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1.1 Situé sur l’équateur et baigné par plus de 800
kilomètres de côte sur la façade atlantique, le Gabon
s’étend sur un territoire de 267 667 kilomètres carrés et
compte 1,5 million d’habitants, soit une densité inférieure
à 6 habitants au kilomètre carré. L’espérance de vie
moyenne est supérieure à 61 ans ; le pays connaît une
croissance démographique modérée, évaluée par
l’Institut national d’études démographiques (INED) à
1,8 % en 2010, soit un niveau inférieur à celui
habituellement observé en Afrique subsaharienne. Le
Gabon affiche l’un des produits par habitant les plus
élevés d’Afrique subsaharienne (près de 15 000 dollars
EU). Cette richesse est largement due à la présence de
matières premières et plus particulièrement à
l’exploitation des hydrocarbures.
1.2 Mais la répartition des richesses est très inégalitaire,
comme en témoigne l’Indice du développement
humain (0,674), qui ne place le Gabon qu’à la 106e
place sur les 187 pays classés, loin des performances
attendues d’un pays à revenu intermédiaire. Le taux de
86,4 % de la population résidant en milieu urbainest
lui-même l’expression d’une inégalité territoriale. Le pays
est membre de la Communauté économique des États
de l’Afrique centrale (CEEAC) et fait partie de la zone
franc de par son appartenance à la Communauté
économique et monétaire des États de l’Afrique centrale
(CEMAC). Pendant 40 ans, le pouvoir a été aux mains du
président Omar Bongo Ondimba, décédé en juin 2009.
Une nouvelle ère politique s’est alors ouverte à l’issue
d’élections remportées par Ali Bongo Ondimba, scrutin
mené dans le respect des dispositions constitutionnelles
mais contesté par une partie de l’opposition.
1.3 Investi à la tête du pays le 16 octobre 2009, le
président Ali Bongo Ondimba a lancé un ambitieux
programme de réformes qui s’appuie sur l’amélioration
de la gouvernance de l’État, la relance de l’investissement
public, le développement des infrastructures et un
partage plus équitable de la richesse nationale. Les
autorités ont promu l’idée de transformer le Gabon en
une économie émergente fondée sur un triptyque de
développement : le « Gabon vert », le « Gabon industriel
» et le « Gabon des services ». Ce projet vise à réduire
progressivement la dépendance du pays par rapport aux

ressources pétrolières et plus généralement aux matières
premières, qui représentent la quasi-totalité des
exportations, avec un chiffre de plus de 90 %, et une part
tout aussi importante du PIB (45 %). Cette dépendance
se manifeste par une sensibilité aux prix mondiaux du
pétrole et du manganèse, ainsi que dans les quantités
commercialisées, notamment pour le pétrole. Il convient
en outre de ne pas oublier que les réserves ne sont pas
inépuisables. Toutes choses égales par ailleurs, la
diminution des réserves d’hydrocarbures risque de se
traduire à long terme par un essoufflement de la
croissance économique et une baisse des recettes
budgétaires.
1.4 L’industrie forestière est la deuxième filière
économique après les hydrocarbures mais le principal
employeur du pays. En 2010, elle ne représentait que
9 % des exportations. L’interdiction de la commercialisation
internationale de grumes décidée en mai 2010 devrait
permettre d’augmenter la valeur ajoutée locale en
positionnant le Gabon sur les créneaux de la seconde
puis troisième transformation du bois. L’exploitation des
minerais, notamment le manganèse, constitue la
troisième grande filière de production de biens
échangeables à fort impact sur le commerce extérieur.
Le manganèse est exploité par la Comilog, une entreprise
dont le capital est détenu à 66 % par Eramet. À court et
moyen termes, la dynamique économique est surtout
exposée à un possible fléchissement des cours
mondiaux du pétrole et du manganèse.
1.5 En termes de secteurs d’activité, en 2011, le produit
intérieur brut met en évidence la faible contribution du
secteur primaire (5 %), un secteur secondaire qui
domine largement (64 %) et dont la contribution fluctue
amplement avec les cours mondiaux du pétrole, et enfin
un secteur tertiaire qui représente 32 % de l’activité
intérieure. Ces dernières années, l’économie réelle
gabonaise a relativement bien supporté la crise financière
et ses conséquences sur la croissance. En effet, malgré
une récession proche 1,5 % en 2009, l’économie a
rapidement retrouvé le chemin d’une croissance
soutenue, supérieure à 5,5 % en 2010 et 2011. En 2010,
le Gabon devient même le seul pays de la CEMAC à
respecter l’ensemble des critères de convergence
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macroéconomiques régionaux : solde budgétaire
primaire positif, inflation inférieure à 3 %, dette publique
inférieure à 70 % du PIB et absence d’accumulation
d’arriérés de paiement. L’augmentation de l'investissement
public a été en partie à l’origine de l’évolution de la
demande interne, de même que le rebond du secteur
minier, stimulé par la demande des grands pays
émergents.
1.6 Sur le plan monétaire, l’inflation annuelle est
structurellement faible (inférieure à 2 %) grâce aux
mécanismes de contrôle mis en place par la Banque
centrale des États de l’Afrique Centrale (BEAC). En
moyenne desdernières années, elle est restée dans les
limites prescrites par le pacte de stabilité et de croissance
de la CEMAC, comparable au rythme de l’inflation
mondiale. D’une manière générale, car la stabilité des prix
n’est qu’une facette de l’équilibre interne, les grands
équilibres macroéconomiques sont maintenus, sauf
en matière d’emploi, dimension économique importante
aux implications sociales évidentes. Le Gabon fait figure
de pays faiblement endetté sur un horizon relativement
long, avec une dette publique légèrement supérieure à
21 % du PIB, dont 18 % d’endettement extérieur. Les
finances publiques affichent un solde budgétaire
excédentaire qui s’est régulièrement contracté
depuis 2007 pour s’approcher de l’équilibre en 2011,
dernière année disponible. Côté dépenses, la situation
budgétaire des prochaines années sera influencée par les
investissements publics, et côté recettes, par la durée du
ralentissement économique en Europe et ses effets sur
les pays émergents dont l’activité interne est fortement
liée à la demande mondiale de matières premières.
1.7 Concernant l’équilibre externe, les transactions
courantes avec le reste du monde sont largement
positives. Le solde commercial affiche un excédent
structurel avec un taux de couverture des importations
supérieur à 150 %. La valeur courante des exportations
a largement compensé les achats de biens d’équipement
associés à la politique d’investissements publics très
dynamique de ces dernières années. Grâce aux cours
élevés du baril de pétrole sur le marché mondial, le Gabon
a bénéficié de recettes pétrolières exceptionnelles qui
représentent plus de 80 % des recettes d’exportation

en 2010, 48 % du PIB et 50 % des recettes budgétaires.
Le total des transactions courantes, quant à lui, fait
apparaître un solde bien orienté, de 652 millions de
dollars EU en 2009 et 3 milliards en 2011, ce qui
représente respectivement 6 % et 12 % du PIB courant
de ces années.
1.8 L’enjeu du plan Gabon émergent est d’orchestrer
la diversification de l’économie à long terme et de
l’organiser sous une forme permettant de relâcher le lien
de dépendance trop étroit avec les matières premières
commercialisées à l’état brut. La réalisation de cet objectif
conditionnera la capacité de l’économie à créer
suffisamment d’emplois et à instaurer un équilibre du
marché du travail compatible avec l’exploitation à long
terme du potentiel productif. La réussite de cette
stratégie d’émergence repose largement sur la
dynamique de l’investissement, notamment à partir du
secteur privé local et étranger. Les opportunités qui
s’offrent au Gabon sont considérables. Des
perspectives existent dans les mines et le bois, mais
également dans les nouvelles technologies de
l’information et de la communication, ainsi que dans le
tourisme et l’agro-alimentaire, dès lors que les
infrastructures de base permettront une meilleure
desserte du territoire.
1.9 Pour stimuler l’investissement privé, il est nécessaire
de lever certains obstacles rédhibitoires. L’État s’est
déjà engagé dans cette voie avec la mise en place d’une
véritable politique industrielle impliquant l’aménagement
de zones économiques spéciales (ZES) et la prise de
participation dans des filiales locales de grands groupes
multinationaux. Reste que les autorités doivent encore
améliorer l’environnement économique et institutionnel
de manière à réduire les risques de l’entrepreneur et à
améliorer les conditions de leur rentabilité ex ante.
1.10 Cette étude est structurée autour de trois parties.
La première est consacrée à une analyse du secteur
privé en fonction du nombre et de la taille des
entreprises, des relais de croissance économique à long
terme, et du rôle des nouveaux partenaires que sont
notamment les grands pays émergents. La deuxième
dresse un bilan de l’environnement des affaires et

des facteurs institutionnels susceptibles de freiner
l’engagement privé. Et la troisième traite du coût des
principaux facteurs économiques et de leurs
implications
potentielles
sur
les
décisions
d’investissement. Nous étudions tout d’abord les

facteurs primaires que sont le travail et le capital, puis les
consommations intermédiaires, souvent déterminantes
pour la production compétitive de biens échangeables.
Enfin, la conclusion dégage les principaux enseignements
de l’analyse.
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2.1. La Taille et les Caractéristiques du
Secteur
2.1.1 Le secteur privé est constitué d’environ 10 000
entreprises formelles mais d’après la CNPG compterait
moins de 1 000 PME-PMI et moins d’une centaine
d’entreprises ayant un effectif d’un millier de salariés
ou plus. La plupart des micro-entrepreneurs sont aux
limites de l’informalité, voire totalement dans l’informalité
pour une part importante de leurs affaires. Même si la
mortalité des organisations est particulièrement forte au
cours des deux premières années, période où les
entreprises inefficaces consomment leurs fonds propres,
cette réalité comptable peut paraître en décalage avec le
rythme de créations d’entreprises que communique le
Centre de développement de l’entreprise (CDE). Sur le
premier semestre 2012, 3 599 entreprises auraient été
créées, soit une projection de plus de 7 000 unités en
rythme annuel. Une juste interprétation de ces chiffres
nous conduit à rappeler que beaucoup de créations sont
purement administratives et n’ont pas de prolongement
dans la vie économique. Ainsi, une personne individuelle
peut créer plusieurs structures pour multiplier les chances
de succès à des appels d’offres publics, en ayant parfois
recours à des prête-noms. Sur la base données des
Enterprise surveys de la Banque mondiale considérées à
différents moments, selon l’année de réalisation des
enquêtes dans chacun des pays, la distribution par
classe d’effectifs des entreprises gabonaises est assez
comparable aux caractéristiques observables en zone
CEEAC et plus généralement dans l’ensemble de
l’Afrique subsaharienne. Les petites, voire très petites
entreprises, représentent 66 % de la totalité des
organisations. La catégorie intermédiaire, entreprises de
20 à 99 salariés, contribue pour 24,7 % au total et les
unités de plus de 100 salariés pour 8,6 %.
2.1.2 Les données relatives aux emplois revèlent qu’en
2007 le secteur privé occupait 54 000 salariés contre
64 000 pour le secteur public pris au sens large, y
compris les entreprises publiques et les collectivités
territoriales (chiffres de la Direction générale de
l’économie (DGE). Le secteur privé formel est donc
difficilement saisissable par les chiffres, même si le

