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SIGLES ET ABREVIATIONS  

 

Sigles Description 

AAA Actions anticipées en vue d’acquisition 

AFD Agence Française de Développement 

AGR Activités Génératrices de revenu 

ANUTTC Agence Nationale de  l’Urbanisme, des travaux Topographiques et du Cadastre 

AOI Appel d’Offres International 

AON Appel d’Offres National  

APE Accord de Partenariat Economique  

BAD Banque Africaine de Développement  

BIT Bureau International du travail 

BM Banque Mondiale 

BGD Banque Gabonaise de Développement 

CCAIMA Chambre de Commerce, d'Agriculture, d'Industrie, des Mines et de l'Artisanat 

CEP Cellule d’Exécution de Projet 

CFPP Centre de Formation et de Perfectionnement Professionnels  

CNAMGS Caisse national d’assurance maladie et de garantie sociale 

CPP Comité de Pilotage du Projet 

DGFP Direction Générale de la Formation Professionnelle 

DGETP Direction Générale de l’Enseignement Technique et professionnel 

DSP Document de Stratégie Pays 

DSRP Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté 

ETP Enseignement technique et professionnel  

FAD Fonds Africain de Développement 

AAT Allocation d’Assistance Technique en faveur des PME  

FFBC Fonds pour les Forêts du Bassin du Congo 

GSEZ Gabon Special Economic Zone  

IDE  Investissements Directs Etrangers 

MFPIJ Ministère du Travail, de l,Emploi et de la Jeunesse, Chargé de la Formation Professionnelle 

MPIIC Ministre de la Promotion des investissements Privés de l’Industrie et du Commerce 

MPE Micro et Petite Entreprise 

OLAM Exploitant principal du GSEZ 

PADEG Projet d’Appui à la Diversification de l’Economie Gabonaise 

PAREF Projet d’Appui aux Réformes Economiques et Financières- Appui Budgétaire (2016/2017) 

PCN Note de Conception de Projet 

PPP Partenariat Public et privé 

PRE Plan de Relance Economique 

PRI Pays à Revenu Intermédiaire 

PSGE Plan Stratégique Gabon Emergent 

RAP Rapport d’Achèvement de Projet 

SEM Société Equatoriale des Mines 

SIG Système d’Information Géographique 

UC Unité de Compte 

UE Union Européenne 

ZES Zone Economique Spéciale 
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Equivalences monétaires 
Mars 2018 

 

 

1 UC  = 776,51534 XAF 

1 UC  = 1,18379 EUR 

1 UC = 1,44589 USD 

 

Année fiscale 
 

Janvier – 31 Décembre  

 

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 
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Fiche de projet 

Fiche du client 

EMPRUNTEUR :   REPUBLIQUE GABONAISE  
 

ORGANE D’EXECUTION : Ministère de la Promotion des Investissements et des Partenariats 

Publics- Privés   

 

Plan de financement 

Source Montant (UC) Instrument 

 

BAD  

 

62,74 million d’EUR 

 

Prêt /   

Autres Gouv. 11,88 millions d’EUR Gouvernement  

COÛT TOTAL 74,62 millions d’EUR 
 

 

Importantes informations financières de la BAD 

 
Monnaie du Prêt : Euros (EUR) [ou toute autre monnaie acceptable] 

Type de prêt: Prêt à flexibilité totale 

Maturité: A déterminer (jusqu’à 25 ans maximum) 

Différé d’amortissement: A déterminer (jusqu’à 8 ans maximum) 

Echéance moyenne du prêt**: A déterminer (en fonction du profil d’amortissement) 

Remboursements: Versements semestriels à l’issue du Différé d’amortissement 

Taux d’intérêt: Taux de base + Marge sur coût de financement +Marge de prêt 

+ Prime de maturité 

Ce taux d’intérêt doit être supérieur ou égal à zéro. 

Taux de base :  
Flottant (EURIBOR 6 mois révisé le 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 : A déterminer :  

- 0% si l’échéance moyenne pondérée <= 12.75 ans 

- 0,10% si 12.75<l’échéance moyenne pondérée<=15 

- 0,20% si l’échéance moyenne pondérée >15 ans 

Commission d’ouverture : 0,25% du montant du prêt dû à l’approbation du prêt par la 

Banque et payable au plus tard 60 jours après la Date d’Entrée 

en Vigueur de l’Accord et, dans tous les cas, avant tout 

décaissement 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. 

Option de conversion du taux de 

base* : 

Outre l’option gratuite de fixer le taux de base, la possibilité 

est offerte à l’emprunteur de revenir au taux flottant ou de 

refixer sur tout ou partie du montant décaissé de son prêt. 

Des frais de transaction sont payables  



 

iv 

Option de plafond ou de tunnel de 

taux* : 

La possibilité est offerte à l’emprunteur de mettre un plafond 

ou un tunnel sur le taux de base pour tout ou partie du montant 

décaissé de son prêt. 

Des frais de transaction sont payables 

Option de conversion de la monnaie du 

prêt*: 

La possibilité est offerte à l’emprunteur de changer la monnaie 

de tout ou partie de son prêt, décaissé ou non, en une autre 

monnaie de prêt de la Banque. 

Des frais de transaction sont payables 

 
TRF, VAN (scénario de base) NA 

TRE (scénario de base) NA 

 
*si applicable 

 

Durée - principales étapes (attendues) 

 

Approbation de la note conceptuelle 

 

20/07/ 2016 

Approbation du projet 29/06/ 2018 

Entrée en vigueur 30/10/ 2018 

Dernier décaissement 31/03/2022 

Achèvement 30/09/2022 

Dernier remboursement  
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RESUME DU PROJET  

Aperçu général 

du projet 

Titre du Projet : Projet d’Appui à la Diversification de l’Economie Gabonaise (PADEG)  

Portée géographique: Territoire national 

Calendrier général : Juin 2018 -Juin 2022 

Financement : 62,74 millions d’EUR (Prêt BAD) : Contrepartie nationale : 11,88 million EUR 

Instrument opérationnel: Projet d’appui institutionnel. 

Évaluation  

des besoins et 

pertinence 

Deuxième économie de la zone CEMAC, le Gabon dépend largement du secteur des hydrocarbures 

dont les prix ont chuté depuis 2014. Ceci a entraîné une crise économique profonde et une baisse 

drastique des réserves auprès de la Banque Centrale (BEAC). Par conséquent la relance et la 

diversification de l’économie gabonaise s’avèrent capitales pour la stabilité de la communauté 

économique et monétaire de la CEMAC. L’identification des besoins du projet a été réalisée de 

manière participative. Elle s’est appuyée sur plusieurs missions de la BAD, le DSP et les rapports 

d’études sur la « diversification des sources de croissance » (BAD-2008) et sur la « diversification 

et la compétitivité des exportations en République Gabonaise » qui mentionnent la nécessité de 

renforcer les capacités institutionnelles, réglementaires, humaines et infrastructurelles et de 

dynamiser davantage le tissu industriel et entreprenarial.  

L’intervention de la Banque se justifie pour les raisons suivantes : (i) le PADEG soutiendra 

directement le développement du secteur bois et des mines en raison de leur potentiel élevé en termes 

d’investissements étrangers, d’exportation et d’emplois ; ceci permettra de stimuler l’investissement 

privé, la croissance économique et d’améliorer les conditions de vie des populations. Le PADEG 

jouera également un rôle catalytique à travers l’amélioration du climat des investissements, la mise 

en place d’un cadre pour les Partenariats Public-Privé (PPP) et l’appui au développement de la Zone 

Economique Spéciale de Nkok; (ii) le PADEG apportera un appui aux autorités pour matérialiser 

leur politique de promotion des PME-PMI nationales et la modernisation de l’artisanat avec un 

accent particulier sur les secteurs prioritaires (bois, mines) ; (iii) le PADEG permettra aussi 

d’approfondir et de renforcer les réformes soutenues par la Banque dans le cadre de l’appui 

budgétaire (PAREF), en particulier à travers l’appui à la mise en place de l’Office Gabonais des 

Recettes et le renforcement des capacités de coordination des réformes économiques et financières. 

La mobilisation accrue des ressources internes permettra ainsi de créer des marges de manœuvres 

budgétaires pour soutenir durablement la diversification de l’économie. 

Avantages 

comparatifs et  

Valeur ajoutée 

de la Banque 

 

La Banque est un des principaux partenaires au développement du Gabon. La Banque dispose d’un 

avantage comparatif parce que le PADEG contribue à renforcer les opérations précédentes ou en 

cours de réalisation. Ce projet permettra de renforcer les acquis de deux opérations d’appui à la mise 

en place des incubateurs d’entreprises et l’accompagnement des artisans et jeunes promoteurs 

d’entreprise par la Chambre de commerce1 en vue de faciliter leur formalisation et leur accès aux 

différentes sources de financement. Ainsi, cet appui s’inscrit dans une logique de complémentarité 

d’une part avec l’appui budgétaire de la Banque en cours d’exécution, notamment à travers la mise 

en place de l’Office Gabonais des Recettes et le renforcement des capacités de coordination des 

structures gouvernementales. L’avantage comparatif de la Banque provient du fait qu’elle a déjà 

financé plusieurs opérations dans le domaine du climat des investissements dans d’autres pays avec 

un accent sur la promotion des secteurs prioritaires. La conception de PADEG a également pris en 

compte les synergies avec les interventions des autres bailleurs de fonds, notamment le projet de 

développement du secteur privé de la Banque mondiale. 

Gestion du 

savoir et 

développement 

des 

connaissances 

Le PADEG contribuera au développement des connaissances via l’identification des solutions 

techniques aux problèmes clés de la diversification économique. Le transfert des connaissances se 

fera à travers la formation et différentes assistances techniques (coaching). Le projet développera les 

bonnes pratiques en matière de : (i) Gestion sectorielle, (ii) culture entrepreneuriale, (iii) gestion 

d’entreprises, (iv) accompagnement et accueil des investissements productifs internationaux (v) 

suivi-évaluation. Ces connaissances seront transmises grâce aux prestations de services de 

consultants et aux formations spécifiques dans les domaines susvisés. 

  

                                                 
1 Projet d’appui à la chambre de commerce financé par un don Fat-PRI qui a mis en place un centre de gestion Agréé à la chambre de commerce de Libreville. 
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Cadre logique du projet axé sur les résultats 
 

Pays et titre du projet : République Gabonaise – Projet d’Appui à la Diversification de l’Economie Gabonaise (PADEG) 

But du projet : L’objectif global du projet est de contribuer à une croissance forte et inclusive à travers l’amélioration du climat des investissements, 

le renforcement des capacités institutionnelles  et la diversification de l’économie Gabonaise 

CHAÎNE DES 

RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

RISQUES/ MESURES 

D’ATTÉNUATION 

Indicateur  

(y compris les ISC) 

Situation de 

référence 
Cible   

IM
P

A
C

T
 Contribuer à la 

Croissance hors 

pétrole soutenue et 

inclusive 

 

Taux de croissance réel du 

PIB hors-pétrole. 

2,1% en 2016 4,1 % en 2025 
Min. 

Finances/FMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risque 1 : 

- Sociopolitiques- 

Insécurité et 

instabilité politique. 

 

Mesure 

d’atténuation.1  

 

- L’engagement du 

pays et de la 

communauté 

internationale à 

poursuivre la 

consolidation de la 

paix et la sécurité 

nationale.  

 

Risque 2 : 
 

- Réversibilité de 

l’engagement du 

Gouvernement à 

poursuivre les 

réformes 

structurelles. 

 

Mesure 

d’atténuation 2.  

Il s’agit d’un appui 

institutionnel et le 

Gouvernement a 

réaffirmé son 

engagement suite à 

l’accord de 

programme avec le 

FMI exigeant la 

poursuite du 

programme de 

diversification 

Taux d’investissement 

privé hors pétrole 
7% en 2016 10% en 2025 

Min. 

Finances/FMI 

 

Consolidation de la 

Zone Economique 

Spéciale 

Nombre d’emplois créés au 

sein des entreprises de la 

Zone Economique Spéciale 
 

Taux d’occupation de la 

ZES  

12500 emplois en 

2016 

 

67 % (2017) 

18000 emplois en 

2022 

 

90 % (2022) 

ZES/Min TEFP 

E
F

F
E

T
S

 

Croissance durable des 

secteurs Bois et Mines 

Taux de transformation du 

bois 

 

4% en 2017 10% en 2022 

Min. des Eaux et 

Forêts 

 

Nombre de nouvelles 

concessions/Licences 

minières accordées 

10 en 2016 20 en 2022 Min. des Mines 

Mobilisation accrue 

des recettes non-

pétrolières 

 

Recettes fiscales issues du 

secteur hors pétrole 

(milliards FCFA) 

922 milliards FCFA 

en 2017 

1615 milliards 

FCFA en 2022 
Rapport FMI 

P
R

O
D

U
IT

S
 

Composante I : Appui à l’amélioration du Climat des Investissements et à la mobilisation des 

ressources internes pour soutenir la diversification économique 

Produit I.1 : La ZES 

de Nkok est 

entiérement 

opérationnelle 

I.1.1. Etude d’impact et 

Stratégie d’optimisation de 

la ZES réalisée 

Pas de plan d’actions 

pour la deuxième 

phase de 

développement de la 

ZES 

Plan d’actions de 

la deuxième phase 

de la ZES 

disponible 

Rapport de la ZES 

I.1.2 Centre de Formation, 

Tests et Certification des 

produits de la 2e et 3e 

transformation du bois de la  

ZES équipé et nombre de 

personnes formées. 

