actions du projet serviront à asseoir les bases pour la promotion de l’entreprenariat
dans le cadre de petites sociétés coopératives vivrières et maraîchères d’une part et de
coopératives de plantation industrielles d’autre part. Dans les mêmes perspectives, les différentes
actions ciblées par le projet telles que le renforcement des capacités à la culture entrepreneuriale,
la gestion d’entreprises, la dynamique organisationnelle des groupes bénéficiaires et la gestion
et la maintenance des ouvrages, sont de nature à stimuler l’émergence de petites et moyennes
entreprises à travers la prise en compte des dimensions technique, financière et organisationnelle
et à favoriser une croissance inclusive et responsable. La conjugaison de tous ces appuis
apportera une garantie supplémentaire de pérennisation des réalisations, tout en permettant une
poursuite de la dynamique enclenchée au-delà du terme du projet. Les autres actions du projet
qui contribueront à sa durabilité sont relatives à la sécurisation foncière des réalisations avec
l’implication de l’Agence Nationale de l’Urbanisme, des Travaux Topographiques et du Cadastre
(ANUTTC), l’appui à l’organisation des bénéficiaires et la mise en place d’outils de gestion pour
un meilleur entretien et prise en charge des frais récurrents des infrastructures agricoles (marchés,
centres de groupage, pistes rurales, plateformes, etc.), et au renforcement de la structuration des
producteurs et productrices.
4.5.

Gestion des risques

4.5.1 La faible appropriation des réalisations par les bénéficiaires, le manque de main d’œuvre
locale, l’insuffisante adhésion des jeunes et des coopératives au programme GRAINE, la non
maîtrise des procédures de la Banque et les lourdeurs dans l’acquisition, constituent des risques
qui pourraient jouer négativement sur le respect du calendrier d’exécution du projet et l’atteinte
des résultats. Ces risques seront toutefois minimisés à travers les mesures suivantes :
(i) l’implication des acteurs locaux dans la préparation du PAPG1, les actions de structuration et
de formation des coopératives et des comités de gestion impliquant les femmes, et encore la
promotion d’actions spécifiques pour l’entreprenariat des jeunes permettront une meilleure
exécution et appropriation du programme. (ii) le développement des infrastructures sociales allié
à la dynamisation des activités agricoles dans un esprit inclusif, les actions de communication autour
de sites pilotes, sont des actions à même de favoriser le maintien des populations et le retour de
jeunes. (iii) l’équipe du Projet comprendra un spécialiste en acquisition qui sera familiarisé aux
procédures de la Banque. Le PAPG1 intensifiera l’accompagnement apporté aux coopératives
afin de garantir la pérennisation et la durabilité des investissements sur une base économiquement
et socialement viable.
4.6.

Développement des connaissances

4.6.1 L’inclusion des guichets « public » et « privé » de la Banque dans un même projet est en
soi un défi pour optimiser les ressources de la Banque et contribuer à la transformation de
l’agriculture gabonaise et aux enjeux de financement du secteur. Il s’agit donc d’une opération
qui permettra de capitaliser pour le montage de projets de type PPP dans le secteur agricole. Les
actions inscrites dans le PAPG1 qui induiront une meilleure gestion et développement des
connaissances peuvent se résumer ainsi : (i) renforcement de l’expertise locale en matière de
culture de palmier à huile à travers le développement de coopératives et l’amélioration de l’appuiconseil ; (ii) diffusion de nouvelles variétés et technologies de production dans le secteur vivrier,
à travers des plateformes de diffusion du matériel végétal ; (iii) sensibilisation et diffusion de
l’information à travers divers canaux de communication (radios communautaires, émissions sur
les médias, site web, films, etc.) et la sélection au niveau des différentes provinces de zones
pilotes ; et encore (iv) promotion des actions innovantes d’employabilité des jeunes et des
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femmes, avec l’appui du BIT et en lien avec le renforcement de l’Ecole nationale de
développement rural (ENDR) et les mandats spécifiques confiés pour en faire un centre
d’excellence pouvant répondre aux besoins de compétence des filières porteuses agricoles.
V–

Cadre Juridique

5.1.

Instrument juridique :

5.1.1 Le cadre légal du projet sera un Accord de prêt signé entre la République du Gabon et la
Banque. L’Accord ainsi signé à la satisfaction des deux parties dans la forme et le fonds,
comprendra les termes et conditions d’usage.
Conditions associées à l’intervention de la Banque

5.2.