niveau de l’emploi semble compatible avec celui
indiqué par la CPG, qui le situe dans une fourchette
de 45 000 à 60 000 salariés. On comptait 430 grandes
entreprises,dont le chiffre d’affaires est supérieur à
1,5 milliard de francs CFA, en 2007. Elles seraient
aujourd’hui entre 480 et 500 et représenteraient 80 %
des recettes fiscales de l’État collectées en impôts et
taxes directes et indirectes.
2.1.3 La Loi du 20 septembre 2006, précise, à l’article
3, que la PME-PMI gabonaise a pour objet la production
de biens, la transformation, la distribution ou la prestation
de services. Les propriétaires sont des Gabonais ou
des entreprises dans lesquelles ceux-ci détiennent au
moins 51 % du capital et assurent la direction effective
des affaires. Le montant de l’investissement ne doit pas
dépasser un milliard de francs CFA, le chiffre d’affaires
doit être inférieur ou égal à deux milliards de francs CFA
et l’effectif être composé d’au moins 50 % de Gabonais.
L’article 4 affine la catégorisation en précisant que la «
toute petite entreprise » (industrie) a des investissements
qui ne dépassent pas un cumul de 30 millions de francs
CFA. La « micro-entreprise » (industrie) a un montant total
d’investissements compris entre 30 et 100 millions de
francs CFA, la « petite entreprise » (industrie) entre 100
et 500 millions de francs CFA et la « moyenne entreprise»
(industrie) entre 500 millions et un milliard de francs CFA.
Le dispositif de la loi est donc très précis et comporte
une ventilation théoriquement détaillée, mais avec des
statistiques disponibles qui sont paradoxalement pauvres
et ne permettent pas d’associer clairement des effectifs
à chacune de ces catégories.
2.1.4 Mais on ne saurait passer sous silence les
incertitudes statistiques entourant l’étendue du secteur
privé au Gabon et sa composition selon la taille des
organisations. On ne peut davantage sous-estimer
l’hétérogénéité de ce secteur dans les demandes
d’amélioration de l’environnement économique et
institutionnel. À partir de ce que l’on sait sur le tissu
productif en Afrique subsaharienne, la question du coût
des facteurs se pose très différemment en fonction du
secteur d’activité, et plus encore de la taille de
l’entreprise. Les petites ou très petites entreprises (TPE)
situent leurs problèmes de développement au niveau du
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coût et de l’accès au capital, tandis que les grandes
firmes mettent en avant le coût et les rigidités du travail,
les carences des infrastructures et pour un assez grand
nombre d’entre elles le caractère excessif d’une fiscalité
qui peut devenir prédatrice. De telles différences sont
sans doute de nature à ressortir également au niveau du
rôle des institutions. Les TPE invoquent le manque
d’appui reçu de certains organismes intermédiaires tels
que le patronat ou la Chambre de commerce quand les
grandes se plaignent avant tout du comportement de
prédation de la part de certaines administrations ou
collectivités locales. Il convient donc de prendre en
compte cette hétérogénéité avec, d’un côté, des grandes
entreprises et de l’autre, un tissu très dense de PME-PMI
d’une grande hétérogénéité qui n’est pas sans incidence
sur le comportement d’investissement.
2.1.5
Si
l’on
revient
sur
les
dimensions
macroéconomiques de l’investissement, quel a été le
comportement de l’économie en la matière ? Le Tableau
1 donne l’évolution de cette variable sur la période 2008-

2012. En pourcentage du PIB, l’effort d’accumulation a
été soutenu, y compris dans la période correspondant
aux répercussions de la crise financière. Le taux
d’investissement n’est jamais tombé au-dessous de
21 % et approche 28 % sur la période plus récente,
soit un taux de l’ordre de ceux des pays émergents.
Certes, la part de l’ l’investissement public domine
largement, contribuant pour plus du tiers à la formation
brute de capital fixe en fin de période, alors qu’elle
représentait moins d’un cinquième en 2008, mais le
secteur privé est néanmoins très présent (entre 16 % et
21 %). Ces chiffres semblent contredire l’existence
d’obstacles rédhibitoires à l’investissement. Même si les
statistiques produites n’apportent pas de démonstration
de cette affirmation, la dynamique de ces dernières
années a toutefois été d’abord le fait d’une accumulation
dans le secteur des infrastructures et des matières
premières. Hors secteur des NTIC, l’investissement dans
les activités de diversification manufacturière ou de
production de services marchands a été d’une ampleur
limitée.

Tableau 1. : Formation brute de capital fixe au Gabon (2008-2012)
2008

2009

2010

2011

2012

FBCF/PIB ( %)

21,6

27

27,2

27,0

27,8a

Secteur public

4,6

6

9,2

10,7

9,5a

Secteur privé

17,0

21

18,0

16,3

17,0

Source : Banque mondiale (2012), données Banque mondiale et FMI, International Financial Statistics (a) estimations

2.2. Le Pétrole et les
Croissance à Long Terme

Relais de

2.2.1
Le pétrole a été la ressource dominante de
l’économie, celle qui a permis au Gabon, cinquième
producteur en Afrique, d’accéder à son statut de pays à
revenu intermédiaire avec un niveau de revenu par
habitant parmi les plus élevés au sud du Sahara ; or cette
ressource tend à s’épuiser. La production annuelle ralentit
depuis 1998. Avec un niveau de production annuelle de
l’ordre de 12 millions de tonnes, soit 235 000 barils par
jour, certains experts considèrent que dans une trentaine
d’années, le pays aura épuisé ses gisements. Il importe

donc de réduire la dépendance encore très forte
envers cette matière première. Des efforts s’imposent
si le pays aspire à parvenir aux grands équilibres dans le
futur, tant en termes d’emplois et de finances publiques
que de commerce international. Si des incertitudes
demeurent quant à l’étendue des réserves identifiées, le
besoin de diversification reste réel, même dans un
scénario optimiste, ne serait-ce que pour satisfaire les
attentes d’une population dont une frange importante est
en quête d’emplois. Car le pétrole n’est pas grand
pourvoyeur en la matière. Selon les données de la
Direction générale de l’économie, le secteur moderne
occupait environ 120 000 agents en 2007, mais le
secteur pétrolier n’employait qu’un peu plus de 2 000

nationaux, soit moins de 2 %. La contribution de ce
secteur a été plus indirecte avec les emplois de services
induits dans les activités marchandes ou non
marchandes et par la mobilisation de la rente à des fins
sociales (emplois dans les administrations publiques),
mais elle a été insuffisante pour répondre aux attentes
d’une population qui compte près de 50 % de jeunes de
moins de 20 ans. L’Office national de l’emploi (ONE)
estime que le taux de chômage des moins de 30 ans
est de 30 % et que le taux global s’établit à 16 %.
2.2.2
Face au déclin programmé de la production
pétrolière et à l’arrivée sur le marché du travail de classes
d’âge nombreuses, le gouvernement s’est lancé dans
une politique de promotion d’activités nouvelles avec
pour objectif de faire rapidement accéder le Gabon à la
catégorie des pays émergents. Cette stratégie concerne
trois grands axes de diversification qui vont appeler la
mobilisation d’importants investissements.
•
Le Gabon industriel s’inscrit dans la
transformation d’activités qui sont liées à sa dotation
factorielle. À côté de l’optimisation des ressources
pétrolières par des explorations en offshore profond
et de l’exploitation du gaz naturel, notamment en
relation avec le lancement d’un complexe pétrochimique
et métallurgique en partenariat avec OLAM, société
singapourienne, les autorités entendent valoriser les
ressources minières. Plus de 900 sites ont été répertoriés
dont le plus emblématique est Belinga, avec plus de 1
milliard de tonnes identifiées. Le manganèse est
actuellement le seul minerai véritablement exploité,
le Gabon figurant parmi les tout premiers exportateurs
mondiaux à travers l’activité de la Comilog, filiale
d’Eramet, qui projette la mise en œuvre d’usines de
production de silico-manganèse et de manganèse-métal.
•
Le Gabon vert vise à réaliser une montée
dans la chaîne de valeur de la filière bois à travers la
mise en place d’usines de seconde et troisième
transformation. La première initiative en la matière a été
de nature cœrcitive. Le président Ali Bongo Ondimba a
en effet pris la décision d’interdire l’exportation de
grumes et a accéléré le calendrier élaboré sous la
précédente présidence, qui prévoyait une réduction

progressive desexportations de bois brut. Il est difficile de
juger de l’efficacité de cette disposition à ce stade. Les
entreprises se plaignent de son caractère non concerté
et des surcoûts résultant du retard constaté dans la
valorisation d’une partie significative du bois exporté.
Ces restrictions à l’exportation représentent assurément
des coûts de transition mais qui ne préjugent en rien de
la capacité ultérieure du secteur à développer sa
compétitivité. Dans la mesure où celle-ci conditionne les
investissements, ces activités de transformation pourront
se développer grâce au cadre institutionnel offert par les
zones économiques spéciales (ZES), notamment la zone
de Nkok, inaugurée en septembre 2011 et
normalement consacrée à 40 % aux activités de
transformation du bois. En dehors de cette filière
d’exportation, qui fut jadis la principale ressource avant
d’être supplantée par le pétrole, le Gabon vert sera
également orienté sur le développement des activités
de l’agro-alimentaire. Ce secteur constitue un pôle
d’emplois de première importance à proximité des
centres urbains et périurbains. Les capacités de
production, y compris de produits vivriers, sont bien
réelles, même si la population n’a traditionnellement porté
qu’une attention limitée au travail de la terre. Le
désenclavement régional, avec le comblement du retard
national dans les infrastructures de transport, contribuera
à dynamiser le commerce de ces biens de
consommation, qui sont aujourd’hui importés à 85 % et
sont en partie à l’origine du coût élevé de la vie dans les
grands centres urbains.
•
Enfin, le Gabon des services est orienté sur le
développement des activités du tourisme, de la finance
et du renforcement des technologies de l’information et
des télécommunications. Le pays mise sur un tourisme
de niche qui devrait amener l’expansion de l’écotourisme avec la construction de nouveaux hôtels de
confort. Quant au centre financier, son développement
est fondé sur le fait que Libreville possède déjà un réseau
de banques commerciales actives, même si le taux de
bancarisation de l’économie est faible. La place
financière de Libreville est la seconde de la CEMAC.
2.2.3

La réunion des trois axes précités forme un
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ensemble séduisant, mais avec desdifficultés de mise en
œuvre évidentes qui impliqueront de renforcer le pouvoir
d’attraction du pays aux yeux des investisseurs. La
réussite du programme passe par le développement
rapide des infrastructures. Les autorités ont avancé
rapidement sur le sujet, y compris à travers la promotion
de partenariats public-privé dans lesquels les
infrastructures représentent l’amont d’un programme
d’investissement intégré et l’investissement
directement productif l’aval. L’exemple de Belinga, sur
lequel nous reviendrons plus loin, illustre ce schéma
composite que semblent privilégier les pouvoirs publics.
Les investissements de diversification étant centrés sur
des activités à forte pression concurrentielle, leur
réalisation nécessitera non seulement des infrastructures
et un projet productif mais aussi la volonté publique
d’aller rapidement dans le sens d’une amélioration du
climat des affaires, c'est-à-dire de profonds
changements dans l’environnement économique et
institutionnel.