Pas de centre de 

formation, test et 

certification  

0 en 2017 

Un Centre de 

formation équipé à 

partir de 2018 et 

150 personnes 

formées par an 

partir de 2018 

Rapport de la ZES 

I.1.3 Le nombre de produits 

finis du secteur bois 

exposés 

 

Pas de nouveaux 

produits exposés 

10 produits par an 

à partir de 2019 
Rapport de la ZES 

 

Produit I.2. Le 

guichet unique de la 

ZES est automatisé et 

interconnecté avec le 

guichet unique 

portuaire 

I.2.1 Le logiciel de gestion 

des transactions du guichet 

unique portuaire est installé 

Transactions 

manuelles 

Transactions 

automatisées à 

partir de 2019 

Rapport de la ZES 

Produit I.3.  L’office 

Gabonais des 

Recettes (l’OGR) est 

opérationnel  

I.3.1 Déploiement de 

l’OGR  

L’office Gabonais 

des Recettes n’existe 

pas à ce jour (2018) 

L’OGR est 

déployé et 

opérationnel 

(2022) 

Rapport MIN 

DDEP 
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Produit I.4 : Le cadre 

global des affaires est 

renforcé et les 

contraintes sur les 

chaines de valeur 

prioritaires 

identifiées 

1.4.1 Nombre de 

procédures d’affaires 

prévues à la simplification 

en 2017 

0 

Au moins 10 

procédures 

simplifiées et 

opérationnelles 

avant fin 2020 

Rapport du 

Ministère de la 

promotion des 

investissements 

Risque 3: 
 

- Le problème des 

ressources humaines 

dans les structures 

bénéficiaires du 

projet pour assurer la 

mise en œuvre 

efficiente des 

activités retenues 

œuvre efficiente des 

activités retenues. 

 

Mesure 

d’atténuation 3.  

 

- L’intervention des 

experts de haut 

niveau pour assurer 

la formation et le 

transfert des 

connaissances dans 

ces structures 

permettront 

d’atténuer ce risque 

au niveau des 

structures 

bénéficiaires. 

 

1.4.2 Mise en œuvre du 

plan d’action sur les 

contraintes identifiées 

 

0 contrainte levée en 

2017 

 

 

Au moins 20 % 

des contraintes 

levées par an par 

chaine de valeur 

entre 2018 et 2021   

Rapport du Min.  

de la promotion 

des 

investissements 

1.4.3 Opérationnalisation de 

la chambre commerciale du 

TGI Libreville.  

Chambre 

commerciale non 

opérationnelle en 

2017 

 

La chambre 

commerciale est 

opérationnelle à    

fin 2021 

Rapport du 

Ministère de la 

justice 

Composante II : Appui aux Réformes des Secteurs Prioritaires du Bois et des Mines 

Produit II.1 : Le 

cadre des 

investissements dans 

le secteur des mines 

est amélioré. 

II.1.1. Renforcement des 

capacités du Géoportail  
Faible capacité du 

site Géoportail 2017  

Géoportail 

entièrement 

opérationnel 2020 

Rapports 

MIN/DGM 

II.1.2. Référentiel de 

normes et standards de 

production dans les filières 

prioritaires et équipements 

pour l’AGANOR 

Aucun référentiel en 

2017  

Le référentiel est 

disponible et 

l’AGANOR 

équipée 

Rapport de 

l’AGANOR 

II.1.3. Finalisation du 

Cadastre minier et Système 

d’Information 

Géographique (SIG) 

Le cadastre minier est 

incomplet et 

insuffisance des 

moyens SIG 

Un cadastre 

minier est 

opérationnel et des 

moyens 

techniques SIG 

sont déployés 

avant fin 2020. 

Rapports 

MIN/DGM 

 

Produit II.2 : La 

deuxième et troisième 

transformation de la 

filière Forêt/Bois sont 

renforcées 

III.2.1. Suivi- évaluation 

des plans d’aménagement 

forestier 

Aucun cadre de suivi 

en 2017 

Un cadre de suivi-

évaluation des 

PEF est 

opérationnel avant 

fin 2020  

Rapports MIN/DG 

Forêts 

 

P
R

O
D

U
IT

S
 II.2.2. Equipement du 

centre de formation 

professionnel de Nkembo 

comme centre pilote pour 

les métiers de la 2e et 3e 

transformation du bois 

Pas de centre de 2e et 

3e transformation du 

bois pour les artisans 

(2017) 

 Le CFPP de 

nkembo est doté 

d’équipement 

moderne et est 

opérationnel. 

Min du TEFP/Min 

Forêts 

 

II.2.3. Etude sur les 

équipements mutualisables 

pour la deuxième et 

troisième transformation 

 

Pas d’étude sur les 

équipements 

mutualisables pour la 

deuxième et troisième 

transformation 

disponible (2017) 

Etude et 

disponibles avant 

fin 2019 

Rapports MIN/DG 

Forêts 

P
R

O
D

U
IT

S
 

II.2.4  allocation 

d’Assistance technique 

(AAT) aux PME-PMI 

Gabonaises est opérationnel 

Pas d’assistance 

technique de l’AAT 

(2017)  

Au moins 100 

PME-PMI 

reçoivent une 

assistance 

technique avant 

fin 2022  

Rapport des 

Ministère des 

PME et de la 

Promotion des 

Investissements  
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II.2.4.1 Dont au moins 40% 

de femmes et de jeunes 

entrepreneurs) 

0 en 2017 

au moins 40% de 

femmes et de 

jeunes 

entrepreneurs) 

2022 

Rapport des 

Ministère des 

PME et de la 

Promotion des 

Investissements 

 

A
C

T
IV

IT
É

S
 C

L
É

S
 

COMPOSANTES COÛTS INDICATIFS (ADB 62,74  

MEUR) 

Composante 1. Appui à l’amélioration du Climat des Investissements et à la mobilisation 

des ressources internes pour soutenir la diversification économique : Appui au 

développement de la Zone Economique Spéciale de NKok et appui à l’amélioration de la 

gouvernance économique.  

(38,83 MEUR) 

Composante 2. Appui aux réformes des secteurs prioritaires (Bois et Mines) : Appui aux 

réformes dans le secteur des Mines, appui aux réformes dans le secteur du bois et appui à la mise 

à niveau et au renforcement des capacités des PME-PMI et aux opérateurs du secteur artisanal. 

(22,03 MEUR) 

Composante 3. Gestion du projet : Equipements et fonctionnement de la Cellule de gestion du 

projet. Cette composante aura également en charge la coordination du recrutement de l’auditeur 

externe.                  

(1,88 MEUR) 
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Années

Activités / Mois J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J J F M A M J J A S O N D

Préalable au démarrage

Présentation au Conseil

Entrée en vigueur du Pret 

Mise en place de l’Equipe du Projet

Mise en place du CPP

Mission de lancement du projet

Travaux

Appels d-offres travaux

Réabilitation Nkembo

Aménagement CFPP Nkembo 

Equipements et fournitures

Appels d-offres équip inform 

bureautique materiel roulant

Acquisition des logiciels/OGR/ZES

App. Materiel Rourant

App. d'off. autres équipements

Livraisons biens et démarrage

Consultants

Préparation DAO et constit des LR
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA BANQUE 

AU CONSEIL D’ADMINISTRATION CONCERNANT UN PRET A LA REPUBLIQUE 

GABONAISE POUR LE PROJET D’APPUI A LA DIVERSIFICATION DE L’ECONOMIE 

GABONAISE 

 

La direction soumet le présent rapport et recommandation concernant la proposition de prêt 

d’un montant de 62,74 millions d’EUR à la république Gabonaise sur le guichet BAD, en vue 

de financer le Projet d’Appui à la Diversification de l’Economie Gabonaise (PADEG) pour la période 

2018-2022.   

I ORIENTATION STRATEGIQUE ET JUSTIFICATION 

1.1 Liens du projet avec la stratégie et les objectifs pays 

1.1.1.  Le Gouvernement de la République Gabonaise a entamé un effort significatif de 

modernisation et de diversification de l’économie à travers le Plan Stratégique Gabon 

Emergent (PSGE) qui repose sur trois piliers : le Gabon industriel, développant les capacités 

industrielles notamment dans les secteurs des hydrocarbures, des produits miniers et de la métallurgie 

; le Gabon Vert, renforçant les secteurs du bois, de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche; et le 

Gabon des Services, favorisant le tourisme et les services financiers. Ce plan comporte un schéma 

d’action précis et vise à transformer le pays en une économie émergente d’ici à l’an 2025. Le PSGE 

a été récemment actualisé à travers l’adoption du Plan de Relance Economique dont le but est 

d’adapter le pays au nouveau contexte de crise économique et financière découlant de la chute des 

prix internationaux du pétrole.  

1.1.2. Le PADEG est complémentaire avec les réformes mises en œuvre à travers le récent appui 

budgétaire soutenu par la Banque (PAREF) dont le but est de créer des marges de manœuvre 

pour la soutenabilité des finances publiques et la diversification de l’économie, avec un accent 

particulier sur le renforcement de la mobilisation des recettes. En effet, les domaines d’intervention 

du PADEG, à savoir l’amélioration du climat des investissements, la mise en place de l’Office 

Gabonais des Recettes et un appui ciblé aux secteurs prioritaires en soutien à la croissance 

économique et la création d’emplois pour les jeunes ; permettent de renforcer et d’approfondir les 

réformes du PAREF. La mise en œuvre du PADEG devrait ainsi contribuer, conjointement avec le 

PAREF à accroître la visibilité de la Banque au Gabon et soutenir les efforts importants consentis 

pour remettre l’économie du pays sur une trajectoire plus soutenable et accompagner sa 

transformation structurelle. 

1.1.3. Le programme est également aligné sur la stratégie décennale de la Banque (2013-2022), 

en l’occurrence, la gouvernance et la responsabilité ainsi que le développement du secteur 

privé, à travers le soutien à l’attractivité des investissements, le développement des 

infrastructures économiques via les Zones Economiques Spéciales, le renforcement des capacités 

des PME-PMI ainsi que la transformation du secteur bois et des mines. Le PADEG est par ailleurs 

conforme aux deux piliers du DSP (2016-2020) à savoir : (i) appui à la diversification économique à 

travers le développement des infrastructures et l’amélioration du climat des affaires ; (ii) appui à la 

stratégie de développement humain. En outre, le PADEG soutient les Priorités opérationnelles de la 

Banque relatives à « Industrialiser l’Afrique » et « Améliorer le cadre de vie ». Le PADEG s’inscrit 

aussi dans le Plan d’Action pour la Gouvernance 2014-2018, en particulier le pilier relatif à 

l’amélioration du climat des affaires. Il est aligné sur la Politique de Développement du Secteur Privé 

de la Banque 2013-2017, en particulier son premier pilier relatif au climat des affaires.  

1.2 Justification de l’intervention de la Banque 

1.2.1 Le projet permet à la Banque de jouer un rôle essentiel au Gabon en assistant les autorités 

à promouvoir une croissance forte, diversifiée et inclusive. Deuxième économie de la CEMAC, le 

Gabon dépend essentiellement des ressources pétrolières. L’effondrement des prix internationaux du 

pétrole depuis le milieu de 2014 s’est traduit par un cercle vicieux marqué par une détérioration des 
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finances publiques, le ralentissement de la croissance, l’effondrement des réserves de change ainsi 

qu’une accumulation insoutenable de la dette publique et une hausse du chômage qui pénalise en 

particulier les jeunes et les femmes. Cette crise montre que pour préserver la stabilité et la paix 

sociale, le Gabon devrait changer son paradigme de développement en passant d’un modèle de 

croissance basé sur les hydrocarbures et les investissements publics, à une croissance plus 

diversifiée, inclusive, tirée par le secteur privé et créatrice d’emplois.  
 

1.2.2. Dans le cadre de ce projet, la Banque accompagnera les autorités dans leurs efforts de 

diversification de l’économie à travers l’amélioration du climat des investissements et la mise en 

œuvre de réformes ciblées visant à renforcer la compétitivité des secteurs prioritaires. Le PADEG est 

complémentaire avec les réformes mises en œuvre à travers le récent appui budgétaire soutenu par la 

Banque (PAREF) dont le but est de créer des marges de manœuvre pour la soutenabilité des finances 

publiques et la diversification de l’économie, avec un accent particulier sur le renforcement de la 

mobilisation des recettes. En effet, les domaines d’interventions du PADEG, à savoir l’amélioration 

du climat des investissements, la mise en place de l’Office Gabonais des Recettes  (OGR)2 dans 

l’optique de mobiliser davantage de ressources internes afin de créer des marges de manœuvre 

budgétaires pour soutenir durablement la diversification de l’économie; et un appui ciblé aux 

secteurs prioritaires en soutien à la croissance économique et la création d’emplois pour les jeunes, 

permettent de renforcer et d’approfondir les réformes du PAREF. La mise en œuvre du PADEG 

devrait ainsi contribuer, conjointement avec le PAREF à soutenir les efforts importants consentis 

pour remettre l’économie du pays sur une trajectoire plus soutenable et accompagner sa 

transformation structurelle. 

1.2.3 Compte tenu de la baisse des prix du pétrole, le principal défi des autorités porte sur la 

capacité à accélérer le rythme de diversification de l’économie et des sources de croissance. En 

effet, l’économie gabonaise reste tributaire des recettes du secteur des hydrocarbures ayant 

permis d’atteindre une croissance globale de plus de 6% en moyenne lors de la mise en œuvre 

de la première phase du PSGE (2010-2014). En 2015, le secteur des hydrocarbures représentait 

encore environ 40% du PIB, 45% des recettes publiques contre 18,6% au Cameroun et près de 85% 

des exportations. L’effondrement des prix du pétrole, couplé au renchérissement des financements 

sur les marchés des capitaux mettent en évidence l’urgence de renforcer la mobilisation des 

ressources internes tout en renforçant les mesures de rationalisation et d’amélioration de la qualité 

de la dépense en vue de permettre la poursuite de la mise en œuvre du PRE. L’effondrement des prix 

du pétrole met également en évidence la nécessité de créer les conditions idoines pour attirer plus 

d’investissements et mieux promouvoir la diversification de l’économie. C’est pourquoi l’accent a 

été mis sur les filières d’exportation, en particulier le secteur forestier et les mines compte tenu de 

leur contribution potentielle à l’amélioration de la balance commerciale et aux recettes de l’Etat ainsi 

qu’à la création d’emplois, notamment pour les jeunes et les femmes. 

1.2.4. Le PADEG s’attaquera donc aux obstacles à la diversification des sources de croissance 

au niveau sectoriel, en particulier dans le secteur du bois et des mines. Le développement du 

secteur minier est une priorité du PSGE. En effet, le Gabon est le 4eme producteur mondial de 

manganèse et dispose de grandes réserves de fer, de diamant, d’or et de phosphates. En dépit de ce 

potentiel, la contribution du secteur minier au PIB reste marginale et se situe autour de 3% en 

moyenne en 2016. En effet, le secteur des mines demeure très peu développé même si quelques 

industries se sont implantées dans certains domaines; son exploitation à ce jour repose 

essentiellement sur les 250 millions de tonnes de manganèse produites par le groupe français Eramet. 