5.2.1 Entrée en vigueur du prêt : L’entrée en vigueur de l’Accord de prêt BAD sera
subordonnée à la réalisation par l’Emprunteur des conditions prévues à la section 12.01 des
Conditions Générales applicables aux accords de prêt et aux accords de garantie de la Banque
(ratification de l’accord de prêt et avis juridique).
5.2.2 Conditions préalables au 1er décaissement : Outre l’entrée en vigueur de l’Accord de prêt,
le premier décaissement du prêt sera subordonné à la réalisation par l’Emprunteur, à la
satisfaction de la Banque, des conditions suivantes :
(i)

Fournir à la BAD la preuve de l’ouverture dans des banques jugées acceptables par
la BAD : (a) d’un compte spécial en devises devant recevoir une partie des ressources
du prêt BAD, et (b) d’un compte spécial pour recevoir les ressources de la
contrepartie.

5.2.3 Concernant les autres conditions, l’Emprunteur devra en outre transmettre, à la
satisfaction de la BAD, au plus tard six (6) mois après le premier décaissement :
(i) Le manuel des procédures d'exécution du projet et la preuve de l’acquisition du logiciel
de comptabilité ;
(ii) Le contrat de performances du Coordonnateur de l’équipe d’exécution du projet.
5.3. Conformité avec les politiques de la Banque : Ce projet est conforme à toutes les
politiques applicables de la Banque.
VI –

Recommandation

La Direction recommande que le Conseil d’administration de la BAD approuve la proposition
d’un Prêt de 98,541 millions d’Euros à la République du Gabon, pour l'objet et selon les
conditions énoncées dans le présent rapport.
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Annexe I : Indicateurs socio-économiques comparatifs du Gabon
______________________________________________________________________________
Pays en
Afrique Développement

Pays
Développés

2015
2015

2014

Espérancee de vie à la
naissance (ans)
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2015
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2014

Africa

Taux de mortalité infantile
(Pour 1000 )
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0
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2014

dernière mise à jour:

Ga bo n

2013

Source : Base des données du Département des Statistiques de la BAD;

2014

10,3
36,4
28,8
11,0

Afri qu e

2012

11,2
37,9
31,4
3,5

Gab on

2013

8,7
41,7
23,2
1,1

0,0
2013

1,3
20,0
88,5
3,4

2013

2014
2014
2014
2014

Indicateurs d'Environnement
Terres arables (en % de la superficie totale)
Terres agricoles (% superficie des terres)
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale)
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques)

0,5

2011

102,4
102,2
106,3
106,1
81,0
...
...
...
5,0

1,0

2012

104,9
104,4
71,1
70,5
59,8
82,3
87,1
77,6
4,0

1,5

2012

101,2
98,4
52,6
50,2
47,1
66,8
74,3
59,4
5,0

2012

142,0
139,9
...
...
52,9
83,2
85,3
81,1
2,7

2,0

2010

2010-2016
2010-2016
2010-2016
2010-2016
2010-2016
2010-2015
2010-2015
2010-2015
2010-2015

2,5

2011

Indicateurs d'Education
Taux brut de scolarisation au (%)
Primaire - Total
Primaire - Filles
Secondaire - Total
Secondaire - Filles
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total)
Alphabétisme des adultes - Total (%)
Alphabétisme des adultes - Hommes (%)
Alphabétisme des adultes - Femmes (%)
Dépenses d'éducation en % du PIB

3,0

2011

292,2
859,4
...
99,5
99,4
...
12,0
...
93,9
0,9
2,5
...
7,7

2011

125,7
220,0
69,1
89,4
61,5
...
166,0
...
83,9
15,3
25,0
12,7
3,0

Afriqu e

Taux de croissance démographique
(% )

2009

41,6
120,9
53,2
71,6
39,4
3,4
240,6
81,8
75,7
18,1
33,3
16,2
2,6

Ga bo n

2010

...
...
87,1
93,2
41,9
3,8
465,0
98,0
68,0
6,5
17,5
5,0
2,4

0

2010

Indicateurs de Santé et de Nutrition
Nombre de médecins (pour 100000 habitants)
2005-2015
Nombre d'infirmières et sages-femmes (pour 100000 habitants)
2005-2015
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)
2010-2015
Accès à l'eau salubre (% de la population)
2015
Accès aux serv ices sanitaires (% de la population)
2015
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA
2015
Incidence de la tuberculose (pour 100000)
2015
Enfants v accinés contre la tuberculose (%)
2015
Enfants v accinés contre la rougeole (%)
2015
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%)
2010-2015
Prév alence de retard de croissance
2010-2014
Prév alence de la malnutrition (% de pop.)
2015-2016
Dépenses publiques de santé (en % du PIB)
2014

2000
2010

0,6
0,8
16,8
12,1
17,2
52,0
22,8
80,8
83,5
10,9
8,6
4,6
5,5
1,7
10,0
...