2.3. Le Capital Étranger et la
Dynamique de L’investissement
2.3.1
La stratégie adoptée par le Gabon consiste à
susciter l’intérêt des firmes étrangères pour la
prospection, l’exploitation et la transformation des
matières premières et à impliquer l’État dans le capital
plutôt que dans la gestion proprement dite de ces
activités. Une telle démarche est assez largement
répandue dans l’ensemble de la sous-région avec la mise
en place, notamment pour le pétrole et le gaz, de
contrats de production qui se substituent aux
concessions classiques qui impliquaient un simple
paiement de redevances à l’État. Au Gabon, le
gouvernement s’est montré très actif dans les nouvelles
formes de partenariat public-privé et dans les prises de
participation dans des filiales d’entreprises étrangères
implantées localement. Cette stratégie a récemment été
mise en œuvre pour deux grandes entreprises dans les
filières du bois et de l’exploitation de manganèse. Dans
la filière bois, via la Caisse des dépôts et consignations,
l’État a pris 35 % de Rougier Afrique international,
principal concessionnaire de permis forestiers dans le

bassin du Congo, société également implantée en RDC
et au Cameroun. Cette importante prise de participation
permet aux autorités publiques de disposer de la minorité
de blocage et de garder la main sur les initiatives prises
dans ce secteur stratégique. Une opération similaire a eu
lieu avec la Comilog. En 2010, le groupe minier français
avait cédé à l'État gabonais jusqu'à 10 % de sa
participation. À l'issue de l'opération, la participation
publique a été portée à 35,4 %, contre 25,4 %
antérieurement.
2.3.2
Ces participations stratégiques sont liées au
souhait de l’État d’être mieux informé sur les conditions
d’exploitation, d’avoir voix au chapitre en matière de
rentabilité, et le cas échéant d’agir sur les investissements
conformément à sa volonté d’accélérer la dynamique de
transformation des matières premières. Les prises de
participation ne présentent pas de risque pour le secteur
public puisqu’elles interviennent dans des activités
existantes où les coûts d’investissement ont déjà été
couverts par des entreprises étrangères implantées de
longue date. Ces dernières années, trois grands projets
de partenariat public-privé ex nihilo (sans activité
préexistante) ont été lancés au Gabon. Le premier, qui
est en phase d’exécution, concerne les zones
économiques spéciales (ZES), notamment avec la
société singapourienne OLAM. Le second porte sur la
libéralisation de la production d’électricité (30 % de la
capacité actuelle), dont la mise en œuvre sera réalisée
par le promoteur CODER (Compagnie de développement
desénergies renouvelables), filiale du Groupe AUROY qui
a obtenu un accord de concession de 30 ans. Le
troisième connaît des difficultés et donne lieu à une
véritable renégociation entre l’État et la SOMIBEL, une
société contrôlée par l’entreprise chinoise CEMEC. Il a
trait aux aménagements relatifs à l’exploitation de
manganèse dans la région de Belinga.
2.3.3
La loi n° 010/2011 porte réglementation des
Zones économiques spéciales à régime privilégié. Ces
zones sont des espaces douaniers où les activités
industrielles, commerciales et de services implantées
produisent à 75 % pour l’exportation. À son article 3, la
loi dispose que les zones sont créées par un décret qui
énumère les activités appelées à s’y installer. L’organe

d’aménagement et de gestion acquiert ou loue les
terrains et réalise l’ensemble des travaux de viabilisation
et de gestion de la zone. Il est en outre chargé de l’accueil
et de la promotion de l’espace économique auprès des
investisseurs internationaux. Il présente par ailleurs les
demandes d’agrément aux bénéfices des avantages de
la ZES auprès de l’autorité administrative et délivre
l’agrément. L’organe d’aménagement est une personne
de droit public qui peut s’adjoindre un partenaire
technique disposant d’une expertise avérée en la matière,
choisi aux termes d’un appel d’offres conformément aux
règles d’attribution des marchés publics. Au sein de la
ZES, une autorité administrative est instituée, qui réunit
l’ensemble des administrations et services de l’État
intervenant dans le processus de création, de
supervision, de contrôle et de gestion de la zone.
L’autorité administrative est placée sous l’autorité d’un
administrateur général nommé en Conseil des ministres.
Cette autorité institue un guichet unique qui permet
d’accomplir, à titre exclusif, l’ensemble des formalités et
démarches relatives à l’implantation et à l’exploitation. La
demande d’admission aux avantages de la ZES est
introduite et la réponse est fournie dans les 15 jours.
Passé ce délai, la demande est censée être accordée. À
la fin de chaque semestre, l’entreprise transmet son
programme d’investissements.
2.3.4
En 2010, le gouvernement a signé un accord
de partenariat stratégique avec OLAM, entreprise
spécialisée dans la transformation des produits agricoles,
pour mettre en œuvre une ZES à Nkok, environ à 25
kilomètres à l’est de Libreville. Cette initiative a pour
objectif de contribuer à la diversification du tissu productif
en organisant la montée dans la chaîne de valeur à partir
de la transformation des matières premières. Si la ZES
n’est pas totalement vouée au travail du bois, elle est
largement associée aux conséquences de l’interdiction
de l’exportation de bois bruts. Comme il est indiqué cidessus, la stratégie d’OLAM s’inscrit dans un cadre
global incluant un plan d’investissement portant sur un
total de 2,5 milliards de dollars EU réalisés jusqu’à 2022.
Le fait que cette somme dépasse le montant cumulé des
investissements directs étrangers réalisés hors
hydrocarbures sur l’ensemble de la période 2000-2010
permet de mesurer son importance. Outre

l’aménagement de la ZES, qui ne représenterait
qu’environ 200 millions de dollars EU, OLAM s’est
engagé à effectuer des investissements dans quatre
grands projets qui entrent dans la stratégie présidentielle
d’édification de l’économie émergente avec des points
d’application aux secteurs de la production d’huile de
palme, d’engrais pétrochimiques et de caoutchouc
naturel, mais surtout de la transformation locale du bois.
2.3.5
La zone de Nkok a été inaugurée en septembre
2011. Elle correspond à l’aménagement d’une superficie
totale de 1 125 hectares avec un prévisionnel d’exécution
en deux phases de respectivement 400 et 725 hectares.
Sur la première phase, en cours de finalisation, environ
85 % des terrains auraient été vendus auprès de
62 entreprises étrangères d’après la représentation
d’OLAM Gabon. Sous réserve que toutes les parcelles
soient ainsi commercialisées dans la communauté
entrepreneuriale locale et étrangère, un rapide calcul
entre l’investissement de départ (200 millions de dollars
EU) et les recettes attendues laisse augurer un
confortable bénéfice pour l’aménageur. Dans le cadre de
cette joint venture entre le gouvernement et l’État, OLAM
détient 60 % de la structure de pilotage de financement
du projet contre 40 % pour l’État. La société mise en
place aménage et viabilise la zone industrielle et assure
sa promotion internationale auprès des entreprises
susceptibles de s’y implanter. Elle fournit également des
services à des prix avantageux, notamment pour les
services publics marchands que sont l’eau et l’électricité.
2.3.6
Dans la réalisation de ces objectifs, OLAM fait
office d’agent de conceptualisation et d’exécution du
projet. L’État apporte quant à lui i) la composante foncière
en terrain d’aménagement et 2 millions d’hectares de
forêts mis à disposition des investisseurs de la ZES, soit
18 % de la surface des forêts exploitables du pays et ii)
les incitations nécessaires à la mise en œuvre de sa
politique industrielle. Les pouvoirs publics édifient les
infrastructures à l’extérieur du site de Nkok, notamment
le désenclavement avec la construction de 27 kilomètres
de routes entre la ZES et le port de Libreville/Owendo,
mais aussi les raccordements à l’eau et à l’électricité.
Parallèlement, il crée aussi un cadre d’incitations à travers
de nombreuses exonérations des divers impôts et taxes
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qui dépassent largement les avantages auxquels ouvrirait
un simple agrément à la charte des investissements.
2.3.7
Les entreprises seront exonérées de l’impôt sur
les sociétés pendant une période de 10 ans et le taux
pratiqué sur les cinq années suivantes sera réduit à
10 %. L’entreprise bénéficiera d’une exonération totale
des droits de douane sur les exportations durant 25 ans
mais aussi et surtout sur toutes les importations de biens
et services nécessaires à son activité. Le dispositif incitatif
reprend les avantages que précise la loi n° 010/2011
portant réglementation des zones économiques à régime
privilégié dont il sera question plus avant dans ce rapport.
À travers les incitations spéciales, le gouvernement
entend attirer plusieurs centaines de millions d’euros
d’investissements directs étrangers et créer 9 000
emplois directs. La transformation du bois est censée
occuper environ 40 % de la superficie de cet espace
économique d’activités multisectorielles, entre le
développement de la transformation secondaire
(contreplaqué) et l’utilisation des rebus non exportés du
bois transformé. Parmi les autres activités économiques
pressenties à Nkok, nous citerons la production de
ferroalliages à partir du manganèse local, ainsi que la
construction d’une aciérie et d’une centrale électrique au
gaz. OLAM s’engage à faire en sorte que le prix de
l’électricité distribuée à l’intérieur de la zone soit
sensiblement inférieur à celui de la distribution actuelle.
Le responsable local du groupe singapourien avance un
prix de 6 cents par kilowattheure contre 30 cents
actuellement. En revanche, le Code du travail gabonais
devrait s’appliquer dans toute l’étendue de ses
dispositions restrictives.
2.3.8
La logique des ZES est appelée à être
reproduite dans l’espace national selon le même mode
opératoire dans trois autres zones dont celle de PortGentil (pétrochimie), où OLAM a déjà été retenu comme
maître d’œuvre et partenaire de référence de l’État.
L’enjeu sera ici de jeter les bases d’une activité de

transformation des produits pétroliers et de susciter enfin
l’essor de la zone franche de l’Île Mandji, qui est jusqu’ici
demeurée davantage un projet qu’une réalité. Les deux
autres sites arrêtés se trouvent à Lastourville (bois) et
Franceville (agro-industrie).
2.3.9
En 2006, l’entreprise chinoise CMEC a obtenu,
devant le Brésilien Vale, le droit d’exploiter la mine de fer
et de manganèse de Belinga, région située au nord-est
du Gabon, aux frontières du Congo, à travers la société
Comibel. Il s’agit là d’un projet grandiose à caractère
multidimensionnel par les réalisations qu’il appelle, qui
nécessitera un financement considérable. Il est clair que
de telles opérations sont plus faciles à mettre sur pied
lorsqu’elles sont coordonnées par un État comme la
Chine, fournisseur d’expertise et de main-d’œuvre, ainsi
que de lignes de crédit public par le truchement du bras
financier que constitue l’Ex-Im Bank. Le projet repose sur
l’exploitation de plus d’un milliard de tonnes de minerai
nécessitant la réalisation d’une autoroute de Belinga à
Santa Clara, la construction de 500 kilomètres de voies
ferrées, d’un port minéralier en eau profonde, d’une
centrale électrique, mais également d’un barrage sur
l’Ivindo et d’une usine de traitement. Le projet que
finance l’Ex-Im Bank chinoise à hauteur de 3 milliards
d’euros, environ 20 % du PIB du Gabon, pourrait créer
30 000 emplois. Contrepartie de son engagement
financier, la CEMEC bénéficierait d’exonérations fiscales
et d’un remboursement gagé sur l’exploitation de la mine.
Les réactions à ce contrat ont amené le président Omar
Bongo Ondimba à revenir sur plusieurs points, dont
l’exonération fiscale, et à exiger une étude d’impact par
une société indépendante. En 2009, l’État gabonais
aurait reconsidéré l’option brésilienne, facilitant, en marge
de ce méga-contrat, l’arrivée de Petrobras dans l’offshore
pétrolier. Entériné par le conseil des ministres en juin
2011, le projet Belinga fait encore l’objet de discussions
avec la Chine. En septembre 2012, le jeu restaitouvert,
et n’excluait pas une négociation pouvant impliquer une
fragmentation du contrat initial.