Le développement du secteur minier souffre principalement des handicaps suivants : (i) un faible 

intérêt des investisseurs3 lié à la complexité des procédures, aux déficiences du cadre réglementaire 

ne favorisant pas l’accès à la ressource; (ii) la méconnaissance des ressources liée à l’absence 

                                                 
2 Voir details en annexes techniques notamment l’arreté N. 0231/PM/MEPPDD/MBCP du 10 Avril 2018, portant création, attributions et organisation 

de la Commission Nationale de mise en œuvre du projet Office Gabonais des Recettes (OGR). Le projet de loi portant creation de l’OGR a été adopté 
par le Conseil des Ministres et transmis à l’Assemblée pour adoption.  
3 En 2015, le Gabon a reçu à peine 1% de l’ensemble des IDE mobilisés sur toute l’Afrique au profit du secteur minier 
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d’inventaire et enfin (iii) des déficiences au niveau des marchés et de la gouvernance du secteur4.  

1.2.5. L’industrie forestière constitue également une priorité majeure du PSGE /PRE. Elle 

conserve son statut de deuxième filière économique après les hydrocarbures. La forêt recouvre 

près de 88 % du territoire national5. De concert avec le secteur des mines, le secteur forestier offre 

des opportunités de réduction de la dépendance vis-à-vis du pétrole. Avec sa dotation forestière 

unique, le Gabon dispose de tous les atouts pour jouer un rôle important sur le marché mondial 

de l’industrie du bois. En effet, le Gabon dispose de 23 millions d’hectares de forêt dans le bassin 

du Congo avec une grande variété d’espèces, des concessions forestières d’environ 12 millions 

d’hectares et un accès privilégié aux espèces rares. Au niveau des produits finis, le marché 

international du meuble en bois est en pleine croissance avec plus de 60 milliards de dollars 

d’importations par an, une croissance moyenne supérieure à 5% sur les cinq dernières années. Par 

ailleurs, il existe de grandes opportunités pour le bois tropical aussi bien sur le segment haut de 

gamme que dans les niches du commerce équitable. De nombreux pays comme la Malaisie dont la 

dotation forestière est similaire6 à celle du Gabon ont réussi à développer une industrie 

manufacturière du bois dont les exportations s’élèvent à plus de 1,8 milliards de dollars par an avec 

plus de 345.000 emplois créés grâce à une stratégie cluster dédiée7. 

1.2.6. Sur la base de ce potentiel, les autorités gabonaises ont adopté une stratégie visant à 

accélérer la transformation du secteur bois, garantir un approvisionnement durable et fiable 

en grumes, protéger les espèces de grande valeur, réaliser un milliard de dollars d’exportations 

de meubles en bois, créer 20.000 emplois et se positionner dans le top 10 des exportateurs 

mondiaux des meubles. Cette stratégie se décline notamment à travers le soutien au développement 

durable des activités forestières et à un approvisionnement fiable de l’industrie du bois, 

l’augmentation de la productivité, l’amélioration de la chaîne logistique, le développement du cluster-

bois de la ZES de Nkok et le lancement d’une offre attractive de produits Gabonais sur les marchés 

internationaux. Les principales mesures mises en oeuvre concernent l’interdiction d’exporter les 

grumes, la création de la ZES de Nkok et la création d’un fonds d’industrialisation de 20 milliards 

FCFA. Malgré les progrès réalisés, le Gabon n’arrive pas à tirer pleinement profit des avantages 

comparatifs dans le secteur bois. En effet, le secteur forestier ne représente que 9 % des exportations 

totales en valeur et sa contribution à l’emploi était de 12500 emplois en 2016. La production de 

grumes n’est que de 1,45 million m3 en 2015 et la transformation en produits finis reste limitée. La 

filière forêt-bois contribue néanmoins pour 60 % au PIB hors pétrole et sa contribution ne cesse 

d’augmenter grâce au renforcement des capacités de production et de transformation par les grands 

opérateurs de la filière du bois (Rougier Gabon, Olam Gabon, SNBG). 

1.2.7. Le développement de l’industrie du bois est freiné par des contraintes persistantes au 

niveau des industries de la deuxième et la troisième transformation. Il s’agit notamment : (i) des 

insuffisances du cadre réglementaire et fiscal ; (ii) de la faible structuration et intégration de la 

filière ; (iii) de la non disponibilité des équipements de base, liée à l’inexistence, l’insuffisance et 

la mauvaise gestion des structures industrielles ; (iv) des difficultés d’approvisionnement et de 

commercialisation. Ces insuffisances sont liées à la raréfaction et à la sous-utilisation de la 

ressource (seulement 35-40% du bois coupé est utilisé contre 80% dans les meilleures pratiques 

mondiales); ainsi qu’à la faible  productivité des structures industrielles du bois, au manque de 

traçabilité des produits et aux difficultés logistiques sur la chaîne de valeur; et enfin, (v) du faible 

niveau de transformation industrielle lié notamment au faible niveau de formation des opérateurs 

et à l’absence de capacité de conception des produits manufactures, d’entreprises produisant des 

produits et services auxiliaires pour les meubles et de taille critique du cluster. Près de 90% des agents 

                                                 
4 La BAD assiste déjà le pays dans la révision de son code minier au travers de la facilité juridique, les interventions prévues dans la rubrique     

    « Gouvernance » prennent en compte cet appui 
5 Avec plus de 400 essences d’arbres, la richesse écologique du Gabon est inestimable. Au regard de ce potentiel, les autorités gabonaises ont      

    Décidé en 2010 d’arrêter d’exporter les grumes brutes pour favoriser leur transformation locale. 
6 La Malaisie dispose de 21 millions d’hectares de forêts tandis que la dotation du Gabon est de 22 million d’hectares 
7 Stratégie cluster de la Malaisie : cadre juridique et fiscal favorable ; accès dédié aux matières premières avec un accent sur le développement   
   Durable ; cluster avec une infrastructure et des services de classe mondiale ; mise à niveau des ressources humaines et stratégie de remontée de la    

   Chaîne de valeur visant à la fois les PME locales et les acteurs internationaux   
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rencontrés dans les industries ne sont pas formés, ce qui constitue un véritable handicap à la 

compétitivité économique de la filière. Ce besoin de formation sera également géré en 

complémentarité avec le projet de la Banque sur l’employabilité des jeunes en cours de mise en œuvre 

au Gabon.8  

1.2.8.  Le PADEG s’attaquera également aux contraintes qui représentent un frein pour la 

diversification et la compétitivité de l’économie Gabonaise. Il s’agit notamment des faiblesses au 

niveau du climat des investissements, de la faible compétitivité des PME-PMI Gabonaises et du 

secteur de l’artisanat dans un contexte de libéralisation accrue de l’économie, du coût élevé des 

facteurs de production et l’absence d’une masse critique d’une main d’oeuvre qualifiée.  

1.2.9.  Les défaillances institutionnelles au niveau du climat des investissements agissent sur la 

structure des coûts, l’attraction des investissements et le développement des secteurs 

prioritaires. Depuis 2015, on note une dégradation des indicateurs de compétitivité du Gabon par 

rapport aux années précédentes. L’édition 2016 du « Doing Business » de la Banque mondiale 

classe le pays au 162ème rang mondial sur 189 économies, soit une régression de 6 places par rapport 

à l’édition 2015. La chute dans ce classement s’explique notamment par une perte de 43 places dans 

l’octroi de permis de construire. Ainsi, environ 329 jours seraient consacrés à l’obtention d’un permis 

de construire, notamment en raison de l’absence d’efficacité de l’agence de simplification des 

procédures, le Centre de Développement des Entreprises (CDE) créé depuis 2011. Ces dégradations 

se sont accentuées du fait de la lourdeur des procédures, de la faiblesse de l’infrastructure d’accueil 

des investisseurs et en particulier les contraintes au niveau de l’offre de terrains industriels qui 

constituent pourtant l’un des facteurs déterminants du développement des secteurs industriels.   

1.2.10 La faible participation du secteur privé national au processus de développement impulsé 

par le PSGE constitue un obstacle supplémentaire pour la diversification de l’économie. En 

effet, les autorités ont mis en place un certain nombre de mécanismes de financement des PME-PMI 

pour faire face aux contraintes d’accès au crédit9. Cependant, les PME-PMI Gabonaises restent peu 

compétitives et ont du mal à accéder au financement à cause des contraintes en termes de formation10, 

de maîtrise des normes de qualité, de capacités managériales et d’accès à la technologie et aux 

marchés. En outre, le secteur de la microentreprise et de l’artisanat qui emploie plus de 70% de la 

population active reste coupé des grandes innovations et des réseaux commerciaux et des chaînes de 

valeur mondiales. Dans ce contexte, les efforts de diversification de l’économie doivent prendre en 

compte l’hétérogénéité du secteur privé et mettre à niveau les compétences des PME-PMI locales 

ainsi que la modernisation du secteur de l’artisanat afin de leur permettre de jouer un rôle plus actif 

dans la promotion des secteurs porteurs et de mieux répondre à la commande publique et mieux faire 

face à la concurrence internationale. Ceci permettra à ces entreprises de mieux jouer leur rôle en 

matière de création d’emplois et d’insertion économique des jeunes et des femmes. Le programme 

de renforcement des capacités des PME-PMI dans le cadre du PADEG sera complémentaire au 

dispositif de promotion des PME-PMI du Gouvernement. Car il permettra aux PME-PMI d’accéder 

aux ressources qui leur sont allouées par le Fonds Okoume Capital du Fonds Gabonais 

d’Investissements Stratégiques pour le financement de l’investissement productif. 

1.2.11. Enfin, le coût élevé des facteurs de production et la faible qualité des infrastructures de 

production constituent un frein à la diversification de l’économie. Cette contrainte se manifeste 

à travers les insuffisances au niveau des infrastructures de production (eau, électricité, transport, port) 

pour soutenir le développement du tissu économique.  Compte tenu des ressources limitées de l’Etat 

et de la nécessité d’accélérer l’industrialisation, en partenariat avec le groupe OLAM, l’Etat a mis en 

place une Zone Economique Spéciale multi-secteurs mettant un accent particulier sur la 

transformation du bois et offrant des infrastructures de qualité ainsi que des services intégrés (eau, 

                                                 
8 Le Conseil d’administration du Groupe de la BAD a approuvé 84,63 millions d’euros, pour financer le projet de renforcement des capacités    

    pour l’employabilité des jeunes et l’amélioration de la protection sociale au Gabon ; deux composantes (i) employabilité des jeunes, (ii)    

     promotion de la santé et inclusion sociale 
9 À travers le Fonds Gabonais d’Investissements Stratégiques, le fonds Okoume-Capital, la COFINA ou le Fonds National d’Assistance Sociale 
10 Une allocation d’assistance technique sera mise en œuvre dans ce projet pour prendre en compte l’importance de la formation et les besoins     

     D’adaptation des PME des secteurs prioritaires impactées par les accords d’APE 



 

5 

électricité, assainissement de classe mondiale, cadre juridique et fiscal attractif , capital humain et 

services orientés, bonne connectivité de l’import-export, accords commerciaux et régionaux) afin de 

créer un écosystème favorable à une industrialisation rapide du pays. Cette ZES a connu un succès 

commercial et financier fort qu’il convient de soutenir davantage11.  

1.2.12. Face à ces défis, le Gouvernement s’est engagé dans des réformes qui améliorent 

l’environnement des affaires tout en mettant l’accent sur l’accélération du rythme de diversification 

de l’économie et le renforcement des leviers pour une croissance inclusive à l’horizon 2020. C’est 

dans cette perspective que le PADEG mettra l’accent sur l’amélioration du climat des investissements 

et l’accélération du processus d’industrialisation avec un accent particulier sur le développement de 

la filière bois et des mines ; le développement de la ZES et la densification du tissu des PME-PMI 

ainsi qu’un appui au déploiement de l’Office Gabonais des Recettes. En effet, la mobilisation 

accrue des ressources internes permettra ainsi de créer des marges de manœuvres budgétaires 

pour soutenir durablement la diversification de l’économie. Il s’agira egalement de renforcer les 

capacités de pilotage et de coordination des politiques économiques et financières de l’Etat. 

1.3 Coordination de l’aide 

1.3.1.  Le Gabon a mis en place un comité conjoint Gouvernement – partenaires techniques et 

financiers, qui se réunit régulièrement. Ce groupe se décline également en différents groupes 

thématiques. La Banque participe aux activités du cadre partenarial au Gabon avec les autres 

partenaires clés : la Banque Mondiale, l’AFD, l’Union européenne, les Agences des Nations Unies, 

la France, la Chine, dans le respect de la déclaration de Paris. Cependant, compte tenu de sa position 

de PRI, de la tranche supérieure, le Gabon n’a pas une grande tradition de mise en œuvre et de suivi 

de l’aide publique au Développement (APD) qui représente moins de 1% du RNB. La BAD reste le 

partenaire historique du Gabon le plus important. Les Partenaires techniques et financiers 

coordonnent leurs activités à travers les groupes sectoriels et thématiques : secteur privé, 

gouvernance/appui budgétaire, développement rural, environnement, décentralisation, transport, 

énergie, éducation et santé. 

1.3.2.  Activités des partenaires au développement dans le pays et mécanismes de 

coordination. La préparation du projet a bénéficié d’une collaboration étroite avec les autres 

bailleurs de fonds. La Banque Mondiale apporte un appui à la promotion des Investissements et de 

la Compétitivité à travers un projet de développement du secteur privé qui a été approuvé en mars 

2014. Le PADEG avec une approche complémentaire prenant en compte les interventions des autres 

bailleurs de fonds, entend appuyer les politiques transversales ayant un effet important sur 

l’amélioration du climat des investissements et la diversification de l’économie avec un accent 

particulier sur le renforcement de la compétitivité des secteurs bois et mines.  
 