4000

2005

1,3
2,4
27,9
16,9
6,6
54,3
25,7
69,9
72,0
20,7
7,6
34,6
46,4
2,6
237,0
62,2

6000

2009

2,5
3,6
40,9
19,3
3,5
79,9
24,0
61,5
63,0
34,4
9,1
52,2
75,5
4,5
476,0
31,0

8000

2009

2,2
2,5
37,0
19,5
5,1
72,6
24,3
65,4
66,2
29,2
8,2
36,1
50,8
3,8
291,0
34,8

10000

2009

2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2015
2015
2016
2015
2016

Indicateurs Démographiques
Taux d'accroissement de la population totale (%)
Taux d'accroissement de la population urbaine (%)
Population âgée de moins de 15 ans (%)
Population âgée de 15-24 ans
Population âgée de 65 ans et plus (%)
Taux de dépendance (%)
Population féminine de 15 à 49 ans (%)
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans)
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans)
Taux brut de natalité (pour 1000)
Taux brut de mortalité (pour 1000)
Taux de mortalité infantile (pour 1000)
Taux de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000)
Indice sy nthétique de fécondité (par femme)
Taux de mortalité maternelle (pour 100000)
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%)

RNB par Habitant $EU
12000

2000

36 907
1 187,1
81,1
33,8
41 932
60,0
52,1
105,0
...
...

2005

97 418
6 159,6
48,7
65,1
4 509
63,5
48,9
106,0
...
24,2

2005

30 067
1 214,4
40,1
41,3
2 153
65,7
55,7
100,1
...
...

2000

268
1,8
88,8
6,8
9 210
49,2
40,3
102,4
109
8,0

2005

2016
2016
2016
2016
2015
2016
2016
2016
2015
2005

Indicateurs de Base
Superficie ('000 Km²)
Population totale (millions)
Population urbaine (% of Total)
Densité de la population (au Km²)
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU)
Participation de la Population Activ e *- Total (%)
Participation de la Population Activ e **- Femmes (%)
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes)
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s)
Population v iv ant en dessous de 1,90 $ par Jour (%)

2000

Gabon

2000

Année

Afriqu e

Juin 2017

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, PNUD, Rapports nationaux.
Notes: n.a. Non Applicable ; … : Données non disponibles. * Participation à la population active, total (% de la population totale âgée de 15+)
** Participation à la population active, femmes (% de la population féminine âgée de 15+)
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Annexe II : Tableau du portefeuille de la BAD au Gabon (situation au 28/09/2017)
II.1

Projets nationaux

Description du Projet

Date
Approbation

Date
d’achèvement

Montant
(million UC)

Montant
décaissé
(million UC)

12/09/2007

01/02/2021

8,92

8,92

100

14/05/2014

31/12/2017

0,799

0,315

39,43

14/10/2014

31/12/2017

0,785

0,190

24,23

30/06/2016

31/12/2017

1,199

0,139

11,60

11/01/2017

31/12/2017

157,79

157,79

100

03/06/2016

31/12/2018

0,799

0,182

22,86

14/02/2017

31/03/2018

0,967

0,078

8,15

10/02/2017

31/03/2018

0,994

0,120

12.09

10/02/2017

31/03/2018

0,991

0,120

12,12

SIAT Gabon agricultural expansion project

1

Projet de mise en place d’incubateurs d’entreprises
au Gabon
FAT/PRI Projet d'appui à la chambre de commerce,
d'agriculture, d'industrie, des mines et de l'artisanat
FAT/PRI Etude de préparation du programme
appui à l’initiative Gabon vert et études de
faisabilité
Programme d’appui aux réformes économiques et
financières (PAREF)
FAT/PRI Promotion des investissements dans les
filières porteuses café/cacao et cultures vivrières
FAT/PRI Appui technique au programme national
d’évaluation environnementale des sites
industriels
FAT/PRI Etude d’un projet d’appui au programme
graine 2
FAT/PRI Etude stratégique de transformation de
l’agriculture basée sur le développement des
chaines de valeurs
TOTAL 1

2
3
4
5
6
7
8
9

Projet renforcement des capacités pour
1
l’employabilité des jeunes et l’amélioration de la
0
protection sociale

3

31/03/2022

7,39%
(% hors appui
budgétaire et
% hors appui
budgétaire et
secteur privé)