3. Les Institutions et l’Investissement Privé

3.1.1. L’Environnement des Affaires
3.1.1.1 La gouvernance publique est un facteur de
réduction de l’attractivité. Certes, les rubriques du climat
des affaires posant problème sont moins nombreuses

qu’il y a quelques années mais le classement international
du pays a peu évolué. Le Gabon se classe désormais au
170e rang sur les 185 économies considérées dans le
Doing Business 2013. Dans le classement 2012, il
occupait le 156e rang. Parmi les rubriques à l’origine de
cette contreperformance figure la création d’entreprise.
On peut sans doute discuter de l’importance de cette
rubrique pour l’investissement.

Tableau 2. : Doing Business, Gabon
Facilité des affaires
Création d’entreprises

170
157

Nombre de jours

58

Coûts

14,5

Octroi de permis de construire
Nombre de jours
Coûts

Accès à l’électricité
Enregistrement de la propriété
Obtention de crédits
Protection des investisseurs
Paiement des impôts et taxes
Taux d’imposition des bénéfices

Commerce transfrontalier
Nombre de documents requis pour exporter
Nombre de jours pour exporter
Coût d’exportation d’un conteneur (dollars EU)

110
243
79,3

135
170
104
158
146
43,5

135
7
20
1 945

Nombre de documents pour importer

8

Nombre de jours requis pour importer

22

Coût d’importation d’un conteneur (dollars EU)

Exécution des contrats
Nombre de jours
Pourcentage de la créance

Solution à l’insolvabilité
Source : Banque mondiale, Doing Business 2013

1 955

153
1070
34,3

145
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3.1.1.2 Il est clair que le projet d’investissement d’une
grande entreprise opérant dans l’exploitation des
matières premières ne sera pas abandonné au simple
motif que le coût d’installation de l’entreprise est rendu
excessif par le nombre de formalités administratives à
remplir ou le temps passé à les satisfaire. L’affirmation est
moins tranchée s’il s’agit d’un projet de diversification
tourné vers la production de biens échangeables où la
pression concurrentielle est vive. Le décideur peut en
effet arbitrer l’investissement entre divers espaces
nationaux sur la base de la facilité à réaliser les affaires.
Les obstacles à la création d’entreprise déterminent en
effet la première impression dans le rapport de
l’entrepreneur à l’État. La contreperformance sur cette
rubrique place les pouvoirs publics dans une situation
difficile eu égard à l’engagement pris en 1998 de faciliter
la création d’une organisation productive en 48 heures.
L’échec de l’APIP est à cet égard patent.
3.1.1.3 La protection insuffisante de l’investisseur figure
également parmi les rubriques à problème. Elle concerne
en premier lieu les moyennes et grandes entreprises,
dont l’actionnariat s’étend au-delà du cercle étroit d’un
capitalisme de caractère familial, et qui peuvent bien
entendu s’adresser à l’épargne publique. Cette rubrique
renvoie à la qualité de l’information qui peut être obtenue
de l’entreprise et à la fiabilité de ses données comptables,
conditionnée par la capacité du chef d’entreprise de
procéder à la reddition de ses comptes dans des délais
raisonnables et le cas échéant, de les faire régulièrement
certifier par un commissaire aux comptes. L’exécution
des contrats est tout aussi problématique. La facilité des
affaires s’adosse à la liberté d’échanger des
consentements mais également à respecter les
engagements, que ce soit à travers le comportement
spontané des cocontractants ou par la contrainte
judicaire et le caractère exécutoire des décisions de la
justice formelle ou les instances de médiation, de
conciliation ou d’arbitrage. Le Gabon est en retard par
rapport à son niveau de revenu par habitant concernant
ces différentes dimensions de la sécurité des affaires. La
difficulté à aboutir à la liquidation de l’entreprise en cas
d’insolvabilité du débiteur est une autre manière de
souligner la difficulté à mener des affaires sous une forme
sécurisante pour l’investisseur et le preneur de risque.

3.1.2. Les Institutions Publiques
Centre de Développement des Entreprises
3.1.2.1 Le Centre de développement de l’entreprise
s’est substitué, en juin 2011, à l’Agence de promotion
des investissements privés (APIP) pour assurer le
soutien administratif à la création d’entreprise et à
l’investissement. Initialement rattachée au ministère en
charge de l’Économie, la structure est passée sous la
tutelle du ministère de la Promotion des investissements.
Le décret de création précise que le Centre a pour
mission de contribuer à l’élaboration et à la mise en
œuvre de la politique du gouvernement en matière de
promotion des investissements en vue d’améliorer
l’environnement des affaires. À ce titre, il est conduit à
faciliter l’accomplissement de toutes les formalités de
l’entrepreneur dans les moments forts qui caractérisent
la vie d’une entreprise, à savoir la création de
l’organisation, mais aussi le changement de ses statuts
juridiques le cas échéant, voire la procédure de cessation
d’activité. Par l’article 3 du décret 0730 du 21 juin 2011,
le CDE effectue les formalités nécessaires à l’obtention
des avantages douaniers et fiscaux prévus dans la charte
des investissements ou dans les codes spécifiques pour
le compte des investisseurs. Il a par ailleurs un rôle de
conseiller auprès du gouvernement sur les mesures et
procédures
nécessaires
à
l’amélioration
de
l’environnement des affaires.
3.1.2.2 Le CDE est théoriquement structuré autour de
quatre directions : i) facilitation et assistance à
l’entreprise, ii) communication et relations publiques, iii)
systèmes d’information, et iv) une direction administrative
et financière. Si toutes les directions ne sont pas
pleinement fonctionnelles, la première d’entre elles
apparaît comme la plus importante pour l’entreprise car
elle accompagne l’entrepreneur dans la constitution du
dossier et la procédure d’enregistrement auprès des
administrations compétentes. Le personnel du CDE, qui
compte 87 agents dont une cinquantaine travaillent au
siège de Libreville et les autres dans les représentations
régionales, est principalement composé de fonctionnaires
en détachement ou mis à disposition. La structure est

cependant ouverte à la gestion de contrats privés
relevant du code du travail. Les ressources du Centre
sont pour l’essentiel constituées par une dotation
publique annuelle d’environ 1 milliard de franc CFA à
laquelle peuvent s’ajouter des ressources propres ou des
dons et legs.
3.1.2.3 Le rôle essentiel du CDE est de concrétiser
l’objectif de création du guichet unique qui permettrait
aux entreprises de s’enregistrer en un laps de temps
n’excédant pas 48 heures. Cette ambition politique était
déjà fixée par l’article 8 de la loi 15/98 du 23 juillet 1998
instituant la charte des investissements mais elle n’est
pas encore concrétisée pour des raisons qui ne relèvent
qu’en partie de la responsabilité de l’APIP ou du CDE. La
procédure de création varie selon que l’entreprise est
individuelle ou sociétaire (SARL, société anonyme).
Lorsque le dossier est jugé recevable, c'est-à-dire reçu
par le Centre avec l’ensemble des pièces requises,
notamment le plan de localisation du siège et l’agrément
technique par le ministère de tutelle compétent pour les
activités soumises à une réglementation (santé,
éducation…), il amorce sa phase de traitement interne
au CDE qui se solde par l’établissement d’une fiche
circuit revêtue de la signature du directeur de la facilitation
et de l’assistance. Cette fiche circuit passe ensuite au
greffe du tribunal de commerce pour l’immatriculation au
Registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM), puis
au Service des immatriculations de la Direction de la
centralisation, de la statistique et des émissions en vue
de l’obtention du numéro d’identification fiscale (NIF).
Enfin, le dossier passe à la représentation de la Caisse
nationale de sécurité sociale pour l’obtention d’un
numéro associé à la sécurité sociale et par le guichet de
la propriété industrielle qui s’assure de l’unicité du nom
commercial. Au terme de ce parcours, le dossier revient
au CDE pour signature définitive par le directeur général.
3.1.2.4 Les coûts inhérents à la création d’entreprise ne
sont pas exorbitants. Pour l’entreprise individuelle, les
frais à payer au CDE varient de 25 000 francs CFA pour
les citoyens gabonais à 75 000 francs CFA pour les
étrangers, auxquels il convient d’ajouter des frais
d’immatriculation au RCCM de 20 000 francs CFA. Pour
les entreprises sociétaires, le dépôt du dossier au CDE

est assorti d’un paiement de frais fixés de 50 000 francs
CFA pour les gabonais et 200 000 francs CFA pour les
étrangers. Ce montant est majoré des frais
d’immatriculation au RCCM qui varient avec la taille du
capital social, de 25 000 à 100 000 francs CFA.
3.1.2.5 La durée de création telle qu’elle a été estimée
par les experts de la Banque mondiale demeure toujours
de 58 jours, sans évolution notable depuis 2009, contre
moins d’une quinzaine jours selon les responsables du
CDE. Le décalage tient à l’appréciation subjective de ce
qui peut être considéré comme un délai. Le CDE ne se
positionne pas sur l’acte de création quand la
Banque fait référence à l’ensemble des appareils
étatiques qui conditionnent un début d’activité. En
amont du CDE, nous avons évoqué la quête
d’information, consommatrice de temps pour le candidat
entrepreneur. La signature du directeur du Centre est
encore suivie de l’immatriculation au mécanisme
d’assurance sociale, la CNSS, qui peut aussi constituer
un délai supplémentaire pour les entreprises en forme
sociétaire.
3.1.2.6 La facilitation de la création d’entreprise n’a pas
radicalement changé depuis l’étude conduite en
2009/2010 par le Groupe de la BAD sur le
développement du secteur privé au Gabon. Le fait est
que le guichet unique n’existe pas sous une forme
efficace qui impliquerait que le CDE soit l’unique
interlocuteur, garant de la bonne circulation du
dossier entre les différentes administrations
intervenant dans des délais sur lesquels le Centre pourrait
être évalué en responsabilité. En revanche, la première
phase du traitement du dossier par le CDE a lieu dans
les locaux du Centre, en présence des représentants de
trois administrations publiques auxquelles devrait se
joindre prochainement celle des impôts. Le CDE pense
que bientôt, seule la présence institutionnelle du tribunal
de commerce devrait manquer. L’impossibilité de réunir
les administrations concourant à l’enregistrement des
entreprises a longtemps révélé les problèmes de
coordination internes aux ministères, ainsi que la volonté
de leurs services de conserver des prérogatives pouvant
conduire à la manifestation de la parafiscalité et le cas
échéant, de la corruption. D’ores et déjà, la présence in
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situ de trois administrations a l’avantage de couper, ou
au moins de réduire, la relation directe entre
l’entrepreneur et les fonctionnaires, ce qui atténue les
contretemps et les surcoûts pour le candidat
entrepreneur. À terme, l’interconnexion informatique
des administrations en intranet constituerait une
innovation décisive, la première pierre d’un véritable
guichet unique où l’acte de naissance des
entreprises pourrait être réalisé en ligne.
3.1.2.7 En dehors de la facilitation de la création
d’entreprise par la gestion du guichet unique, le décret
n° 0730 de juin 2011 assigne au CDE deux grandes
fonctions complémentaires : contribuer à l’amélioration
du climat des affaires et faire office d’animateur dans
l’accompagnement des porteurs de projet pour
l’obtention des avantages douaniers et fiscaux prévus
dans la charte des investissements ou dans les codes
spécifiques. Dans un cas comme dans l’autre, l’activité
du CDE s’avère pourtant des plus limitées, en raison des
enjeux financiers que représente l’octroi des agréments
au code ou de certains flous institutionnels qui devront
être levés. Certes, ces éléments ne pénalisent pas
forcément la réalisation de l’investissement mais ils
introduisent des chevauchements de responsabilités
entre des services publics qui communiquent assez peu
entre eux. La Direction générale des impôts garde
incontestablement la haute main sur les agréments à la
Charte des investissements. La volonté de dispenser ces
avantages avec parcimonie du fait des manques à
gagner fiscaux induits fait que le CDE est un acteur
mineur dans ce domaine. Quand au climat des affaires,
comme pour l’APIP, le Centre est peu consulté et
n’est quasiment pas en relation avec les
interlocuteurs internes d’information de la Banque
mondiale pour l’établissement du Doing Business.
Agence de promotion des exportations (APEX)
3.1.2.8 La loi n° 11 du 28 mai 2010 a institué une
Agence de promotion des exportations (APEX). Cette
agence, qui a la forme juridique d’un Etablissement public
à caractère industriel et commercial, est placée sous la
tutelle technique du ministère chargé de la Promotion des
investissements et sous la tutelle financière du ministère