  

                                                 
11 Réalisation de la ZES: infrastructures de classe mondiale, respect de tous les engagements PPP (loi sur les SES adoptée au Parlement, le guichet   

   Unique fonctionnel, plus de 3 millions d’hectares de forêt alloués, contribution financière du gouvernement réalisée), succès commercial fort (67%   

  de la zone industrielle vendue (première phase), commercialisation complète avant 2020, plus de 75 entreprises ont réservé des parcelles; et la   
  Performance financière est forte avec des profits cumulés de 162 millions de dollars depuis 2011. 
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Tableau 1 : Interventions des donateurs dans les domaines couverts par le projet 

Partenaires 
Amélioration du Climat des 

Investissements 

Appui à la 

diversification de 

l’économie 

Appui aux 

entreprises 

Banque mondiale oui oui oui 

Union européenne non non non 

BAD oui oui oui 

AFD non non non 

 

Tableau 2 – Complémentarité entre le Projet PPIC de la Banque mondiale et le PADEG 

 PADEG PPIC 

1. Appui aux réformes du climat des investissements 

Elaborer une stratégie de promotion des investissements pour l’ANPI non oui 

Opérationnalisation de la ZES de Nkok oui non 

Promotion des investissements dans les secteurs cibles oui oui 

Création d’un registre des entreprises non non 

Assistance aux entreprises oui oui 

2. Appui aux réformes des secteurs prioritaires 

Elaboration d’une loi PPP et les décrets y afférent  non oui 

Opérationnalisation de la cellule PPP oui oui 

Renforcement des capacités pour l’opérationnalisation de la chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance 

(TGI) de Libreville 
non non 

Mobilisation des recettes fiscales pour le développement du secteur privé oui non 

Accompagner les réformes du secteur minier  oui non 

Accompagner les réformes du secteur forêt-bois oui non 

Mise en place de  l’allocation d’Assistance Technique pour la mise à niveau des PME-PMI Gabonaises oui non 

 

II DESCRIPTION DU PROJET 

2.1 Objectifs et Composantes du projet 

2.1.1 L’objectif global du projet est de contribuer à une croissance forte et inclusive à travers 

l’amélioration du climat des investissements, le renforcement des capacités institutionnelles et 

la diversification de l’économie Gabonaise dans les secteurs prioritaires. Le PADEG qui sera 

exécuté sur une période de quatre ans vise principalement à consolider les acquis des interventions 

précédentes de la Banque12 et à accompagner les efforts de transformation structurelle de l’économie 

Gabonaise. De manière spécifique, le PADEG contribuera à l’amélioration du climat de 

l’investissement, au renforcement de la mobilisation des ressources internes pour assurer un 

financement soutenable de la diversification économique et à la promotion des secteurs prioritaires 

et des PME-PMI Gabonaises. Par conséquent, le PADEG se décline en trois composantes 

complémentaires présentées en détail dans le tableau ci-dessous : i) l’appui aux réformes du 

climat des investissements pour renforcer la compétitivité de l’économie ; et la mobilisation des 

ressources internes pour la diversification économique ; et (ii) l’appui aux réformes dans les secteurs 

prioritaires Mines-Bois pour diversifier les sources de croissance ; iii) appui à la gestion 

opérationnelle du projet.  

  

                                                 
12 A travers le projet d’appui à la Chambre de commerce, le Projet d’appui aux incubateurs et le PAGOS 
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Tableau 2.1: Composantes du projet. 

Composantes 
Sous-composantes Coût en M. 

d’EUR 
Descriptif 

I - Appui à 

l’amélioration du 

Climat des 

Investissements et à la 

mobilisation des 

ressources internes 

pour soutenir la 

diversification 

économique 

 

1. A 

 

Appui aux réformes 

du climat des 

investissements  

 

 

 

38,83 

 Diagnostic stratégique et opérationnel et élaboration d’un plan 

d’actions d’optimisation de la Zone Economique Spéciale de Nkok 

pour la phase II de son développement assorti de la mise en œuvre 

sélective de son plan d’action (outils de promotion et de facilitation, 

etc.). 

 Equipement d’un centre de formation aux métiers de la 2e et 3e 

transformation à Nkok 

 Equipement d’un centre d’exhibition comprenant un studio de 

design et une plateforme d’exposition pour appuyer la 

commercialisation des produits finis issus de la 2eme et 3eme 

transformation du bois 

 Création et opérationnalisation d’une place de marché  e-trading 

pour favoriser la commercialisation (AT 6 mois = équipements 

informatique e-trading) (logiciel e-trading et  logiciel de GU  une 

contrepartie du gouvernement Singapour)13 

 Equipements d’un laboratoire au port pour les tests à l’exportation 

de produits miniers impactant le PIB national et formation des 

effectifs  

 Opérationnalisation de l’unité PPP en soutien à la stratégie 

Nationale d’investissement ; 

o Identification et préparation d’un projet pilote PPP ; 

Travaux de conseil en transaction, de consultation et de 

communication et Gestion du programme 

 Renforcement des capacités pour l’opérationnalisation de la 

chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance (TGI) de 

Libreville 

 Renforcement des capacités des Cellules spécialisées du Haut 

Conseil pour l’Investissement (HCI) pour le suivi et la mise en œuvre 

des reformes. 

 Assistance au renforcement des capacités du HCI pour le suivi et la 

mise en œuvre des réformes. 

 

1. B 

Appui et la 

mobilisation des 

ressources internes 

pour la 

diversification 

économique et 

amélioration de la 

gouvernance 

économique pour 

soutenir le 

développement du 

secteur privé 

 Assistance au déploiement de l’Office Gabonais des Recettes (OGR)  

 Etude et mise en place d’un système National de traçabilité de bois 

 Appui au renforcement des capacités de la cellule de Suivi des 

Programmes de Réformes des Finances Publiques (DG Prospective 

du Ministère de l’Economie et de la Prospective) 

 Etude et mise en place du Système d’information de la DG 

Concurrence et Consommation (50millions FCFA) 

 Etude sur la compétitivité du secteur Hydrocarbure 

 Etude sur la compétitivité du secteur Pèche 

 Etude sur la compétitivité du secteur des Mines 

« Investor Targeting » des trois secteurs (Mine, Pêche et 

Hydrocarbure).  

 Etude sur le diagnostic de l’exportation des produits forestiers. 

II - Appui aux 

réformes des secteurs 

prioritaires (Bois et 

Mines) 

 

I1.A 

1 Appui aux 

reformes du secteur 

des mines 

22,03 

 Traduction et vulgarisation du code minier et textes d’application ;  

 Consolidation des infrastructures d’accès aux ressources minières 

(SIG14 et Cadastre Minier) 

 Finalisation du cadastre minier informatisé 

(implémentation du système, équipement, formation et 

maintenance) 

 Harmonisation des plates-formes SIG bases des données 

géologique et minières et finalisation du cadastre minier 

 Renforcement des capacités du Geoportail  www.gabon-

mines.org 

 Appui au projet de prospection des métaux rares (étain, lithium, 

terres rares, niobium-tantale, cassitérite, etc.) dans la région de 

Booué-Ndjolé. 

 Renforcement des capacités de la base des données de cartographie 

par la réalisation d’une levée de géophysique aéroporté de très haute 

résolution sur certaines zones à fort potentiel de découverte de 

nouvelles mines.  

                                                 
13 Logiciels e-trading et logiciel Guichet unique 
14 Finalisation des cartographies aériennes, Base de données minières et plateforme en ligne à destination des investisseurs potentiels 

http://www.gabon-mines.org/
http://www.gabon-mines.org/
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I1.B 

Appui aux reformes 

du secteur du Bois 

  

 Equipements 2e et 3e transformation et formation (mise à la 

disposition d’un groupe d’artisans pilote, centre de formation de 

Nkembo)  

 Renforcement des capacités de la Direction Générale de l’Industrie 

du commerce du bois et de la valorisation des produits forestiers pour 

le contrôle et le suivi-évaluation des Plans d’industrialisation et des 

plans de développement industriel 

 Renforcement des capacités de la Direction Générale de la Forêt 

pour le contrôle et le suivi-évaluation des Plan d'aménagement 

forestier15. 

 Etude approfondie de la chaine de valeur de la grume et 

identification de l’ensemble des produits dérivés du bois pouvant 

être transformé localement et mise en œuvre du plan d’action. 

 Diagnostic et plan d’actions pour mieux connaitre et aider à mieux 

structurer et renforcer les capacités du secteur de l’artisanat. 

 Evaluation de l’incubateur de Nkok et renforcement des capacités 

entrepreunariales des PME du secteur de la transformation du bois. 

 Assistance à l’opérationnalisation du Fonds Forestier National dans 

le cadre du programme « Gabon-Vert   

 Assistance technique à la structuration de filière à travers la mise en 

place d’une interprofession, d’un statut de l’artisan et développement 

et mise en place d’un mode de gouvernance des séchoirs et 

équipements industriels mutualisés (y compris leurs 

acquisitions/maison artisans pilote)  

 Revue du dispositif institutionnel d’accompagnement en matière de 

gestion de la qualité et des normes et renforcement des capacités de 

l’AGANOR en particulier en relation avec la 2eme et 3 ème 

transformation 

o Construction d’un référentiel de normes et standard de 

production dans les filières prioritaires ; 

o Veille stratégique et accompagnement sur les standards 

des filières prioritaires à l’export 

o Equipement et formation 

 Mise en place d’une l’allocation d’Assistance Technique pour la 

mise à niveau et le renforcement des capacités des entreprises 

(secteurs prioritaires bois, mines et des artisans gabonais). 

I. Gestion du 

projet    

 

1,88 

 Prise en charge des indemnités de l’équipe de projet et formation aux 

règles et procédures de la Banque ;  

 Mobiliers, Equipements bureautiques et moyens logistiques ; 

 Manuels de procédures administratives financière et comptable ; 

 Logiciel de gestion, paramétrage et formation des utilisateurs ; 

 Suivi-évaluation du projet par les études pour les indicateurs de 

référence et finaux du projet ; 

 Réalisation des audits annuels du projet ; 

 Frais de fonctionnement ; 

 Elaboration des rapports de revue à mi-parcours et d’achèvement. 
 

2.1.2. Dans la composante 1, le projet contribuera à améliorer le climat des investissements 

ainsi que la diversification de l’économie et la mobilisation des ressources internes à travers le 

activités visant à : (i) renforcer l’attractivité, la performance et la visibilité de la ZES de Nkok en 

l’aidant à améliorer les services aux investisseurs aussi bien au niveau du guichet unique que des 

services connexes, à se doter d’un plan stratégique d’expansion, des formations et des laboratoires 

techniques et équipements permettant de renforcer la compétitivité du Gabon dans le secteur mines 

et bois en particulier; (ii) opérationnaliser la cellule PPP et accompagner la mise en œuvre d’un 

contrat-pilote en vue d’alléger le fardeau des infrastructures sur les finances publiques; (iii) renforcer 

les capacités en vue d’opérationnaliser la chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance 

(TGI) de Libreville et (iv) favoriser la mobilisation des recettes pour le développement du secteur 

privé, notamment en accompagnant les autorités dans la mise en place de l’Office Gabonais des 

Recettes; (v) renforcer les capacités institutionnelles du Haut Conseil pour l’Investissement dans la 

préparation et la mise en œuvre des réformes ainsi que les capacités de prospective et de suivi du 

Ministère du Développement Durable, de l’Économie et de la Prospective.   

                                                 
15 Assurer en aval la durabilité de la ressource pour l’industrie, en préservant la forêt naturelle de la pression actuelle à travers le suivi de 
l’adéquation foret/industrie.  
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2.1.3. Concernant la composante 2, le projet soutiendra les réformes des secteurs prioritaires 

du PRE dans le secteur du bois et des mines. L’appui au secteur minier se fera à travers : (i) le 

renforcement du cadre légal et réglementaire, (ii) la consolidation des infrastructures minières, (iii) 

et le renforcement des capacités institutionnelles de négociation et de suivi des contrats miniers. 

L’appui au secteur forêt-bois se fera à travers : (i) le renforcement du suivi de la mise en œuvre des 

plans d’aménagement forestiers et des plans d’industrialisation dans le secteur forestier pour 

favoriser le développement durable du secteur, (ii) une assistance technique à la structuration de la 

filière, (iii) la formation et l’équipement des PME-PMI pour la deuxième et troisième transformation 

du bois et (iv) une assistance pour une meilleure mobilisation des financements pour ce secteur. 

Enfin, le projet soutiendra « une allocation d’assistance technique (AAT) » pour la mise à niveau et 

le renforcement des capacités des PME-PMI Gabonaises, avec un accent particulier sur celles opérant 

dans les secteurs prioritaires et l’artisanat afin de soutenir la volonté du gouvernement d’impliquer 

davantage les PME-PMI dans la réalisation des programmes du Plan Stratégique du Gabon Emergent. 

2.1.4. L’objectif de cette allocation d’assistance technique aux PME-PMI Gabonaises est de 

favoriser les conditions d’une croissance inclusive, en apportant un soutien et un 

accompagnement aux PME-PMI pour renforcer leurs capacités dans le domaine de 

l’entrepreunariat, de la gestion, de l’accès à la technologie, de l’accès aux marchés ainsi qu’un 

appui pour l’accès aux équipements de base mutualisés. En effet, les PME-PMI représentent 99% 

des unités de production et 60% des emplois au Gabon. Le développement des PME-PMI et de 

l’entrepenariat constitue un un axe majeur dans la mise en œuvre de la stratégie de diversification et 

d’industrialisation du PSGE, compte tenu du potentiel des PME-PMI en termes de création d’emplois 

et de contribution à l’essor économique du pays. A cet effet, le gouvernement a mis en place un 

certain nombre de fonds afin de lever les contraintes d’accès au financement16. La principale leçon 

tirée de ces expériences est que la faible mobilisation des fonds est liée notamment aux faiblesses de 

capacité des PME-PMI Gabonaises en matière de gestion, d’accès à la technologie et aux marchés. 