Non
applicable

66,77

Non
applicable

66.77

-

-

TOTAL 1 + 2

240,05

167.40

69.73

Projets multinationaux

Titre du projet

2

09/12/2016

167,40
(1,144 hors
appui
budgétaire et
hors
appui
budgétaire et
secteur privé)

TOTAL 2

II.1

1

173,28
(15,49 hors
appui
budgétaire, et
6.57
hors
appui
budgétaire et
secteur privé)

Taux de
décaissement
(%)

Programme de conservation des
écosystèmes du bassin du Congo
Projet d'appui à la gestion durable des
ressources forestières du Gabon
Projet d'appui au renforcement de
capacité CEEAC - PARCI

Date
Date
d’approbation d’achèvement

Montant
(million UC)

Montant
Décaissé
(million UC)

Taus
de
décaissement
(%)

11/03/2009

30/06/2017

32,00

24,20

75,60

18/05/2011

31/03/2016

4,99

3,40

68,60

19/12/2012

30/09/2017

7,00

3,10

44,80

43,99

30,70

69,78

Total 1

II

Annexe III : Carte de la zone du projet

Provinces pilotes :

Départements pilotes des autres provinces :
Ogoué Lolo : Mulundu (704) ; Nyanga : Mougoutsi (501) ; Ogoué Ivindo : Ivindo (601) ; Haut Ogoué : Mvouna
(210)