de l’économie. L’Agence a pour mission de favoriser le
développement des exportations et de mettre en œuvre
la politique du gouvernement en matière de promotion
des exportations. Sous ces traits, elle reprend le volet de
la promotion des échanges extérieurs qui incombait à
l’APIP jusqu’à sa disparition. Ses missions sont
cependant plus étendues puisqu’elles concernent toutes
les activités susceptibles d’aider à la promotion du
commerce international
et implicitement, à la
diversification des exportations gabonaises. L’article 3 de
la loi ouvre sur un large spectre d’activités allant de la
promotion de services aux opérateurs économiques sur
l’état des marchés extérieurs à la fourniture de conseils,
en passant par l’appui aux associations professionnelles
chargées de la promotion d’un label Gabon, la
participation à la négociation des accords de coopération
économique relatifs au commerce extérieur, et la
collaboration avec tout partenaire en capacité de
dynamiser les échanges de biens et services.
3.1.2.9 L’Agence étant nouvelle, il est difficile de dire si
elle sera le vecteur de développement espéré. Elle se
trouve en phase de montée en puissance avec des
moyens restreints : six personnes lui sont actuellement
rattachées et elle dispose d’un budget modeste, limité à
329 millions de francs CFA pour l’exercice en cours. Ce
budget peut s’étoffer selon l’aptitude de ses dirigeants à
mobiliser des ressources par le service aux entreprises
ou des financements de donateurs publics ou privés,
nationaux ou étrangers. D’ores et déjà, il semble que la
nouvelle structure véhicule une certaine ambiguïté.
L’expansion des exportations, objectif principal assigné
à l’Agence, n’est pas indépendante du soutien à la
diversification des activités économiques, lesquelles
reposent sur la capacité à relever le défi des
investissements. La relation entre exportations et
investissements est donc naturelle, ce qui conduit
l’Agence à communiquer davantage sur l’identification
des investissements dans les secteurs correspondants,
notamment les trois piliers du Gabon émergent, que
sur les exportations proprement dites.
3.1.2.10
L’appellation de l’Agence a d’ailleurs suivi
cette dérive. On évoque la structure en utilisant le sigle
APIEX, Agence de promotion des investissements et des

exportations, qui n’est pourtant pas la dénomination que
lui conférait initialement la loi. Le rattachement
institutionnel à la tutelle du ministère de la Promotion des
investissements ajoute à la confusion, avec pour
conséquence le risque de duplication des structures.
Certaines analyses prêtent à l’APIEX l’objectif de gérer
l’ensemble des formalités de création d’entreprise à
travers la gestion du guichet unique. Parallèlement, la loi
de 2011 sur les ZES prévoit que chaque zone disposera
de son propre guichet unique géré indépendamment de
celui hébergé par le CDE. Au final, cette évolution
reviendrait quasiment à susciter l’accaparement de
la mission principale du CDE de sorte que la fusion
du CDE et de l’APIEX ne serait pas forcément
négative. Une telle démarche était recommandée au
niveau de la refondation de l’APIP dans le rapport BAD
(2009). Elle permettrait de réduire le saupoudrage
financier sur plusieurs organismes, source d’efficacité
moindre.

3.2. Les Organismes Intermédiaires et
Dialogue Public-Privé
3.2.1. Les Représentations du Secteur
Privé
Chambre de commerce
3.2.1.1 La Chambre de commerce a été réorganisée
par le décret n° 0728 du 21 juin 2011. Aux termes de
l’article 15 de ses nouveaux statuts, elle est constituée
sous la forme d’un établissement public à caractère
professionnel, doté de la personnalité juridique avec une
autonomie financière. Placée sous la tutelle du ministère
chargé de l’Économie, la Chambre est un organisme
représentatif et consultatif des intérêts du secteur
privé appelé à contribuer à la mise en œuvre de la
politique gouvernementale en matière de promotion des
investissements privés. Elle est en charge du dialogue
interne et constitue donc un interlocuteur privilégié des
pouvoirs publics, qui lui assignent la mission de
promotion des petites et moyennes industries. Elle est
tenue informée des changements intéressant l’économie

nationale et présentant des implications pour le secteur
privé (modification des impôts et taxes, établissement
de mercuriales, réformes commerciales, création de
bourse de commerce,...), changements sur lesquels
elle est conviée à répondre, selon l’urgence, dans un
délai variant de 15 jours à un mois à compter de sa
saisine.
3.2.1.2 Le champ des activités de la structure est
large, notamment celui en relation avec la promotion de
l’investissement privé. La chambre est amenée à diffuser
de l’information économique, identifier des investisseurs,
organiser la concertation publique privée et conseiller les
ministres sur les projets de rédaction de codes
spécifiques. Elle est enfin invitée à créer une chambre
d’arbitrage, de médiation et de conciliation. Comme
sa dénomination peut l’indiquer, elle englobe l’ensemble
des activités locales, ce qui justifie une articulation autour
de plusieurs sections : agriculture, élevage, forêts, pêche
et environnement, industries et mines, commerce,
services. Son siège se trouve à Libreville, mais avec des
représentations régionales. Les organes de gouvernance
de la Chambre sont composés d’une Assemblée
générale, constituée par des membres titulaires et
suppléants élus pour un mandat de quatre ans
renouvelable une fois. Ces membres représentent tout
le spectre des activités de l’économie. L’élection à
l’Assemblée générale se fait selon le principe du vote
qualifié en fonction du nombre de salariés. Les
entreprises de plus de 2 000 salariés ont par exemple
cinq voix supplémentaires contre une voix seulement
pour celles dont l’effectif est compris entre 20 à 49
salariés. L’Article 3 du décret rappelle que tous les
opérateurs exerçant une activité au Gabon sont
obligatoirement membres de la structure sans qu’il soit
nécessaire de faire formellement acte d’adhésion. Le
bureau de la Chambre est l’organe d’exécution et la
direction générale est l’organe administratif dirigé par un
directeur général placé sous l’autorité d’un président. Les
ressources de la Chambre consistent en une dotation
budgétaire fournie par l’État. Pour l’exercice 2012, ce
montant est de 800 millions de francs CFA. Les
ressources dont dispose la Chambre s’élargissent avec
les activités de services et la réception éventuelle de dons
et de legs.
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3.2.1.3
La réforme de la structure était
indispensable. La précédente Chambre, régie par les
statuts de 1978, faisait que l’établissement public
administratif (EPA), était placé sous la tutelle du
ministre en charge de l’Économie, un organe du
secteur public avec une procédure de nomination
politique du président qui n’allait pas nécessairement
dans le sens des intérêts du secteur privé. À la fin des
années soixante-dix, période d’extension des
entreprises sous contrôle de l’État, l’ancrage
institutionnel dans la sphère publique pouvait avoir un
sens. Ce n’est plus le cas aujourd’hui si l’objectif est
d’étoffer le secteur privé et de compter sur sa
dynamique et sa force d’entraînement pour
l’accélération de la croissance et la multiplication des
sources de diversification.
3.2.1.4
La Chambre actuelle a pour objet de
renforcer un certain nombre de missions qui étaient en
projet avec la précédente structure, comme l’appui et
l’accompagnement de l’entreprise, la formation ciblée,
une assistance technique et des services de conseil. À
l’instar de sa devancière, elle est invitée à tenir une
banque de données, à commencer par la mise à jour
du nombre de ses membres. Le dernier répertoire des
organisations date de 1993. Le nouveau fichier
d’entreprises doit donc être constituer pour
apprécier la représentativité de la Chambre, à côté de
celui de la CPG, dans le dialogue avec l’État. Cette
mesure aiderait à structurer sa gouvernance interne
sous une forme impliquant davantage les moyennes
entreprises, notamment comptant entre 20 et 100
salariés. Nous ne disposons pour l’instant que
d’informations approximatives sur le nombre de
membres, a fortiori de membres actifs, c’est-à-dire ceux
qui participent régulièrement aux réunions et
notamment à l’élection des membres de l’Assemblée
générale. D’après les informations recueillies auprès de
l’organisme, il y aurait environ 1 100 entreprises affiliées.
Les conditions sont donc réunies pour que les intérêts
des opérateurs soient mieux défendus. Mais tout reste
à faire, notamment la rédaction d’un rapport
d’activité et la construction d’un site internet
permettant de donner crédibilité et visibilité à la
valeur ajoutée de l’organisation.

3.2.1.5
Parmi les tâches à privilégier,
indépendamment de l’annuaire dont il a été question
ci-dessus, nous citerons la mise en place d’un Centre
de gestion agréé. On dénombre actuellement une
vingtaine de cabinets d’expertise comptable détenteurs
de l’agrément CEMAC, dont quelques grands cabinets
internationaux. Ces professionnels sont réunis dans
l’Union des experts comptables du Gabon (UECG) et
devraient être prochainement placés sous la tutelle d’un
ordre dont le processus de création est lancé. La
constitution de cet ordre est souhaitable, tout comme la
constitution d’un Centre agréé au niveau de la Chambre
de commerce. Cette initiative contribuera à réduire les
coûts de la formalisation des activités et de la tenue d’une
comptabilité certifiée, notamment pour la strate des
entreprises se trouvant entre le secteur informel et formel.
Ces propriétés conditionnent la visibilité et la
confiance, et donc l’accès au système bancaire
commercial. Elles aideront les petites et moyennes
entreprises à réduire les coûts de transaction et à
satisfaire aux obligations légales en matière de
déclaration fiscale.
3.2.1.6 Parallèlement, l’investissement institutionnel
dans une bourse de la sous-traitance s’imposera de
manière à faciliter l’augmentation du nombre de PME
de caractère formel dans la chaîne de valeur des
principales filières de production : hydrocarbures,
transformation du bois et exploitation des minerais.
Comme l’initiative du centre agréé de gestion, la
démarche contribuera à faire émerger un tissu
d’organisations fiables concernant le calcul économique
et la capacité à satisfaire les donneurs d’ordre. À l’heure
actuelle, le dispositif de la loi favorise une sous-traitance
de PME ex nihilo où l’expérience dans les affaires est très
peu valorisée. Pour que la réservation d’une partie des
marchés publics à des petites ou moyennes structures
soit effective, encore conviendrait-il que ces dernières
soient certifiées. Le dernier chiffre d’affaires n’est pas en
soi une information suffisante, car il laisse trop d’initiative
à des entreprises opportunistes. De la même manière, le
réseau de sous-traitants ne peut pas se dégager de
l’agrément PME que conditionne le passage au CDE et
la réalisation d’un business plan par les fonctionnaires de
PomoGabon. La bourse de la sous-traitance va dans