2.1.5. Le PADEG à travers cette allocation d’assistance technique, est une réponse aux 

défaillances constatées dans le dispositif actuel d’appui aux PME-PMI. Il soutiendra au moins 

100 PME-PMI et artisans opérant dans les secteurs stratégiques du PSGE (Bois, Mines, agro-

industrie,), avec un accent particulier sur l’entreprenariat féminin et les jeunes. Cette assistance pour 

la mise à niveau et le renforcement des capacités des PME-PMI couvrira les domaines suivants : 

formation, mise en place d’outils de gestion, études et recherches de marchés, études de faisabilité, 

suivi de programmes qualité, audit technologique et industriel, élaboration de plans d’affaires, plans 

stratégiques et marketing, afin qu’elles soient outillées pour accéder au fonds d’investissement 

souverain mis à leur disposition par le gouvernement. En renforçant les capacités managériales, 

organisationnelles, commerciales et technologiques des PME-PMI et groupements d’entreprises 

Gabonais, ce soutien permettra aux microentreprises gabonaises de renforcer leur capacité à investir, 

se moderniser, créer des emplois, exploiter des opportunités de croissance sur le marché domestique 

et dans la sous-traitance. En termes de gouvernance, l’allocation d’assistance technique aux PME-

PMI sera gérée par la Cellule d’Exécution du Projet (CEP), placé sous la tutelle du Ministère de la 

Promotion des Investissements Privés et des Partenariats Publics-Privés. Un cabinet de réputation 

internationale pour la mise en œuvre de ces activités sera sélectionné et un manuel de procédures de 

gestion de l’allocation élaboré ainsi qu’une stratégie de communication auprès des cibles potentielles 

pour renforcer l’impact de cette assistance aux PME-PMI dont la mise en œuvre prendra en compte 

les leçons tirées des meilleures pratiques aussi bien dans les pays émergents qu’en Afrique (Malaisie, 

Vietnam, Rwanda). 

2.2 Solutions techniques retenues et solutions de substitution étudiées  

2.2.1. Les solutions techniques et institutionnelles retenues ont pris en compte les leçons et 

expériences tirées des projets de la Banque achevés et ceux des autres bailleurs de fonds. Les 

                                                 
16 À travers le Fonds Gabonais d’Investissements Stratégiques, le fonds Okoume-Capital (PME-PMI ayant un chiffer d’affaires inférieur à 20 

millions FCFA), la COFINA ou le Fonds National d’Assistance Sociale. 



 

10 

arbitrages pour la sélection des axes de l’intervention de la Banque dans le cadre du présent projet se 

sont basés sur la nécessité de renforcer et d’approfondir les réformes déjà engagées par les autorités, 

notamment au niveau du Programme d’Appui aux Réformes Economiques et Financières (PAREF) en 

cours d’exécution. Ces arbitrages ont également pris en compte la nécessité de renforcer les synergies 

avec les appuis déjà engagés ou envisagés au niveau du climat des investissements grâce aux dons PRI 

ainsi que la nécessité d’une meilleure complémentarité avec les appuis des autres bailleurs de fonds, 

notamment avec le projet de la Banque mondiale sur la promotion des investissements en cours 

d’exécution. Sur le plan technique, les solutions retenues reposent sur des critères et normes permettant 

d’assurer une gestion optimale de la ZES de Nkok par rapport aux meilleures pratiques mondiales et 

de renforcer les capacités des acteurs par des équipements modernes, une formation pratique sur les 

différents maillons de la chaîne pour faciliter la 2e et 3e transformation du bois. Concernant, l’appui 

aux PME-PMI et aux artisans, le projet a pris en compte les leçons et expériences tirées des projets 

de la Banque et des autres bailleurs de fonds pour la mise en place de l’allocation d’assistance 

technique qui permettra d’accompagner les entrepreneurs pour le démarrage et l’exécution de leurs 

activités. Cela entrainera des créations d’emplois induits et permettra le remboursement des fonds 

pour le financement d’autres promoteurs.  
 

2.2.2. Lors de la préparation du PADEG, quatre (4) options ont été examinées en termes de 

solutions techniques à savoir: (i) la première consistait à préparer un projet d’appui institutionnel axé 

uniquement sur le développement du secteur privé avec un accent sur le climat des affaires et la 

diversification de l’économie (filières des mines et du bois); (ii) la deuxième était de préparer 

ultérieurement un projet d’appui institutionnel séparé axé uniquement sur la gestion des finances 

publiques pour soutenir et consolider les réformes du PAREF (mise en place de l’Office Gabonais des 

Recettes, mise en place d’un système informatique de gestion intégrée des effectifs de la fonction 

publique pour une meilleure maîtrise de la masse salariale et mise en place d’un système biométrique 

de gestion intégrée des pensions et des prestations familiales et renforcement des capacités de 

coordination du Ministère du Développement Durable, de l’Économie et de la Prospective); (iii) la 

troisième option consistait à préparer un projet d’appui institutionnel combinant le développement du 

secteur privé et les priorités du gouvernement en matière de gestion des finances publiques; et (iv) la 

quatrième option consistait à construire un projet axé sur le volet du climat des investissements et la 

diversification de l’économie et d’y intégrer de manière sélective les priorités du gouvernement en 

matière de gestion des finances publiques (mise en place de l’Office Gabonais de recettes, renforcement 

des capacités de coordination la Direction de la Prospective du Ministère). La troisième option 

impliquait un doublement du financement requis pour le projet.  
 

2.2.3. La quatrième option a été retenue par les autorités parce qu’elle présente l’avantage de 

combiner la prise en compte sélective des priorités du gouvernement sur l’appui à la gestion 

des finances publiques et une augmentation mesurée du financement requis pour le projet. 

Cette option permettra une meilleure mobilisation des recettes à travers la mise en place de l’Office 

Gabonais des Recettes et un renforcement des capacités de coordination des programmes de réformes 

et des projets par le Ministère de l’Economie en plus de l’amélioration du climat des investissements. 

2.2.4 Concernant l’ancrage institutionnel, plusieurs options se sont présentées. En premier, il a été 

envisagé de mettre l’ancrage institutionnel du projet au niveau du Ministère du Développement 

Durable, de l’Économie et de la Prospective qui assure déjà la coordination du PAREF. Cette option 

aurait été retenue en cas de doublement du financement du projet par rapport au montant initial afin 

de prendre entièrement en compte priorités du gouvernement en matière d’appui à la gestion des 

finances publiques. Cette initiative a été rejetée et le projet a été placé sous la tutelle institutionnelle 

du Ministère de la Promotion des Investissements Privés et des Partenariats Publics- Privés, avec 

l’appui de la GSEZ parce que l’essentiel des activités du projet relèvent du domaine de compétences 

de ces deux institutions ; à savoir l’amélioration du climat des affaires et l’appui aux secteurs 

prioritaires du bois et des mines dont le développement est porté par la Zone Economique de Nkok.   

2.3 Type de projet 
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2.3.1 Le PADEG est un projet d’appui institutionnel faisant suite à la requête du Gouvernement qui 

met l’accent sur la création des conditions propice à l’amélioration du climat des investissements et 

la diversification de l’économie à travers une meilleure promotion des investissements privés 

nationaux et étrangers. Il a été conçu avec une approche participative afin d’aider les structures 

bénéficiaires à s’approprier des objectifs du projet et de faciliter le renforcement de leurs capacités 

pour une durabilité de l’intervention. Il capitalise sur l’expérience initiée par le Gouvernement en 

matière de partenariat public-privé pour lancer la première phase de développement de la ZES. 

2.4  Coût du projet et dispositifs de financement 

2.4.1 Le coût estimatif du projet, hors taxes et droits de douanes, est de 74,62 millions d’EUR. 

Le financement de la Banque est 62,74 millions d’EUR. Les ressources de la BAD couvriront les 

dépenses en devises et en monnaie locales. Au regard des difficultés budgétaires liées à la baisse des 

ressources pétrolières dont le pays est principalement dépendant, la contrepartie du Gouvernement 

au financement du projet retenu est de 15% (11,88 millions d’EUR), « conformément aux 

dispositions du DSP 2016 – 2020, paragraphe 1.4 et annexe 15 : Note sur les Paramètres financiers 

du Gabon ».  En vue d’éviter d’impacter négativement la mise en œuvre des activités du projet, cette 

contribution se fera à travers la valorisation comptable (i) des impôts taxes et droits de douanes sur 

les factures et décomptes issus des contrats et prestations financés hors taxes estimés à au moins 15% 

du financement de la Banque en nature. Il n’est pas prévu d’autres décaissements en termes de flux 

financiers au titre de la contrepartie. Les tableaux 2.3 à 2.7 présentent le coût estimatif du projet par 

composante et par sous-composante, par source de financement, par catégorie de dépense et par an. 

Un tableau détaillé des coûts est présenté à l’annexe technique. 
 

Table 2.3 : Coût estimatif par composante [en milliers d’EUR] 
 

Tableau 2.3. Coût estimatif du projet par composante (en millier de FCFA et d'EUR) 

  Coût en FCFA Coût en EUR 

Composantes Devise ML Total Devise ML Total %  

Composante I : Appui aux réformes du 

climat des investissements 
18 866 609,7 4 716 652,4 23 583 262,1 28 762,0 7 190,5 35 952,5 57% 

Composante II : Appui aux reformes  

des secteurs prioritaires du PRE  

(Mines, Bois) 

5 352 000,0 8 028 000,0 13 380 000,0 8 159,1 12 238,6 20 397,7 33% 

Composante III. Gestion et 

coordination du projet 
457 434,7 686 152,1 1 143 586,8 697,4 1 046,0 1 743,4 3% 

Total Coût de Base 24 676 044,4 13 430 804,5 38 106 848,9 37 618,4 20 475,0 58 093,4 93% 

Provisions  imprévus 3% 800 243,9 342 961,6 1 143 205,5 697,1 1 045,7 1 742,8 3% 

Provisions hausse des prix 5% 952 671,2 952 671,2 1 905 342,4 1 161,9 1 742,8 2 904,7 5% 

Coût Total du Projet 26 428 959,5 14 726 437,3 41 155 396,8 39 477,4 23 263,5 62 740,9 100% 
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Tableau 2.4 : Sources de financement [montants en milliers d’EUR] 

 

Tableau 2.5 Source de financement (en millier d'EUR) 

Source de financement Coût en Devise Coût en Monnaie Locale Total % of total 

          

BAD   Prêt 39 477,4 23 263,5 62 740,9 85% 

Gouvernement - 11 878,2 11 878,2 15% 

Coût Total 39 477,4 35 141,7 74 619,1 100% 

 
Tableau 2.5 : Prêt BAD - Coût du projet par sources par catégories de dépenses [en milliers d’EUR] 

 
Prêt BAD Tableau 2.6 Synthèse coûts estimatifs par catégorie de dépenses (en millier  d’EUR) 

Catégorie de dépense BAD 

  Devise ML Total % 

A.  Travaux 0,0 152,4 152,4 0% 

B. Biens 21 988,8 9 423,8 31 412,6 49% 

C. Services 13 389,4 4 387,7 17 777,2 28% 

D. Fonctionnement 0,0 6 465,3 6 465,3 10% 

E. Formations 2 240,2 45,7 2 285,9 4% 

Total Coût de Base 37 618,4 20 474,9 58 093,4 92% 

Provisions (Imprévus + hausse des prix 8%) 1 859,2 2 788,4 4 647,5 8% 

Coût Total du Projet 39 477,6 23 263,3 62 740,9 100% 

 

Tableau 2.6 : Calendrier des dépenses par composante [montants en milliers de FCFA] 
 

Tableau 2.5. Calendrier des dépenses par composante (en milliers de FCFA ) 

Composantes Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Total 

Composante I : Appui aux réformes du 

climat des investissements 
4 716 652,4 7 074 978,6 7 074 978,6 4 716 652,5 23 583 262,1 

Composante II : Appui aux reformes  des 

secteurs prioritaires du PRE  (Mines, 

Bois) 

2 676 000,0 4 014 000,0 4 014 000,0 2 676 000,0 13 380 000,0 

Composante III. Gestion et coordination 

du projet 
228 717,3 343 076,0 343 076,1 228 717,4 1 143 586,8 

Total Coût de Base 7 621 369,7 11 432 054,6 11 432 054,7 7 621 369,9 38 106 848,9 

Provisions  imprévus 8% 609 709,6 914 564,4 914 564,4 609 709,6 3 048 547,9 

Coût Total du Projet 8 231 079,3 12 346 619,0 12 346 619,1 8 231 079,5 41 155 396,8 

 

2.5  Zone et bénéficiaires visés par le projet 

2.5.1 Bénéficiaires du projet : Le bénéficiaire final (indirect) du PADEG est la population 

Gabonaise dans son ensemble et plus particulièrement les couches les plus pauvres. L’amélioration 

du climat des investissements et la redynamisation des secteurs prioritaires dans le secteur du bois et 

des mines permettront de relancer l’investissement et l’emploi. Les bénéficiaires directs sont les 

administrations publiques et privées (du Ministère de la Promotion des Investissements Privés et des 

Partenariats Publics- Privés, Ministère des PME-PMI ; des Mines ; de la Forêt ; de l’Economie et du 

Développement Durable), et les structures étatiques intervenant dans l’amélioration du climat des 

investissements, la ZES et les Mines ; ainsi que les opérateurs économiques nationaux (PME-PMI) 

et les investisseurs étrangers.  
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2.6 Approche participative pour l’identification, la conception et la mise en œuvre du projet 

2.6.1 Les missions de la Banque ainsi que les concertations permanentes de son bureau (GAFO) 

avec les différentes parties prenantes ont permis de développer une approche participative. Les 

trois missions effectuées par la Banque pour l’identification, la préparation et l’évaluation du projet 

ont permis d’échanger avec les acteurs au niveau national et de collecter les données nécessaires pour 

la conception du projet. Des consultations ont eu lieu avec les principaux bénéficiaires du projet 

notamment, le Ministère de la promotion des investissements, le Ministère de l’Economie et du 

Développement Durable ; le Ministère des eaux et de la Forêt, le Ministère des Mines et de la 

Géologie ainsi que les organisations patronales et également le Gabon Special Economic Zone 

(GSEZ). D’autres consultations ont eu lieu avec les PTFs actifs dans le Groupe thématique 

Gouvernance Economique et Financière notamment : l’Union Européenne, la Banque mondiale et 

l’Agence Française de Développement (AFD). 