III

Les ronds représentent la répartition géographique des coopératives concernées
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Annexe IV : Justification du niveau de la contrepartie du Gabon au financement du
projet
Le projet proposé sera financé conjointement par la Banque et le Gouvernement Gabonais. La
contribution de la Banque couvre 85% du coût total du projet hors taxes et droit de douanes, à
travers un prêt BAD de 98,541 millions d’euros (82,118 millions d’UC). La contrepartie du
Gouvernement est estimée à 14,536 millions d’UC (17,443 millions d’euros), soit environ 15%
du coût du projet. Le niveau de la contrepartie nationale a été déterminé de commun accord
avec le Gouvernement conformément aux dispositions prévues lors de l’élaboration du DSP
2016-2020 et qui prévoyaient un examen au cas par cas lors de l’évaluation des projets avec
une contribution minimale de 15% du Gouvernement. A cet effet, le Gouvernement a saisi
officiellement la Banque par lettre n° 002688 du 10 octobre 2017, demandant une contribution
au financement du PAPG1 à hauteur de 15%.
En plus, conformément aux dispositions de la Section 4.2.2 de la Politique Relative aux
Dépenses Eligibles au Financement du Groupe de la Banque (19 mars 2008), le niveau de la
contrepartie gouvernementale a été évalué sur la base des critères suivants :
(i) L’engagement du pays à mettre en œuvre son programme de développement global : Le
Gouvernement a élaboré, en juillet 2012, le Plan Stratégique Gabon Emergent (PSGE) qui
prend la forme d'un ambitieux programme de réformes visant à diversifier l'économie et
accroître la compétitivité des secteurs industriels et des services tout en préservant les immenses
richesses environnementales du pays. Le Gabon est aujourd'hui déterminé à réduire sa
dépendance vis-à-vis des matières premières, notamment les hydrocarbures, et de transformer
son économie afin de devenir un pays émergent d'ici 2025. Afin de faire face au choc
économique que le Gabon connait depuis 2014, le Gouvernement a entrepris d’impulser une
dynamique nouvelle dans son action à travers des mesures de relance qui consacrent
l’ajustement budgétaire, le développement des infrastructures et la promotion du secteur privé
comme leviers de la diversification et de la transformation de l’économie. Ainsi, Le Plan
Relance Economique renforce le plan d’actions prioritaires du Gouvernement annoncées le 13
octobre 2016.
(ii) le financement alloué par le pays au secteur agricole : Le développement de l’agriculture
répond à un triple objectif pour le Gabon : (i) renforcer la sécurité alimentaire, (ii) créer des
emplois et lutter contre la pauvreté, et (iii) diversifier l’économie. La République du Gabon a
ainsi l'ambition d’avoir un secteur agricole contribuant à 20% du PIB à l’horizon 2025.
Cependant, les contraintes de développement du secteur agricole sont nombreuses et
d’importants investissements sont requis pour apporter des réponses au défi de la transformation
structurelle du secteur agricole en vue d’une contribution plus importante à l’économie
nationale et l’amélioration de l’autosuffisance alimentaire d’ici 2025. C’est dans cette optique
que les budgets d’investissement consacrés au secteur agricole sont en constante progression
avec une augmentation spectaculaire depuis 2008 en passant de 3,625 milliards FCFA à 19,727
milliards FCFA en 2010 dans le cadre des lois visant à améliorer l’organisation du secteur
agricole (Loi n°022/2008 portant Code Agricole et loi n°023/2008 portant Politique de
développement agricole durable). Aussi, le Gabon a lancé plusieurs réformes et multiplié les
partenariats, notamment avec OLAM International. Le Lancement en 2014 du programme
phare intitulé Gabonaise des Réalisations Agricoles et des Initiatives des Nationaux Engagés
« GRAINE », s’inscrit dans ce cadre. Le Programme vise à développer en dix ans, 180.000 ha
de nouvelles plantations de palmier à huile, en partie conduites en régie (36%) et le reste confié
à des coopératives (64%). Son exécution est prévue pour être réalisée en 2 phases de 5 ans
chacune. Le coût estimé de la première phase (2015-2020) est estimé à 1,5 milliards USD, dont
1,1 milliards USD seront financés par des prêts bancaires. D’autres initiatives visant à
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promouvoir le développement du secteur agricole et de la pêche sont en cours d’élaboration
depuis 2014 avec les PTF (FIDA, AFD, BM, UE, etc.); notamment pour les cultures
industrielles (hévéa, café, cacao) et vivrières (manioc, bananier, maraichage), l’élevage, la
pêche et l’aquaculture pour un montant de 400 milliards FCFA pour 2014-2020.
(iii) La situation budgétaire et le niveau d’endettement du pays : Le choc pétrolier de mi-2014
a durement frappé l’économie gabonaise en fragilisant la stabilité macroéconomique à travers
son impact négatif sur la croissance économique, les finances publiques, la balance des
paiements et l’endettement public. Le ralentissement de l’activité économique s’est poursuivi
en passant de 3,9% en 2015 à 2,1% en 2016 contre une moyenne de 6% sur la période 20102014. Ce ralentissement est lié à la chute des recettes pétrolières et de l’investissement public
et de ses retombées sur la croissance non-pétrolière qui a diminué de moitié, passant d’une
moyenne de 7% durant la période 2012-2014 à près de 3% en 2015-16. Malgré l’ajustement
budgétaire substantiel opéré depuis 2014, la situation budgétaire globale s’est détériorée. Le
solde budgétaire global (base caisse) s’est dégradé, passant d’un excédent moyen modeste de
0,6% en 2015 à un déficit de 6,6% en 2016, provoquant ainsi une augmentation des besoins de
financement. Le déficit des transactions courante s’est également creusé, passant de 0,7% en
2015 à 3,3% en 2016 en raison de la chute de plus de moitié des exportations pétrolières par
rapport aux années du boom pétrolier et de la rigidité à la baisse des importations, entraînant
ainsi une forte baisse des réserves de 1,7 milliards de dollars à fin 2015 à environ 600 millions
de dollars en 2016 (soit 1,4 mois d’importations) Face à ces défis auxquels le pays est
confronté, il est nécessaire de procéder aux ajustements budgétaires nécessaires pour inscrire la
dette sur une trajectoire soutenable. Conscients des graves perturbations économiques,
politiques et sociales que pourrait provoquer un changement de régime de change, les Chefs
d’Etat réunis à Yaoundé ont convenu d’une stratégie fondée sur le maintien de la parité actuelle
combinée à d’importants ajustements budgétaires dans chaque pays et accompagnée par le
durcissement de la politique monétaire au niveau régional. Conformément à cette approche, les
différents pays membres de la CEMAC se sont engagés à conclure individuellement des
programmes avec le FMI visant à corriger les difficultés de balance des paiements et à assurer
la viabilité de l’union monétaire. C’est dans cet esprit qu’en Juin 2017, le FMI a approuvé un
accord triennal élargi au titre du mécanisme élargi de crédit (MEDC) en faveur du Gabon pour
un montant de 464,4 millions de DTS (soit environ 642 millions de dollars, 383 Milliards de
FCFA et 215 % de la quote-part du pays) à l’appui du programme de relance économique à
moyen terme défini par les autorités. Le Gabon est dans une dynamique d’endettement en
hausse depuis une dizaine d’années. Après plusieurs années de soldes budgétaires
excédentaires, laissant une large part à l’investissement public, les autorités gabonaises ont dû
s’adapter à des revenus pétroliers en baisse. Le recours à l’endettement public ainsi qu’aux
avances statutaires de la Banque centrale s’est donc accru depuis 2014. Alors que le stock de la
dette public était estimé à 16,5 % du PIB en 2011, puis 27,6% en 2013, il se situe à 58% en juin
2017.
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