le sens de la volonté politique de soutenir l’emploi
par l’entreprise gabonaise. Elle contribuera à stimuler
l’investissement local en favorisant l’adjudication des
marchés publics et privés dans la transparence et à des
entreprises efficaces.
Organisations patronales
3.2.1.7 La Confédération patronale gabonaise
(CPG) est née, en 1978, de l'Union interprofessionnelle
du Gabon (UNIGABON). Cette représentation
patronale, la plus importante du pays, résume son
activité autour de quelques objectifs : être une force de
proposition et de représentation ; négocier avec les
partenaires sociaux; promouvoir des services au
bénéfice des adhérents. Depuis plusieurs années, la
CPG s'efforce de suggérer aux pouvoirs publics des
mesures de nature à améliorer la situation des
entreprises. Elle le fait notamment par sa présence
dans les instances de direction de nombreux
organismes d’ordre économique, social ou éducatif, en
particulier à travers le Conseil économique et social
(CES). Force de négociation, en 1981-1982, la
Confédération a négocié le Tronc commun des
conventions collectives avec les partenaires sociaux.
Le résultat de cette négociation a permis d’uniformiser
les conditions générales d’emploi de tous les salariés.
La CPG diffuse de la documentation, tente de répondre
aux demandes de conseils de ses membres et
développe des actions de formation continue en liaison
avec la Mission française de coopération. Elle propose
enfin à ses adhérents des séminaires organisés en
fonction des besoins exprimés. La comptabilité et
l’informatique ont été les premiers domaines d’action
en la matière. Premier syndicat patronal du Gabon, la
CPG représente l’essentiel des activités formelles.
Environ 300 entreprises y sont affiliées, qui
couvrent 22 branches et 16 syndicats. La CPG a une
représentativité incontestable qui en fait l’interlocuteur
naturel des pouvoirs publics. Les entreprises affiliées
représentent environ 50 000 salariés et sont les plus
grosses entreprises du Gabon mais comptent
assez peu d’entreprises des pays émergents. Par
ailleurs, l’engagement de l’organisme en faveur du
tissu de la PME-PMI est encore insuffisant.

3.2.1.8 La représentation des PME-PMI est un sujet
délicat. Elle pourra probablement s’établir à travers
la Chambre de commerce, qui entend s’investir
davantage dans la production de services évoquée plus
haut. En matière de la représentation, le problème tient
au fait que de nombreuses structures syndicalopatronales existent sans que l’on puisse obtenir une
information minimale sur leur périmètre d’influence. La
Confédération nationale du patronat babonais (CNPG),
dont la reconnaissance juridique date de 1987, est l’une
d’elles. Cette confédération comptait initialement 150
membres, qui ne sont plus aujourd’hui qu’une petite
cinquantaine à la fois actifs et à jour de leurs cotisations.
L’Organisation patronale Gabonaise (OPG) est également
une structure qui a gagné en influence ces dernières
années. À cette liste restreinte s’ajoute la Fédération
syndicale du patronat gabonais (FESYPAG), passée dans
les dernières années d’une centaine d’adhérents à une
trentaine, et le Syndicat national des petits métiers
(SNPM). En dehors de la CPG, et de quelques structures
dont il vient d’être fait mention, le problème de la
représentativité est réel. Beaucoup d’organisations ne
peuvent ou ne souhaitent pas être transparentes sur le
nombre de leurs adhérents. Les comportements de «
recherche de rentes » ne sont donc pas à exclure avec
des dirigeants qui se prévalent d’un intérêt collectif large
mais défendent des intérêts catégoriels étroits voire
individuels. C’est un sujet important pour la tenue du
dialogue public-privé.

3.2.2. L’État du Dialogue Public-Privé
3.2.2.1 Ce dialogue doit encore être institutionnalisé.
Au sein même de l’État, la communication passe
difficilement entre les différents ministères et les agences.
Le partage des compétences n’est pas toujours établi de
manière lisible et efficace. Cette situation semble en effet
perdurer. Une clarification s’impose, par exemple,
quant aux attributions respectives du CDE et de
l’APIEX. Faute de quoi, les empiètements seront à
l’origine de dysfonctionnements de chacune des
structures et de saupoudrage de moyens.
3.2.2.2 Au niveau du secteur privé, le problème est
posé à travers le choix des organismes représentatifs en
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dehors de la CPG. Le débat élargi a l’avantage d’être
inclusif, de prendre en compte tous les acteurs du
système productif, y compris les agents de l’informel que
l’on veut inscrire dans un processus de formalisation. En
contrepartie, le débat devient alors difficile à gérer avec
le risque qu’il ne soit jamais conclusif du fait des conflits
d’intérêts qui s’ajoutent aux difficultés inhérentes à
l’hétérogénéité des secteurs d’activité. Le dialogue doit
par ailleurs être prolongé par des démarches concrètes
allant dans le sens d’une solution trouvée à chacun des
problèmes identifiés. En d’autres termes, il y a d’abord le
moment du débat et de l’ouverture aux acteurs, puis
le passage à l’opérationnalisation des conclusions.
À ces deux niveaux, le Gabon est encore en quête
d’un modus operandi.
3.2.2.3 Jusqu’en 2003, à l’initiative de la Direction
générale de l’économie (DGE), les journées de
concertation remplissaient la fonction d’un dialogue
construit, d’un échange décloisonné entre les acteurs
publics et privés. Probablement en raison des difficultés
à dégager des actions concrètes, les échanges ont
ensuite cessé d’exister sous cette forme pour privilégier
la gestion dans un cadre bilatéral, au coup par coup.
L’investissement requiert la confiance et appelle le
retour à un dialogue tantôt large tantôt sectoriel selon
les besoins de la réforme. Nous pouvons illustrer
chacune de ces deux modalités. La réforme de
l’éducation a par exemple un caractère transversal.
Elle concerne les opérateurs de tous les secteurs. En
revanche, la nouvelle réglementation sur l’interdiction
d’exporter des grumes ne concerne que la filière bois
au sein de laquelle existent des syndicats de producteurs.
3.2.2.4 La qualité du système éducatif détermine
l’employabilité et donc le niveau du chômage, mais
aussi la productivité du facteur travail. Les entreprises
se plaignent de longue date de ce que la fonction
de production du système éducatif n’est pas
efficace. La situation semble s’améliorer avec des
projets concrets. En effet, des initiatives ont été prises

pour rapprocher les entreprises, les acteurs de
formation et les jeunes Gabonais mais cette stratégie a
encore besoin de s’affirmer comme le président de la
Confédération patronale babonaise a pu le suggérer
dans Tribune, la revue trimestrielle de l’organisation.
Dans le numéro 3 de 2011, l’éditorial invite le
gouvernement à prendre des initiatives pour que la
jeunesse soit orientée sur des filières où le Gabon a des
avantages comparatifs et où les entreprises ont des
difficultés à pourvoir les emplois par des nationaux. Ces
activités sont bien sûr en relation avec l’exploitation et
la transformation des matières premières. En d’autres
termes, la concertation la plus large doit être établie ;
ce fut en partie fait à travers les états généraux de
l’éducation mais aussi par la finalisation et l’exécution
concrète d’un programme permettant d’améliorer
définitivement l’adéquation emploi-formation dont
on parle depuis trop longtemps.
3.2.2.5 S’agissant de la filière bois, la décision
publique relative à l’exportation de grumes a donné lieu
à peu de concertation. Sur le fond, l’État a sans doute eu
raison d’accélérer le calendrier antérieur quant à
l’obligation de transformation locale, mais il eut été
préférable de mieux prendre en compte les coûts de
transition de la décision publique, y compris pour des
entreprises qui exportaient déjà une part significative de
leur production après transformation. La nouvelle
réglementation a eu pour conséquence de réduire le
nombre d’espèces forestières travaillées, de modifier les
marchés d’écoulement et de générer un volume notable
de déchets difficilement exploitables localement.
L’augmentation du SMIG est-elle supportable par la filière
compte tenu que l’exportation de bois transformé doit
désormais faire face à une plus forte pression compétitive
extérieure ? L’aménagement de la zone de Nkok,
spécialisée dans le bois, sera une source de distorsion
de la concurrence locale entre les entreprises y réalisant
leurs investissements et celles implantées ailleurs avec
une dépense en capital désormais irréversible. Sur tous
ces sujets, la concertation a été insuffisante.

4.1. Le Rôle de la Politique de Change
4.1.1
En qualité de membre de la zone franc et de la
Communauté économique et monétaire d’Afrique
centrale (CEMAC), la monnaie gabonaise est émise par
la Banque des États d’Afrique centrale (BEAC) et
rattachée à l’euro par un taux de change fixe de 655,957
francs CFA. Le régime de change de la zone franc
garantit l’absence de restrictions ou de pratiques des
changes multiples sur les paiements et les transferts
réalisés au titre des transactions internationales
courantes. Une telle pratique s’opère grâce à une gestion
partiellement communautaire des réserves de change et
une garantie du Trésor français qui intervient, en tant que
de besoin, dans le cadre institutionnel de la gestion d’un
compte d’opérations. La zone franc contribue par
conséquent à la réduction des tensions inflationnistes et
à la limitation des déficits budgétaires du fait de
l’impossibilité pour les États de financer leurs opérations
publiques en mobilisant le seigneuriage. Quant à la
convertibilité de la monnaie à taux de change fixe,
elle est non seulement un facteur potentiel
d’intégration régionale, permettant notamment la libre
circulation des capitaux et des biens à l’intérieur de la
BEAC, mais, aussi un facteur de stimulation de
l’investissement et de réduction de l’incertitude dans le
calcul économique grâce à la promotion de la stabilité
macroéconomique. Contrepartie toutefois des
avantages invoqués ci-dessus, malgré ses
problèmes actuels, la monnaie européenne s’inscrit
parmi les monnaies fortes. Cette situation peut
compliquer le processus de diversification, notamment
pour un pays pétrolier dont la gestion de la rente a pu
être à l’origine de certaines pressions inflationnistes
entraînant des distorsions dans le système des prix
relatifs.
4.1.2
De
telles
distorsions
se
retrouvent
potentiellement au niveau d’un coût du travail dont on
verra plus avant qu’il tend à être plus élevé que dans la
sous-région. Il importe toutefois d’observer qu’entre