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 Leçons tirées : le projet s’inspire des leçons tirées des interventions antérieures de la 

Banque et des autres partenaires au Gabon. Elles portent particulièrement sur les difficultés 

suivantes : (i) faiblesses des capacités d’exécution des projets ; (ii) difficultés de mobilisation de la 

contrepartie, 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.  

2.7.2 Prise en compte des leçons: Le projet prend en compte ces difficultés par : i) la sélection de 

l’équipe d’exécution du projet sur la base des compétences et expériences acquises dans l’exécution 

des projets financés par la Banque avec des formations aux règles et procédures de la Banque ; ii) la 

prévision d’une contrepartie de 15% principalement estimée en nature ; iii) l’obtention du visa de 

conformité avant la mission d’évaluation ; iv) l’obtention du visa d’opportunité avant les 

négociations ;  et v) la limitation des conditions de premier décaissement au strict minimum.  

Tableau 9 : Enseignements tirés des précédents projets d’appui institutionnel 

Leçons apprises 
Mesures prises pour intégrer les enseignements dans le projet 

Champ d’intervention 

trop vaste 

La mission de préparation a permis de se concentrer sur un seul domaine qui est la 

promotion des investissements. Cette option a conduit à limiter le nombre des 

structures bénéficiaires du projet. Les bénéficiaires directs du projet sont la ZES de 

Nkok, le Ministère de la Justice, le Ministère des Mines, le Ministère de la Forêt, 

l’ANPI, ainsi que les PME-PMI, les artisans et les jeunes entrepreneurs. 

Faible coordination des 

interventions des 

différents partenaires 

techniques et financiers 

dans le secteur 

La conception de l’opération a été coordonnée étroitement avec les interventions des 

autres partenaires au développement, y compris la Banque mondiale et l’AFD. Cette 

approche a eu pour objectif de s’assurer de la complémentarité de nos interventions. 

L’ancrage du projet au Ministère de la Promotion des Investissements Privés, du 

Commerce et de l’Industrie, principale structure du gouvernement en charge de la 

promotion et de la facilitation des investissements privés. Ceci permettra une 

harmonisation des interventions de tous les bailleurs de ce domaine. 
 

2.7.3 Le portefeuille national actif de la Banque au Gabon est de taille modeste et relativement 

jeune avec un âge moyen de 2,4 ans et des engagements à hauteur de 446,9 millions d’UC au 30 

avril 2017. Il est composé de treize (13) opérations dont quatre dons PRI d’un montant total de 3,6 

MUC. Il s’agit : (i) du Projet de mise en place d’incubateur d’entreprises au Gabon approuvé en mai 

2014 d’un montant de 800 000 UC avec un taux de décaissement de 12,11% ; et (ii) du Projet d'appui 

à la Chambre de Commerce, d'Agriculture, d'Industrie, des Mines et de l'Artisanat approuvé en 

octobre 2014 pour un montant de 800 000 UC et dont le taux de décaissement est de 9, 96%.  Les 

deux autres approuvés en juin 2016 sont : i) le diagnostic du cadre institutionnel pour la promotion 

des investissements dans les filières porteuses café /cacao et cultures vivrières dont le taux de 

décaissement est de 66,76% ; et ii) l’appui technique à l’initiative Gabon vert pour la transformation 
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de la filière foret-bois au Gabon avec un taux de décaissement de 53,37%.  Il convient également de 

noter le programme d’appui budgétaire (PAREF.II) de 263,47 millions d’UC approuvé en novembre 

2017 avec un taux de décaissement de 100%. Le portefeuille actuel de la Banque ne comporte pas 

d’opération à risque. (Voir Appendice II tableau du portefuille de la BAD dans le pays). 

2.8 Principaux indicateurs de performance  

2.8.1 Le suivi de l’exécution du projet se fera à partir d’un système de suivi-évaluation qui 

permettra la prise de décision dans les situations critiques pour la gestion et l’atteinte des 

objectifs du projet. A cette fin, un spécialiste en suivi-évaluation sera recruté au sein de la CEP pour 

le suivi des indicateurs du cadre logique. Il est également prévu de recruter un consultant pour établir 

la situation de référence et la mise en place du système de suivi évaluation. A la fin du projet, la 

situation finale des indicateurs sera également établie. Les indicateurs du projet figurent dans le cadre 

logique axé sur les résultats aux pages ix et x ci-dessus. 

2.8.2 Les indicateurs clés de performance identifiés et les résultats attendus à l’achèvement du projet 

PADEG sont présentés dans le cadre logique axé sur les résultats. Ce sont essentiellement : 

Encadre 1 : Principaux indicateurs de performance 

Indicateurs de produits 
 Stratégie et plan d’actions sur l’optimisation de la ZES 

 Au moins 100 entreprises petites et moyennes soutenues par l’allocation d’assistance technique 

 Centre de design et d’exhibition en place à la ZES de NKOK 

 Equipement et centres de formation à la 2eme et 3eme transformation en place 

 Laboratoire de tests des produits miniers en place au port 

Indicateurs d’effets 

 Taux de transformation du bois passe de 4%  en 2017 à 10% en 2021 

 Le rendement fiscal - recettes fiscales issues du secteur hors pétrole  passe de 922 milliards FCFA en 2017 à 1615 milliards FCFA 

en 2022 

 Le nombre de nouvelles licences augmente 10 en 2016 à 20 en 2021 

Indicateurs d’impact 

 Le taux d’investissement privé hors pétrole passe de 7% actuellement à 10% en 2021 

 

III FAISABILITE DU PROJET 

3.1 Performance économique et financière   

3.1.1 De par sa nature de Projet dédié au renforcement des capacités institutionnelles, le PADEG 

n’est pas un projet productif qui vise une rentabilité financière immédiate ou un retour sur 

investissements. Ainsi l’analyse financière telle que menée habituellement pour les projets n’est pas 

applicable dans le cadre de ce projet : le renforcement des capacités institutionnelles ne génère pas 

de flux de trésorerie (charges et produits) permettant une analyse financière. De ce fait seule l’analyse 

économique traduit les bénéfices économiques globaux générés par le Projet et la répartition de ceux-

ci entre les bénéficiaires. 

3.1.2 En termes d’avantages économiques : le projet accompagnera les efforts de transformation 

structurelle de l’économie Gabonaise et spécifiquement, contribuera à l’amélioration du climat de 

l’investissement, à renforcer la mobilisation des ressources internes pour assurer un financement 

soutenable de la diversification économique et promouvoir le développement des secteurs prioritaires 

du Gabon. A travers l’accélération du processus d’industrialisation, le PADEG contribuera à la 

création soutenue de la richesse nationale, à la création d’emplois de façon durable et par conséquent 

à la réduction significative de la pauvreté et à l’amélioration du bien-être des populations. 

3.2   Impact environnemental et social 

3.2.1 Environnement : Conformément aux directives de la Banque en matière d’environnement, la 

catégorie environnementale III a été validée pour le projet. Les activités prévues n’entraîneront pas 

d’impacts sociaux négatifs ni sur l’environnement. Le volet infrastructure porte sur la dotation en 

équipements de structures existantes en vue d’améliorer leur fonctionnalité et les aménagements 

intérieurs divers. En effet, le PADEG se limitera à fournir des équipements pour les centres de 
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formation de Nkok, de Nkembo ainsi que l’AGANOR, le centre d’exhibition des produits de la 2e et 3e 

transformation et le laboratoire de test des produits miniers à l’exportation. Ces activités n’auront pas 

d’impact environnemental négatif. La gestion des impacts environnementaux et sociaux et la mise 

en œuvre du PADEG seront assurées par la Cellule d’exécution du projet avec l’assistance d’un 

expert-consultant environnementaliste pour s’assurer du respect des clauses environnementales et 

sociales. Par conséquent le projet n’induit pas d’impacts négatifs ni sur les ressources forestières ni 

sur l’augmentation des gaz à effets de serre au Gabon.  

3.2.2 Changement climatique : les activités du projet ne sont pas de nature à augmenter la quantité 

de gaz à effet de serre émise dans le pays. Par conséquent, le PADEG n’a pas d’impact sur le 

changement climatique. 

3.2.3 Genre : Le PADEG prendra en compte les questions de genre. Le projet est aligné sur la 

Stratégie de la Banque en matière de Genre 2014-2018 notamment son Pilier 2 relatif à 

« l’Autonomisation économique » et le Pilier 3 portant sur la « Gestion du savoir et renforcement des 

capacités ». En effet, les femmes sont très vulnérables vis-à-vis du marché du travail. D’abord elles 

sont 39,1% à travailler pour leur propre compte, essentiellement dans des emplois informels agricoles 

et du commerce ou à exercer des emplois non rémunérés contre 27,6% chez les hommes. Ensuite, le 

chômage des femmes est d’environ deux fois celui des hommes et c’est parmi elles que l’on observe 

plus de chômeurs découragés. En conséquence, elles sont moins présentes sur le marché du travail 

avec un taux d’activité évalué à 34,5% soit plus de 15 points d’écart avec celui des hommes qui 

s’élève à 49,6%.  Pour répondre à ces défis, le PADEG s’assurera qu’une partie importante des 

participants aux activités de formation prévues dans le projet soient des femmes. Les femmes 

entrepreneurs bénéficieront des activités spécifiques de formation et de coaching afin de les 

accompagner dans le montage et la gestion de leurs projets d’investissements dans les secteurs 

prioritaires. Au niveau de l’allocation d’appui aux PME, les femmes entrepreneurs représenteront 

une part importante (au moins 40% des bénéficiaires) de l’assistance et des financements.  

3.2.4  Sur le plan Social : la mobilisation accrue des ressources internes pour assurer un 

financement soutenable de la diversification économique et promouvoir le développement des 

secteurs prioritaires du Gabon permettra aussi au Gouvernement de dégager des marges de 

manœuvres budgétaires supplémentaires. L’augmentation des allocations budgétaires grâce à une 

meilleure mobilisation des ressources permettra de financer sur ressources propres, les infrastructures 

en soutien au développement économique pour l’amélioration de la qualité de vie. Une partie sera 

également destinée aux secteurs sociaux de base « santé, éducation et agriculture » et par ricochet 

contribuera à terme à une l’amélioration du bien-être de la population dans son ensemble.   

3.2.5 Réinstallation forcée : les activités du projet n’entraîneront aucun déplacement de population 

et aucune réinstallation forcée.  

IV EXECUTION 

4.1 Dispositions en matière d’exécution 

4.1.1 Le Ministère de la Promotion des Investissements et des Partenariats Publics-Privés 

assurera la tutelle institutionnelle du projet. Ce Ministère est en charge de la définition et de la 

mise en œuvre des politiques de développement du secteur privé et il dispose d’une bonne expérience 

dans la gestion des projets financés par les bailleurs de fonds, notamment la Banque mondiale dans 

le domaine de la promotion des investissements. Il a été évalué et remplit donc les conditions 

requises. Le dispositif d’exécution du projet sera composé de : (i) un Comité de Pilotage, (ii) une 

cellule d’exécution au sein de Gabon Special Economic Zone (GSEZ) ; et (iii) des points focaux 

représentant chaque bénéficiaire du projet. 
 

4.1.2 Le Comité de Pilotage du Projet (CPP) assurera la supervision de l’exécution du projet. 

Le Comité de Pilotage se réunira, en session ordinaire, deux (02) fois par an et en session 

extraordinaire, à chaque fois que de besoin. Le Comité de pilotage sera présidé par le Ministre de la 

Promotion des Investissements et des Partenariats Publics-Privés, ou son représentant Ce comité 
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comprendra des représentants des différentes parties prenantes – le ministère de l’Economie ; le 

ministère des Finances et du Budget, les ministères en charge de la promotion des investissements, 

de la justice, des Mines et de la forêt et un représentant de GSEZ. La mise en place de cette structure 

constitue une condition préalable au premier décaissement. 
 

4.1.3 La Cellule d’Exécution du Projet (CEP) assurera la programmation, la mise en œuvre des 

activités et le suivi-évaluation du projet. 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 cellule comprendra : (a) un 

coordinateur, (b) un comptable, (c) un spécialiste en passation des marchés, (d) un chargé du suivi-

évaluation, (e) un spécialiste en environnement, (f) un assistant administratif et financier, (g) un 

chauffeur et (h) un planton ou personnel d’appui. Le (i) spécialiste en passation de marchés, le (ii) 

responsable comptable, le (iii) chargé du suivi-évaluation de la cellule seront sélectionnés par appel 

à candidature. Le Gabon Special Economic Zone (GSEZ) hébergera la cellule du projet, compte 

tenu de la prédominance dans le PADEG d’activités relatives au développement de la ZES et 

du secteur du bois. Les points focaux, seront désignés par chaque ministère bénéficiaire, pour 

travailler avec la Cellule d’Exécution du Projet pour la mise en œuvre des activités de leurs Ministères 

respectifs. La fourniture de la preuve de la mise en place de la CEP, comme organe d’exécution 

du projet, pour servir d’interlocuteur à la Banque et la désignation des points focaux sera 

considérée comme condition préalable au premier décaissement. 
 

4.1.4 Gestion financière : L’évaluation des capacités du Ministère de la Promotion des 

Investissements et des Partenariats Publics- Privés qui assurera la tutelle institutionnelle du projet a 

été effectuée en conformité avec la politique de la Banque. Le Ministère dispose d’une bonne 

expérience globale dans la gestion des projets financés par les bailleurs de fonds, notamment la 

Banque mondiale. Toutefois, la cellule d’exécution du projet (CEP) n’étant pas encore installée, le 

risque lié à la gestion financière du PADEG est jugé élevé, et de mesures ci-après ont été proposées 

afin de renforcer les capacités de la CEP hébergée au sein de la Gabon Special Economic Zone 

(GSEZ) pour atténuer les risques liés à la gestion financière du projet. Ainsi, la CEP appuyée par une 

assistance technique sera responsable de la gestion financière du PADEG, et 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, (iii) les actifs du projet sont bien sauvegardés, et (iv) les rapports d’audit sont 

soumis dans les délais. Les capacités de la CEP seront renforcées à travers les services d’une 

assistance technique (deux consultants individuels) de haut niveau composée d’un Expert en 

acquisition et d’un expert en comptabilité.  Cette assistance technique sera recrutée sur une base 

compétitive. La CEP sera dotée des outils de gestion (manuel, logiciel) appropriées financés sur les 

ressources du projet.      

4.1.5   Politique et cadre de passation des marchés applicables  

4.1.5.1 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 : (a) toutes les acquisitions de 

Biens et de Travaux ci-après : moyens roulants, mobiliers et fournitures de bureau et les travaux 

portant sur l’aménagement des locaux, des archives, de réhabilitation (Chambre de commerce TGI 

de Libreville et d’autres bâtiments) se feront conformément au système de passation des marchés du 

pays (« Système National ») incarné par le décret  n°000027/PR/MEEPPD portant Code des Marchés 

publics (« CMP »); (b) les acquisitions suivantes (i) Matériels informatiques, bureautiques et 

logiciels, (ii) Equipements industriels et, (iii) tous les services de consultants se feront conformément 

au système de passation des marchés de la Banque (« Système de la BAD »).  
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4.1.5.2 L’utilisation du Système National permet d’améliorer l’efficience grâce, entre autres, aux 

actions suivantes : (i) une meilleure appropriation du système de passation des marchés à utiliser par 

l’agence d’exécution ; (ii) un gain de temps avec l’absence d’un deuxième contrôle (après celui des 

entités nationales) que représente, la revue a priori de la Banque. Toutefois, la Banque se réserve 

la possibilité de demander à l’emprunteur de revenir à l’utilisation du Système de la Banque 

si : (a) le cadre légal des marchés publics gabonais venait à changer pour évoluer vers un système 

non satisfaisant pour la Banque ; (b) les dispositions en vigueur n’étaient pas respectées par l’agence 

d’exécution ou (c) les mesures appropriées d’atténuation des risques incluses dans le plan d'actions 

relatif à l’évaluation des risques n’étaient pas respectées. 

4.1.5.3 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'exécutions. 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. 

4.1.5.4 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.  

4.1.6 Dispositions relatives aux décaissements : les décaissements des ressources du prêt se feront 

conformément au Manuel des décaissements de la Banque une fois l’accord de prêt sera en vigueur, 

et les conditions de premier décaissement remplies. Il est prévu que le premier décaissement 

intervienne dans les six mois suivant la signature de l’Accord de Prêt. Les décaissements se feront 

par (i) la méthode de paiement direct pour les contrats d’acquisitions des travaux biens et services y 

compris les coûts d’audit, (ii) la méthode du fonds de roulement ou compte spécial et (iii) la méthode 

de garantie de remboursement pour les contrats d’acquisitions de biens. La contribution du 

Gouvernement au financement du projet se fera à travers la valorisation comptable des impôts taxes 

et droits de douanes sur les factures et décomptes issus des contrats et prestations financés hors taxes 

estimés à environ 15% du coût global. Il n’est pas prévu d’autres décaissements en termes de flux 

financiers au titre de la contrepartie. La fourniture de la preuve de l’ouverture du compte spécial 

constitue une condition additionnelle de décaissement du prêt sur le compte spécial. 

4.1.7 Dispositions en matière d’audit : Les audits annuels du projet financés sur les ressources du 

Prêt, seront effectués par un Cabinet d’audit externe indépendant recruté sur une base compétitive et 

conformément aux termes de référence (TDR) type de la Banque et devront requérir l’avis préalable 

de la Banque. Les états financiers annuels seront établis par la CEP, ainsi que le système de contrôle 

interne et la situation des ressources du Prêt. Les rapports d’audit des comptes et la lettre à la direction 

devront être transmis à la Banque par la CEP, dans les six mois suivant la fin de l’exercice audité. Le 

dossier de demande de proposition (DDP) pour le recrutement des auditeurs devra inclure, comme 

critère d’éligibilité, la soumission (a) d’une attestation récente délivrée par les autorités compétentes 

du Gabon (L’Ordre des experts comptable par exemple) certifiant que le Cabinet est habilité à mener 

des missions d’audit ; et (ii) d’une attestation récente délivrée par l’Ordre National des Experts 

Comptables national du pays de nationalité du cabinet ou Régional si le pays ne dispose pas d’un 

Ordre National.  Le contrat relatif au service d’audit sera approuvé pour une durée maximum de trois 

(3) ans, en y incluant une clause de validité conditionnelle du contrat pour la deuxième et troisième 

année : la condition serait en effet que les prestations de l’auditeur au titre de l’année précédente aient 

été jugées satisfaisantes par la Banque. 

4.2 Suivi et évaluation 

4.2.1 Le système de suivi et d’évaluation interne sera fondé sur les projets de travail et budgets 

annuels (PTBA). Il reposera sur : (i) le suivi régulier des activités par le par le Bureau de la Banque 

au Gabon (GAFO); (ii) les supervisions périodiques, à raison de deux ou plus par an et des rapports 
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périodiques de la Cellule de Gestion du Projet (CEP) ainsi que des audits (iii) la revue à mi-parcours 

pour évaluer les performances d'exécution du projet et (iv) des supervisions régulières par 

ECGF/RDGC.4. Ces supervisions seront menées de préférence dans un cadre de coordination avec 

les autres partenaires au développement et seront couronnés par l’élaboration systématique d’un 

Rapport sur l’Etat d’Exécution et des Résultats (EER) après chaque mission. Un mécanisme de suivi-

évaluation sera mis en place et tiendra compte du caractère et spécificités du projet et un rapport 

trimestriel d’activités sera préparé. Au terme de l'exécution du projet, un rapport d'achèvement sera 

élaboré. Les étapes indicatives importantes sont présentées dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 3.1 : Etapes de suivi et boucle de rétroaction 
 

 

4.3 Gouvernance 

4.3.1 La mise en œuvre du projet pourrait rencontrer des problèmes de gouvernance (fraude, 

corruption) principalement au niveau de la gestion fiduciaire. Le risque lié à la passation des marchés 

sera atténué par les dispositions suivantes : Pour les appels d’offres internationaux et la sélection de 

consultants, la Banque assurera une revue préalable à chaque étape du processus à travers la 

délivrance de ses avis de non objection sur les documents d’acquisitions, les propositions 

d’adjudications, les marchés et contrats. La CEP, est l’organe habilité à conduire le processus 

d’acquisition. Les dispositifs de contrôle administratifs et techniques internes, les mécanismes de 

gestion des plaintes et réclamations, déjà mis en place et opérationnel, permettront d’assurer la 

poursuite de la promotion et l’expansion des mécanismes de lutte contre la fraude et la corruption. 

Pour ce qui est de la gouvernance financière voir les dispositions adéquates prises en matière de 

gestion financière et d’audit § 4.1.4, §4.1.5, § 4.1.6 et § 4.1.7. 

4.4 Soutenabilité 

4.4.1 Le projet s’inscrit dans une optique de développement durable et sa pérennité repose 

sur le fait que les activités à financer s’inscrivent dans la perspective du développement du 

secteur privé. Le projet contribuera à consolider le processus d’industrialisation en cours et à asseoir 

les bases pour la promotion des investissements et de l’entreprenariat. Il contribuera également à 

renforcer les capacités de l’Etat à mobiliser les recettes publiques et à coordonner la mise en œuvre 

des réformes. 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 et la dynamique 

organisationnelle des groupes bénéficiaires sont de nature à favoriser une croissance inclusive. Grâce 

à l’encadrement, l’accompagnement et les connaissances qui seront transmises et aux formations 

spécifiques dans les domaines de :(i) culture entrepreneuriale, (ii) PPP, (iii) techniques de production 

des 2e et 3e transformations. La conjugaison de tous ces appuis apportera une garantie 

supplémentaire de pérennisation des réalisations du projet. En outre, le renforcement des capacités 

Calendrier Etapes Activités de suivi / boucle de rétroaction 

Juin-18 Approbation du prêt par le Conseil Notification au Gouvernement 

Oct- 18 Entrée en vigueur du  prêt 

Signature de l’accord de prêt ratification et réalisation des conditions 

préalables au premier décaissement 

Nov-18 Mission de lancement Formations des responsables du projet  

Oct-18 NGA et NSA UNDB ; Journaux nationaux et régionaux 

Nov-18 Respect des conditions de 1er décaissement Ouverture du compte spécial et équipe du projet 

Dec-18 Lancement des premières activités 

Préparation du programme de travail et formation Unité d’exécution des 

projets 

Dec-18 Préparation et lancement des AO 

Préparation par les structures bénéficiaires et l'Unité d’exécution des 

projets 

Mars-19 Evaluation des offres et adjudication contrats 

Evaluation par  l'Unité d’exécution des projets et approbation par les 

instances 

2018-2022 Mise en œuvre des activités, autres activités du projet  Rapports d’activité trimestriels et annuels 

2018-2022 Missions de lancement, de supervisions et mission de 

revue à mi-parcours. Rapports de missions 

2019- 2023 Audits annuels des projets  Rapports d’audits 

Juin-23 Achèvement du projet Rapport d’achèvement  
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de l’Etat à mobiliser les ressources pour le financement du développement permettra d’inscrire les 

activités du PADEG dans une optique de durabilité. 

4.5 Gestion des risques. 

4.5.1 Des dispositions ont été prises pour faire face aux risques de mauvaise gouvernance 

principalement au niveau du processus de passation des marchés, de gestion financière et des 

conditions de décaissement. Par ailleurs, Pour assurer la réussite du projet des mesures d’atténuation 

des risques identifiés ont été retenues. Les principaux sont présentés dans le tableau ci-après sont 

également indiqués dans le cadre logique axé sur les résultats. 

Tableau 3.2 : Risques potentiels et mesures d’atténuation 

 

4.6    Développement des connaissances 

4.6.1 Les études, les actions de renforcement de capacités et les analyses détaillées des secteurs 

prioritaires permettront une meilleure connaissance de l’environnement économique des secteurs et 

de l’investissement international dans le contexte du Gabon. Ces études permettront d’améliorer la 

connaissance des contraintes affectant ces secteurs et à y apporter les réponses adéquates. 
 

V CADRE JURIDIQUE 

 

5.1 Instrument légal  

5.1.1 Le projet sera financé par un prêt BAD de 62,74 millions d’EUR. La contrepartie du 

Gouvernement au financement du projet retenu est de 15%, « conformément aux dispositions du DSP 

2016 – 2020, paragraphe 1.4 et annexe 15 : Note sur les paramètres financiers du Gabon ». En vue 

d’éviter d’impacter négativement la mise en œuvre des activités du projet, cette contribution se fera 

à travers la valorisation comptable (i) des dépenses courantes de fonctionnement du Secrétariat 

Général financées par le budget de l’Etat, et (ii) des impôts taxes et droits de douanes sur les factures 

et décomptes issus des contrats et prestations financés hors taxes estimés à au moins 15% du 

financement de la Banque en nature. Le cadre juridique sera un accord de prêt qui sera conclu entre 

la République gabonaise et la Banque.  

5.2 Conditions associées à l’intervention de la Banque 

5.2.1 Conditions préalables à l’entrée en vigueur du prêt : Le Gouvernement devra remplir les 

conditions applicables aux accords de prêts et de garantie déterminant les modalités et les principes 

Risques 
Importance 

du risqué 
Mesures d’atténuation 

 Sociopolitiques- Insécurité et 

instabilité politique. 

 

 

 

 

 Réversibilité de l’engagement du 

Gouvernement à poursuivre les 

réformes structurelles. 

 

 

 

 

 Le problème des ressources 

humaines dans les structures 

bénéficiaires du projet pour assurer la 

mise en œuvre efficiente des activités 

retenues 

Moyen 

 

 

 

 

 

 

Moyen 

 

 

 

 

 

 

Moyen 

 L’engagement du pays et de la communauté 

internationale à poursuivre la consolidation de la 

paix et la sécurité nationale. Le relatif consensus 

autour des recommandations inhérentes de la 

conférence sur le dialogue politique 

 

 Il s’agit d’un appui institutionnel et le 

Gouvernement a réaffirmé son engagement à 

poursuivre le processus de diversification de 

l’économie internes. L’existence d’un plan de 

relance de l’économie (PRE) et d’un accord de 

programme avec le FMI pour les réformes dont 

la mise en œuvre est appuyée par plusieurs PTF, 

dont la Banque et le FMI 

 

 L’intervention des experts de haut niveau pour 

assurer la formation et le transfert des 

connaissances dans ces structures permettront 

d’atténuer ce risque au niveau des structures 

bénéficiaires. 
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standards régissant les financements par le Groupe de la Banque africaine de développement.  

5.2.2 Conditions préalables au premier décaissement des ressources du prêt :  

 La preuve de la mise en place du Comité de Pilotage du Projet (CPP) ainsi que la désignation 

de ses membres (§ 4.1.2);   

 La preuve de la creation de la CEP au sein du GSEZ comme organe d’exécution, pour servir 

d’interlocuteur à la Banque; 

 La désignation des points focaux dans chaque structure impliquée dans le Projet pour servir 

d’interlocuteur à la CEP (§ 4.1.3); 

 Le recrutement de l’équipe fiduciaire du projet; 

 L’élaboration du manuel de procédures de gestion validé par la Banque et; 

 L’acquisition et le paramétrage du logiciel de gestion. 

5.2.3 autre condition. L’Emprunteur devra en outre, à la satisfaction de la Banque : 

 Fournir, préalablement à la demande de décaissement des ressources du prêt sur compte 

spécial, la preuve de l’ouverture d’un compte spécial au nom du Projet auprès d’une banque 

acceptable pour la Banque, destiné à recevoir les ressources du prêt. 

5.1 Conformité avec les politiques de la Banque 

5.3.1 Ce projet est conforme aux politiques applicables de la Banque. Le projet est inscrit dans 

le programme indicatif des prêts du DSP 2016-2020 au titre de l’année 2016. Il sera donc exécuté 

dans le cadre de la mise en œuvre de cette stratégie d’intervention de la Banque au Gabon approuvée 

en mars 2016 par le Conseil.  