2000 et 2010, l’inflation cumulée au Gabon (22,6 %)
a été inférieure à celle de la moyenne de l’ensemble
de la zone franc, enregistrant le taux annuel moyen le
plus bas de la zone CEMAC, dont la moyenne a été tirée
vers le haut par la Guinée équatoriale (77,1 %). Le
phénomène de syndrome hollandais n’a donc pas eu
trop de prise sur la période, sous réserve toutefois que
l’indice des prix à la consommation soit un bon indicateur
de la mesure de l’inflation, ce que la population
gabonaise tend à contester quand elle dénonce la vie
chère. Les conséquences de la combinaison des prix
relatifs et des mouvements de change de la monnaie
de rattachement sont lisibles au niveau du taux de
change effectif réel. Pour un panier de monnaies
représentatif des échanges internationaux du Gabon, cet
indice traduit le coût relatif de la vie, sous certaines
hypothèses, et le coût relatif de production, qui détermine
à la fois la compétitivité et les incitations à produire des
biens
internationalement
échangeables.
En
comparaison de 2000 (base 100), le taux de change
effectif réel du Gabon se situe à 121,1 en 2010, ce qui
révèle une appréciation, et donc une dégradation de la
compétitivité de l’ordre de 21 % en comparaison de la
moyenne des pays d’importation et d’exportation (hors
pétrole).
4.1.3
Dans l’ensemble, le dispositif institutionnel
de la zone franc a été protecteur. Il n’a pas concouru
à une situation qui verrait la monnaie nationale connaître
un déséquilibre fondamental de son taux de change
réel. En revanche, la force de l’euro par rapport aux
principales monnaies et notamment celles de pays
émergents, ne facilite pas la dynamique de la
diversification. La baisse des prix manufacturiers en
euros et parallèlement la diminution des coûts de
transport internationaux durcissent les conditions de la
compétitivité. Elles peuvent susciter des désincitations
à l’investissement dans la production de biens
particulièrement
exposés
à
la
concurrence
internationale, sauf si les autorités et les entreprises se
montrent prudentes dans la formation des coûts de
production.
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4.2. Le Coût des Facteurs Primaires de
Production
4.2.1. Facteur Travail
4.2.1.1 Le facteur travail agit directement sur la
compétitivité. Ce coût est-il trop élevé au Gabon ? La
présence d’un taux de chômage important et d’un
secteur informel qui occupe une partie significative de la
population active à des niveaux de rémunération
largement inférieurs à ceux du secteur formel peuvent le
laisser penser. Pour le producteur, la rémunération du
travail doit en effet être fixée non pas en fonction du
coût local de la vie, l’on s’ait que celui-ci est
particulièrement élevé à Libreville, mais en relation
avec la productivité en valeur du facteur, qui est
déterminée par la productivité physique ou en volume,
mais également par le prix mondial des biens
échangeables.
4.2.1.2 Les investissements dans le secteur des
hydrocarbures échappent assez largement aux
contraintes de la compétitivité liées au facteur travail.
L’aptitude à investir et à produire dans ce secteur est
avant tout déterminée par la technologie, par la qualité
des gisements et par les coûts de prospection et
d’extraction. Par ailleurs, les coûts de production
unitaires sont largement en deçà des cours du
pétrole, ce qui correspond en soi à la définition d’une
activité de rente. Les salaires ne sont donc pas un
facteur de production perturbant. Les conséquences
sont tout autres pour les activités se situant en
dehors des hydrocarbures. Leur coût de production
est au voisinage du prix sur des marchés
concurrentiels de sorte que la sensibilité au niveau
des salaires est beaucoup plus évidente. La situation
économique du producteur se complique encore si la
masse salariale est quasiment fixe du fait des difficultés
à licencier, ou s’il y a propagation des salaires d’un
secteur de rente vers l’ensemble des activités modernes.
En présence de ces phénomènes, l’économie risque fort
d’être confrontée au « syndrome hollandais ». Dans
l’ensemble, le Gabon souffre de niveaux de

rémunération élevés qui pourraient pénaliser
l’investissement et le processus de diversification de
l’économie. Si l’on compare avec le Cameroun, qui se
trouve dans le même espace institutionnel
CEMAC/CEEAC, les prestations intensives en travail (p.
ex., maintenance, gardiennage, carénage des bateaux,
nettoyage/entretien) sont fournies à Douala à un prix de
30 % à 50 % inférieur à celui de Libreville.
4.2.1.3 En décembre 2006, le salaire minimum
interprofessionnel garanti (SMIG) a été porté de 44 000
francs CFA, niveau fixé depuis 1970 auquel s’ajoutait une
prime de suggestion de 20 000 francs CFA, soit
globalement 64 000 francs CFA, à 80 000 francs CFA.
En 2010, les employeurs ont vu le revenu minimum
mensuel être imposé par le gouvernement pour une
valeur de 150 000 francs CFA, soit environ 300 dollars
EU. Dans les grandes entreprises, les rémunérations
n’ont pas été sensiblement affectées par le décret
dans la mesure où ces dernières étaient déjà au
niveau ou supérieures à la réglementation. La
distribution des salaires dans le secteur privé est assez
mal connue. C’est bien sûr dans le secteur pétrolier, puis
les mines et les télécommunications que les
rémunérations les plus hautes sont versées mais
également dans les activités de production/traitement et
distribution de l’eau et de l’électricité (SEEG).
4.2.1.4 Dans les secteurs « exposés » à la concurrence,
la hausse des salaires fragilise la compétitivité des
entreprises. Pour ne citer qu’un un exemple, le
développement de la transformation du bois sera
pénalisé dans la mesure où nombre de pays
asiatiques, dont la Chine, bénéficieraient de
conditions salariales nettement plus favorables, de
l’ordre de 200 dollars EU mensuels, soit 100 000 francs
CFA, avec une productivité du facteur considérée comme
sensiblement plus forte. Sur cette filière, le poids des
salaires dans l’ensemble des charges varie entre 35 % et
40 %. La hausse est donc de nature à produire des
effets défavorables à l’investissement par
dégradation des taux de marge et à stimuler le
développement du secteur informel au détriment du
secteur moderne. Les entreprises sont en effet incitées à
compenser le manque à gagner par une moindre

application des règles du code du travail, se dérobant à
la signature de contrats à durée indéterminée pour
préférer la flexibilité que permet la sous-traitance de
transactions faiblement spécialisées. Il en résulte une
perpétuation de contrats à durée déterminée et
finalement, la précarité des emplois. La diversification de
l’économie pourrait en être perturbée, notamment pour
les activités se situant en dehors de l’exploitation directe
de la rente pétrolière. La transformation du bois a été
mentionnée, mais il en est de même pour les services
« échangeables » comme le tourisme. Le salaire doit
être avant tout le prix du travail négocié entre le
salarié et l’entrepreneur. À travers le SMIG, l’État ne doit
pas oublier que cette rémunération est avant tout un
plancher et non une norme sociale de paiement détachée
des considérations économiques. L’augmentation des
salaires doit être en lien avec le prix des produits vendus
et avec la productivité du facteur, qui est elle-même
conditionnée par la qualité du capital humain et des
structures de formation.
4.2.1.5 Les faiblesses de l’éducation publique ont
fait l’objet de nombreuses expertises avec
cependant une capacité de réaction limitée. Jusqu’à
ces dernières années, il n’y a donc pas eu de
changement notable de stratégie. Les investissements
dans l’éducation sont restés centrés sur des
connaissances académiques. Ce n’est qu’avec le
lancement de la politique du Gabon émergent que le
pays a commencé à positionner sa formation par
rapport aux investissements productifs et au choix
de filières porteuses. C’est dans cet esprit qu’ont été
organisés, en mai 2010, les états généraux de
l’éducation, de la recherche et de l’adéquation formationemploi, suivis en 2011 du « Forum sur le partenariat
public-privé pour une gouvernance universitaire
innovante ». La question de la formation devrait donc être
posée dans un souci de cohérence plus évident, avec la
limitation de la délivrance des visas de travail aux
étrangers.
4.2.1.6 La promotion du capital humain est
désormais regroupée sous l’autorité d’un seul
ministère, celui de l’Éducation nationale, de

l’Enseignement supérieur, de l’Enseignement
technique et de la Formation professionnelle chargé
de la Culture, de la Jeunesse et des Sports. Ce
regroupement devrait faciliter la lecture des efforts publics
et sa volonté de redistribuer le budget consacré à ce
ministère de l’enseignement général vers l’enseignement
professionnel. Il existe actuellement neuf centres de
formation et de perfectionnement professionnel (CFPP)
répartis sur les cinq académies. Ces neuf CFPP sont
chapeautés par l’Agence nationale de la formation
professionnelle publique (ANFPP). Les CFPP ont une
capacité d’accueil de l’ordre de 1 500 places, loin de
satisfaire les aspirations des jeunes Gabonais. Il y a
deux ans, 6 000 demandes d’inscription ont été
enregistrées, ce qui signifie que l’offre publique de
formation ne couvrirait que 20 % des demandes.
4.2.1.7 Aux CFPP s’ajoute l’apport de 12
établissements d’enseignement technique qui dispensent
une formation initiale professionnalisante au niveau du
lycée. Ces structures publiques reçoivent au total 7 500
élèves, soit à peu près 8 % des effectifs, tandis que
92 % des jeunes Gabonais sont scolarisés dans
l’enseignement général. Le décalage avec ce qui est
généralement observé dans les autres pays en
développement est évident. Les prescriptions de
l’UNESCO en la matière donnent une autre expression
de ce décalage entre l’offre et la demande. L’organisation
préconise un pourcentage de 20 % à 30 % des
effectifs du second cycle dans les formations
professionnalisantes. La volonté politique se manifeste
par un ciblage de 30 % à 40 % qu’il sera difficile
d’atteindre sur un horizon rapproché. Les inerties sont en
effet très fortes, qui se traduisent par la difficulté à
redistribuer la dépense et à changer les mentalités, même
si l’écart entre l’offre et la demande notionnelle de
formations professionnalisantes dans les CFPP est en soi
une illustration des moindres réticences de la population
pour ce genre d’enseignement.
4.2.1.8 Quoi qu’il en soit et alors que dans le budget
consolidé des différents secteurs d’enseignement
l’enseignement professionnel n’a jamais représenté
que de 2 % à 2,5 % des ressources publiques
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consacrées à l’éducation, le secteur privé de la
formation est encore embryonnaire. Il ne compense que
très marginalement les défaillances publiques. Les
contraintes d’accès à l’enseignement technique et
professionnel sont donc réelles et jusqu’en 2006, comme
en témoigne l’Étude stratégique du secteur éducatif, le
Gabon a fait l’économie d’études sectorielles
approfondies permettant de recenser les besoins du
marché en emplois et qualifications professionnelles et
techniques.
4.2.1.9 Dans le secteur de l’eau et de l’électricité, la
Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG) a conclu
un partenariat avec l’Institut international d’ingénierie
de l’eau et de l’environnement (2iE) de Ouagadougou
(Burkina Faso), pour la création d’un Campus Afrique
Centrale. Le projet consiste en la création d’une école
d’excellence qui a pour mission de développer les
compétences des entreprises et partenaires du secteur
couvrant tous les métiers d’intérêt pour l’eau et
l’électricité à travers une formation pertinente des agents
d’exécution, des agents de maîtrise et des cadres dans
ces domaines. La structure est tournée vers les
formations initiales diplômantes de type CAP (opérateurs
qualifiés), bac professionnel (techniciens de base), BTS
et licences/bachelors (bac + 3), et ingénieurs ; mais aussi
sur des formations continues
4.2.1.10 Dans le secteur des hydrocarbures, un
institut du pétrole et du gaz a été officiellement
inauguré en 2010, à Port-Gentil. Cette structure peut
accueillir une soixantaine d’étudiants et une première
promotion de 13 diplômés est sortie en 2011. La matrice
de l’école a été le fruit d’un partenariat public-privé de
l’État gabonais avec quelques grandes entreprises
multinationales de la place, notamment le groupe TOTAL
Gabon, mais aussi Addax petroleum, ENI, Perenco et
Shell Gabon. L’institut est positionné sur un rayonnement
régional.
4.2.1.11 S’agissant des mines, une école pourrait
ouvrir en 2014 avec pour objectif de former des
ingénieurs et techniciens supérieurs aux métiers de la
mine. Le projet, qui associe un consortium comprenant
l’école des mines de Paris, doit être monté par ERAMET
et COMILOG. Les formations proposeront une

combinaison harmonieuse de la théorie et de la pratique.
Chaque promotion devrait comporter une cinquantaine
d’étudiants, à parité entre les ingénieurs et techniciens,
avec une ouverture de ces formations aux pays de la
sous-région. L’école sera localisée à Moanda.
4.2.1.12
La filière bois a été traditionnellement
couverte par l’offre de formations de l’École nationale
des eaux et forêts, avec des limites dans les formations
dispensées qui ont résulté de la complexification de la
filière, due à la nouvelle réglementation en matière de
transformation locale. Les nouvelles contraintes ont été
d’autant plus sévères pour les entreprises de la filière que
jusqu’ici, le Gabon n’a pas véritablement développé un
système d’apprentissage, avec une présence alternée à
l’école, lieu d’acquisition des connaissances théoriques,
et dans l’entreprise, où ces savoirs se trouvent enrichis
par des apprentissages d’ordre pratique. Une école est
en construction dans le centre du Gabon, initiative à
laquelle participe ECOWOOD, une entreprise suisse.
4.2.1.13
La formation professionnelle des jeunes
et des adultes est organisée dans des centres
spécialisés gérés par l’Agence nationale de formation
professionnelle et de perfectionnement (ANFPP).
Cette formation financée par l’État et les entreprises est
loin de donner satisfaction aux entrepreneurs qui disent
subir des prélèvements sans avoir la possibilité d’interagir
en modelant les contenus pédagogiques. Cette
structure demanderait sans aucun doute à être
soumise à un audit et réorientée vers un type d’activité
où elle pourrait réellement apporter la preuve de son utilité
sociale, par la cogestion avec les entreprises.
4.2.1.14
Dans l’ensemble, le travail gabonais est
cher. Le niveau des salaires n’est pas en
correspondance avec la productivité du facteur, si bien
que le marché du travail n’est pas orienté vers une
tendance au rééquilibrage. Le coût du facteur est élevé
à la fois pour des raisons de « syndrome hollandais » mais
également à cause d’une productivité qui est faible en
raison d’un système de formation encore défaillant. Les
efforts conduits dans le cadre de la mise en œuvre de la
politique Gabon émergent sont de nature à réduire les
contraintes des entreprises et de les inciter ainsi à
effectuer des investissements. Sans une bonne

séquence « formation-emploi-production », qui
appelle une concertation voire une cogestion publicprivé, le processus de diversification du système
productif aura du mal à se concrétiser pour répondre
aux attentes d’emploi des jeunes Gabonais.