VI RECOMMANDATION 

La direction recommande que le Conseil d’administration approuve la proposition de prêt d'un 

montant de 62,74 million d’EUR au Gouvernement de la République Gabonaise sur le guichet BAD 

pour l'objet et selon les conditions énoncées dans le présent rapport. 
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Annexe I. Indicateurs socio-économiques comparatifs du pays 

 
GABON 

INDICATEURS SOCIO-ECONOMIQUES COMPARATIFS 

  Année Gabon Afrique 

Pays en 

Dévelop- 

pement 

Pays    

Déve-   

loppés 

  
  

  

Indicateurs de Base                

Superficie ('000 Km²) 2016 268 30 067 94 638 36 907       

Population totale (millions) 2016 1,8 1 214,4 3 010,9 1 407,8       

Population urbaine (% of Total) 2016 88,8 40,1 41,6 80,6       

Densité de la population (au Km²) 2016 6,8 41,3 67,7 25,6       

Revenu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2014 9 450 2 045 4 226 38 317       

Participation de la Population Active *- Total (%) 2016 49,2 65,6 63,9 60,3       

Participation de la Population Active **- Femmes (%) 2016 40,3 55,6 49,9 52,1       

Valeur de l'Indice sexospécifique de dévelop. humain 2007-2013 0,748 0,801 0,506 0,792       

Indice de développement humain (rang sur 187 pays) 2014 110 ... ... ...       

Population vivant en dessous de 1,90 $ par Jour (%) 2008-2013 8,0 42,7 14,9 ...       

Indicateurs Démographiques                 

Taux d'accroissement de la population totale (%) 2016 2,2 2,5 1,9 0,4       

Taux d'accroissement de la population urbaine (%) 2016 2,5 3,6 2,9 0,8      

Population âgée de moins de 15 ans (%) 2016 37,0 40,9 28,0 17,2       

Population âgée de 65 ans et plus (%) 2016 5,1 3,5 6,6 16,6       

Taux de dépendance (%) 2016 72,6 79,9 52,9 51,2       

Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2016 102,4 100,2 103,0 97,6       

Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2016 24,3 24,0 25,7 22,8       

Espérance de vie à la naissance - ensemble (ans) 2016 65,4 61,5 66,2 79,4       

Espérance de vie à la naissance - femmes (ans) 2016 66,2 63,0 68,0 82,4       

Taux brut de natalité (pour 1000) 2016 29,2 34,4 27,0 11,6       

Taux brut de mortalité (pour 1000) 2016 8,2 9,1 7,9 9,1       

Taux de mortalité infantile (pour 1000) 2015 36,1 52,2 35,2 5,8       

Taux de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2015 50,8 75,5 47,3 6,8       

Indice synthétique de fécondité (par femme) 2016 3,8 4,5 3,5 1,8       

Taux de mortalité maternelle (pour 100000) 2015 291,0 495,0 238,0 10,0       

Femmes utilisant des méthodes contraceptives (%) 2016 35,1 31,0 ... ...       

Indicateurs de Santé et de Nutrition                

Nombre de médecins (pour 100000 habitants)  2004-2013 29,2 47,9 123,8 292,3       

Nombre d'infirmières et sages-femmes (pour 100000 habitants) 2004-2013 501,7 135,4 220,0 859,8       

Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%) 2010-2015 87,1 53,2 68,5 ...       

Accès à l'eau salubre (% de la population) 2015 93,2 71,6 89,3 99,5       

Espérance de vie en bonne santé à la naissance (années) 2013 57,2 54,0 57,0 68,0       

Accès aux services sanitaires (% de la population) 2015 41,9 39,4 61,2 99,4       

Pourcent. d'adultes de 15-49 ans vivant avec le VIH/SIDA 2014 3,9 3,8 ... ...       

Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2014 444,0 245,9 160,0 21,0       

Enfants vaccinés contre la tuberculose (%) 2014 91,0 84,1 90,0 ...       

Enfants vaccinés contre la rougeole (%) 2014 61,0 76,0 83,5 93,7       

Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2010-2014 6,5 18,1 16,2 1,1       

Apport journalier en calorie par habitant 2011 2 781 2 621 2 335 3 503       

Dépenses publiques de santé (en % du PIB) 2013 2,4 2,6 3,0 7,7       

Indicateurs d'Education                 

Taux brut de scolarisation au (%)                 

      Primaire   -   Total 2010-2015 142,0 100,5 104,7 102,4      

      Primaire   -   Filles 2010-2015 139,9 97,1 102,9 102,2       

      Secondaire  -   Total 2010-2015 53,3 50,9 57,8 105,3       

      Secondaire  -   Filles 2010-2015 44,7 48,5 55,7 105,3       

Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2010-2015 52,9 47,6 50,6 82,2       

Alphabétisme des adultes - Total (%) 2010-2015 83,2 66,8 70,5 98,6       

Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2010-2015 85,3 74,3 77,3 98,9       

Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2010-2015 81,1 59,4 64,0 98,4       

Dépenses d'éducation en % du PIB 2010-2014 3,8 5,0 4,2 4,8       

Indicateurs d'Environnement                 

Terres arables (en % de la superficie totale) 2013 1,3 8,6 11,9 9,4       

Terres agricoles (% superficie des terres) 2013 20,0 43,2 43,4 30,0       

Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2013 87,7 23,3 28,0 34,5       

Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2012 3,4 1,1 3,0 11,6       

Source : Base des données du Département des Statistiques de la BAD ; dernière mise à jour : Aout 2016 

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 dans le pays 

 

Liste des projets en cours (prêts et dons) par secteur : 
 

 Description du Projet Code Projet Date 

Approba

tion 

Date 

d’achèvem

ent 

Age 

(an) 

Montant 

million 

UC 

Montant 

Décaissé 

Taux de 

décaissem

ent en % 

Secteur Statut 

1 

PROJET DE MISE EN 

PLACE D’INCUBATEURS 

D’ENTREPRISES  

P-GA-KF0-001 
23/05/20

14 
31/12/2017 4,1 0,80 0,10 12,11 

Multise

cteur  

En cours 

d’exécuti

on  

2 

PROJET D'APPUI A LA 

CHAMBRE DE 

COMMERCE, 

D'AGRICULTURE, 

D'INDUSTRIE, DES MINES 

ET DE L'ARTISANAT  

P-GA-KF0-00 
14/10/20

14 
31/12/2017 3,7 0,80 0,08 9,96 

Multise

cteur  

En cours 

d’exécuti

on  

3 

DIAGNOSTIC DU CADRE 

INSTITUTIONNEL POUR 

LA PROMOTION DES 

INVESTISSEMENTS DANS 

FILIERES PORTEUSES 

CAFE /CACAO ET 

CULTURES VIVRIERES 

P-GA-KF0-002 
20/06/20

16 
31/12/2017 2,0 0,80 0,53 66,76 

Multise

cteur  

En cours 

d’exécuti

on  

4 

MIC APPUI TECHNIQUE A 

L’INITIATIVE GABON 

VERT POUR LA 

TRANSFORMATION DE LA 

FILIERE FORET-BOIS AU 

GABON - PREPARATION 

DU PROGRAMME ET 

ETUDES CONNEXES  

P-GA-AAD-005 
30/06/20

16 
31/12/2017 1,9 1,20 0,64 53,37 

Agricult

ure 

En cours 

d’exécuti

on  

5 

PROJET D’APPUI AU 

RENFORCEMENT DE 

CAPACI 

P-Z1-K00-034 
19/12/20

12 
30/09/2018 5,5 7,00 4,27 60,99 

Multise

cteur  

En cours 

d’exécuti

on  

6 

ETUDE ROUTE OUESSO-

BANGU-N'DJAMENA ET 

NA 

P-Z1-DB0-066 
01/12/20

10 
30/06/2018 7,6 8,00 1,59 19,82 

Transpo

rt 

En cours 

d’exécuti

on  

7 

ETUDE STRATÉGIE 

TRANSFORMATION 

AGRIC 

P-GA-A00-004 
10/02/20

17 
29/06/2019 1,3 0,99 0,12 12,12 

Agricult

ure 

En cours 

d’exécuti

on  

8 
ETUDE PROJET D'APPUI 

AU PROGRAMME GRAINE 
P-GA-A00-005 

10/02/20

17 
26/06/2019 1,3 0,99 0,20 20,35 

Agricult

ure 

En cours 

d’exécuti

on  

9 

APPUI À GRAINE : 

PROGRAMME PPP 

AGRICOLE 

P-GA-A00-003 
28/11/20

17 
31/12/2023 0,5 86,54 0,00 0 

Agricult

ure 

1er 

décaisse

ment non 

effectif 

10 OLAM GABON P-GA-AAG-003 
27/10/20

17 
22/07/2020 0,6 1,00 0,00 0 

Agricult

ure 

Non 

signé 

11 

MIC GRANT GABON 

ENVIRONNEMENT 

(PESISE) 

P-GA-C00-001 
14/02/20

17 
30/09/2018 1,3 0,97 0,39 40,67 

Environ

nement 

En cours 

d’exécuti

on  

12 
PROG. D'APPUI AUX 

REF.ECON. &FIN PAREF II 
P-GA-KA0-006 

08/11/20

17 
30/06/2018 0,5 263,47 263,47 100 

Multise

cteur  

En cours 

d’exécuti

on  

13 

RENF CAP EMPLOYAB 

JEUNES AMELIO PROT 

SOC 

P-GA-IAE-002 
09/12/20

16 
31/03/2022 1,5 74,32 0,21 0,29 Social 

En cours 

d’exécuti

on  

 TOTAL    2,4 446,9 271,6 61%   
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Annexe III. Principaux projets connexes financés par la banque et d’autres partenaires au 

développement du pays 

 

 
 

BM 

 

BAD 

 

AFD 

 

UE 

 

PNUD 

 

Gouvernance    

 

Appui à la 

gouvernance 

sectorielle : 

entretien routier, 

secteur minier, 

environnement et 

finances publiques. 

Réforme de l’Etat 

ayant pour objectif la 

clarification des 

missions et une 

meilleure utilisation 

des ressources 

publiques. 

 

Appui aux Réseaux 

Territoriaux Pour la 

Gouvernance Locale 

et le Développement 

Finances 

Publiques  

- Revue et réforme du 

système fiscal 

(complété en 2013) 

 

- Poursuite de l’AT 

pour l’Amélioration 

de la Gestion des 

Finances Publiques 

 

- Projet d’assistance 

technique pour la 

réforme du système 

fiscal au Gabon 

 

  

 

Appui à la 

gouvernance des 

finances 

publiques : 

Amélioration de la 

qualité et le rythme 

d'exécution de la 

dépense publique, 

du suivi et de 

l'exécution 

budgétaire. 

 

 

Appui à la 

Commission 

Nationale de Lutte 

contre 

l’Enrichissement 

Illicite et à l’Agence 

Nationale 

d’Investigation 

Financière 

Agriculture Statistiques agricoles 

SIAT Gabon 

Agricultural 

expansion 

project 

- Appui à la 

production et 

commercialisation 

des produits 

agricoles 

- Forêt : contrôle de 

l’aménagement 

forestier 

- Forêt : aménagement 

de la zone de l’Arc 

d’Emeraude 

- Forêt : suivi 

satellitaire du 

couvert forestier 

-  Forêt : lutte contre 

le braconnage 

-  Forêt : appui à la 

filière forêt-bois 

- (suite à accord de 

conversion de dette 

de 60 MEUR) 

 

  

Santé 

Elaboration d’une étude 

sur le financement du 

système de santé (étude 

complété en 2014)  

Discussions en cours sur 

une potentielle assistance 

au système protection 

sociale.  

 

- Appui au Projet 

National de 

Développement 

Sanitaire (PNDS) -

phase 1 

- Appui au PNDS - 

phase 2 

 

Projet 

d’opérationnalisation 

du département 

sanitaire de Ndougou 



 

IV 

 
 

BM 

 

BAD 

 

AFD 

 

UE 

 

PNUD 

 
Discussions initiées sur 

un potentiel projet 

d’appui au système de 

santé  

Education 

Appui aux enseignements 

technique et 

professionnel et 

amélioration de 

l’employabilité des 

jeunes  

Enquête 

nationale sur 

l'emploi et le 

chômage 

Projet d’Investissements 

dans le Secteur de 

l’Education (PISE) 

Appui à la 

Formation et à 

l'Insertion 

Professionnelles : 

Capitaliser, 

consolider, 

pérenniser et 

vulgariser les 

mécanismes du 

processus de 

formation par 

alternance et 

insertion 

professionnelles 

 

Eau - 

Assainissement 

Discussions initiées sur 

un Soutien à 

l’élaboration d’une 

stratégie de Gestion des 

déchets solides. Sans 

suites à ce jour. Il semble 

que le Gouvernement 

travaille avec l’AFD sur 

le sujet. 

 

- Assainissement 

pluvial à Libreville  

- Assainissement 

pluvial et eaux usées 

à Port-Gentil 

- Aménagement du 

bassin versant de 

Gué Gué à Libreville 

- Gestion des déchets 

solides à Libreville 

Appui pour 

l’assainissement 

des eaux pluviales 

de Libreville  

- Projet National de 

Gestion Urbaine 

Partagée des 

Déchets Solides 

Ménagers  

-  

- Projet de Gestion 

durable du barrage 

de la rivière Mbé 

Infrastructures 

Projet régional de 

réseaux à fibre optique de 

l’Afrique Centrale 

& Projet de E Gov 

Applications 

Projet d’électrification 

rurale (FY 2015) 

Projet de développement 

des infrastructures 

locales II 

 

 

- Aménagement de la 

route de Ndjolé à 

Médoumane  

 

- Réhabilitation de 

ponts et ouvrages 

d’art en zone rurale 

 

- Réhabilitation 

d’infrastructures 

ferroviaires 

Chantiers écoles 

avec le Fonds 

routier (PAGOS-

routes)" 
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Annexe IV. Carte de la zone du projet 
 

 

 
Cette carte a été fournie par le personnel de la Banque Africaine de Développement exclusivement à l’usage des lecteurs 

du rapport auquel elle est jointe. Les dénominations utilisées et les frontières figurant sur cette carte n’impliquent de la 

part du Groupe de la Banque et de ses membres aucun jugement concernant le statut légal d’un territoire ni aucune 

approbation ou acceptation de ses frontières 
 

 