4.2.2. Facteur Capital
Accès au financement
4.2.2.1 Le secteur bancaire se compose d’une
dizaine d’établissements financiers avec la Banque
gabonaise et française internationale (BGFIBANK)
qui représentait, en 2010, 38 % des dépôts et 42 %
des crédits, loin devant la BICIG, l’UGB, la Citibank et
Orabank, autres banques principales du Gabon. La BGFI
est donc le premier établissement financier du pays et
dispose , de lignes de crédit de la PROPARCO et de la
Banque européenne d’investissement (BEI) pour le
financement des entreprises. La BICIG est la seconde
banque du pays. Adossée au groupe BNP à hauteur de
46,7 %, elle a des actions variées sur tous les secteurs
de l’entreprise mais avec une politique de prêts
conditionnée par un autofinancement minimum de 30 %.
À travers sa filiale BICIG-BAIL GABON, la banque
propose des crédits-bails avec un plancher de frais de
dossier fixé à 125 000 francs CFA. Filiale à 59 % du
marocain Attijariwafa Bank, l’UGB est une banque
commerciale classique. Ses financements sont d’abord
à court terme, c’est-à-dire à moins d’un an. Les
financements à moyen terme, de trois à sept ans, ne
concernent que très peu le monde de la PME-PMI. L’un
des critères d’octroi du crédit est le volume du chiffre

d’affaires, qui ne doit pas être inférieur à 300 millions de
francs CFA. L’opération de prêt requiert par ailleurs des
garanties bancaires sous forme d’hypothèques sur les
immeubles ou de gages sur le matériel.
4.2.2.2 Le système bancaire commercial a continué à
se développer ces dernières années avec l’arrivée, en
2009, de grandes banques régionales africaines, en
l’occurrence, Ecobank et United Bank for Africa (UBA).
Certains observateurs évoquent également l’arrivée sur
le marché du britannique Standard Chartered. Certaines
banques suggèrent que le Gabon est un petit marché qui
offre une marge de croissance très intéressante en raison
du nombre peu élevé de comptes, à savoir 228 000 pour
une population de 1,5 million d'habitants, soit un taux de
bancarisation qui demeure faible.
4.2.2.3 Les banques prêtent le plus souvent à court ou
moyen terme, c’est-à-dire en deçà de sept ans,
conformément à la nature relativement liquide des dépôts
qu’elles détiennent. Les autorités monétaires et la
Commission bancaire d’Afrique centrale (COBAC) ont fixé
des normes permettant de surveiller le taux de
transformation. Traditionnellement, sauf pour des
entreprises à forte visibilité et présentant de bonnes
garanties, le financement des investissements à long
terme (terrains, bâtiments et machines industriels,
recherche fondamentale,...) est un domaine se
trouvant hors du champ d’activité des banques
commerciales. Peu de PME-PMI sont donc en situation
de résoudre leur problème de financement autrement
que par la sollicitation des ressources propres du
créateur et celles des parents et amis.

Tableau 3. : Moyens financiers et investissements des entreprises au Gabon (2009)
En pourcentage, sauf indication contraire

Gabon

Afrique Sub-Sa

1- Firmes avec une ligne de crédit bancaire

9,0

22,5

2- Firmes utilisant le système bancaire pour financer leurs investissements

6,3

14,0

3- Pourcentage de l’investissement autofinancé par l’entreprise

92,9

79,3

4- Pourcentage de l’investissement financé par le système bancaire

3,2

10,0

5- Firmes finançant l’investissement par le crédit fournisseur

1,2

3,4

6- Pourcentage des prêts requérant des garanties

52,5

80,7

nd

151,2

30,4

45,6

7- Valeur des garanties requises en pourcentage du prêt
8- Firmes identifiant le financement comme une contrainte majeure
Source : À partir de la Banque mondiale, Enterprise surveys
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4.2.2.4 Constitué à partir des données de la Banque
mondiale, le Tableau 3 met en évidence, pour 2009, la
manière dont les entreprises gabonaises financent leurs
investissements. Par rapport à d’autres pays d’Afrique
subsaharienne, l’accès au financement extérieur s’avère
beaucoup plus difficile, de sorte que pour la création de
son entreprise, l’entrepreneur est avant tout dépendant
de son apport initial, puis de la capacité de l’organisation
à dégager du cash-flow en cours d’exploitation. La
contribution des crédits au financement du secteur
privé est de l’ordre de 10 %. Le nombre de firmes ayant
une ligne de crédit est plus de deux fois inférieure au
pourcentage moyen de l’Afrique subsaharienne, à savoir
9 % contre 22,5 %, et celui relatif à l’investissement
autofinancé atteint 93 % contre 79 %. Le système
productif est donc confronté au problème du faible
engagement des banques commerciales dans la
couverture de financements longs.
4.2.2.5 À l’activité de prêt des banques commerciales
gabonaises s’ajoutait jusqu’à 2010 un organisme public
d’appui au secteur privé, le FODEX, dont les activités ont
ensuite été fusionnées à celles de la Banque gabonaise
de développement. Créée en 1960, la BGD est la plus
ancienne des banques locales avec pour principaux
actionnaires, l’État, la Caisse des dépôts et consignations
et l’Agence française de développement. La
consolidation des moyens sur cette structure a été initiée
par une volonté légitime de réduire le saupoudrage et de
réunir les ressources publiques sur un seul des deux
organismes qui présentaient une même finalité de soutien
à la promotion des PME-PMI. La BGD est donc l’acteur
de financement qui alloue le crédit, fournit du capitalrisque et prend éventuellement des participations dans
les entreprises, même si cette dernière mission relève
davantage de la Caisse des dépôts et consignations ou
du Fonds souverain d’investissements publics. La BGD
a aussi pour vocation d’élargir la base de sa source de
financement par la collecte de l’épargne sur l’ensemble
du territoire. Jusqu’ici, la banque se contentait de
réinvestir les dépôts des clients institutionnels dans le
système productif. En 2010, 400 millions de francs CFA
de crédit avaient été accordés contre trois milliards
en 2011. Les modalités d’octroi des prêts ne font pas
apparaître de grandes différences avec l’intervention

classique des banques commerciales. La première des
conditions est d’avoir un compte ouvert à la banque. Des
garanties réelles doivent par ailleurs être fournies,
représentant 100 % du crédit obtenu, avec application
d’un système de dépondération tenant compte de la
difficulté pour le créancier à réaliser les sûretés réelles
qu’il détient si besoin est. Lorsqu’une demande de prêt
est sollicitée par un entrepreneur individuel, une caution
solidaire est en outre exigée.
4.2.2.6 Selon le Directeur général, au moins 60 %
des dossiers de demande de crédit se soldent par un
refus ; ceux qui sont accordés portent un taux
d’intérêt d’environ 12 %. Le développement d’une
stratégie d’allocation de financement nécessite
beaucoup de temps et de ressources humaines. La BGD
suggère que la dynamique de financement donne lieu, en
amont, à des études conjointes de projets, avec
notamment une participation plus active de la Chambre
de commerce qui s’est jusqu’ici peu engagée dans
l’apport de services aux PME-PMI.
4.2.2.7 Le réseau de la microfinance est relativement
récent et son ampleur encore très limitée, avec une
implantation qui se réduit à Libreville. La stratégie qui
sous-tend l’intervention de ces organismes ne s’est
véritablement dessinée qu’en 2006. Le Gabon est donc
en retard par rapport à ce qui a été fait dans la sousrégion de l’Afrique centrale où l’on dénombre pas moins
de mille établissements de microfinance. Une dizaine
d’agréments ont été délivrés par la Commission
bancaire (COBAC) et parmi eux, cinq structures sont
véritablement fonctionnelles. Avec un capital de 500
millions de francs CFA, la Financière africaine de
microprojets (FINAM), agréée en octobre 2005, est la
seule à avoir un volume d’activités significatif. En
2009, l’encours de crédits de la FINAM était de 2,4
milliards de francs CFA pour des dépôts de l’ordre de
trois milliards de francs CFA. La ventilation de l’activité de
cette structure montre que les crédits vont à 50 % vers
le commerce, à 33 % vers l’agriculture et à 12,5 % vers
l’habitat. Par ailleurs, environ un tiers des projets sont
portés par des femmes. Le développement de la
microfinance est souhaitable et dans cette perspective,
un ancrage plus affirmé dans le financement de l’activité

directement productive doit être encouragé, car elle est
aujourd’hui liée au commerce et à la consommation
immédiate. En 2010, l’arrivée de LOXIA, filiale de
BGFI, devrait contribuer à la promotion de la PMEPMI, tout comme la Gabonaise de microfinance
(GAMIFI). De par les montants accordés et les taux
d’intérêt généralement pratiqués par ces institutions, il
n’est cependant pas évident que ces structures puissent
rapidement soutenir le développement des entreprises
requérant du financement long pour leurs
investissements.
Coût du Capital
4.2.2.8 Au problème de l’accès aux fonds prêtables
s’ajoute celui du coût des ressources, qui agit sur les
coûts de production et par conséquent sur la
compétitivité de l’économie et la décision
d’investissement. Ce coût dépend des taux d’intérêt,
eux-mêmes fonction de la politique macroéconomique et
des mécanismes microéconomiques de marché, à
commencer par la qualité de l’emprunteur. Il va de soi
qu’un loyer de l’argent élevé pénalise l’investissement
privé. Pour les activités productives, le coût du capital
n’est supportable que pour les entreprises qui ont
déjà de la réputation et une bonne visibilité, l’une et
l’autre allant de pair avec les relations passées entre la
banque et l’emprunteur. Cette expérience relationnelle
révèle le type de comportement du débiteur face à ses
obligations de remboursement. Les établissements qui
accèdent à un financement à des conditions d’intérêt
acceptables se trouvent dans la fourchette haute en
matière de taille, à la limite de la grande entreprise
comptant une centaine (Pétrogabon) voire plusieurs
centaines de salariés (Mika services). Les taux
nominaux sont alors de l’ordre de 7,5 % à 8,5 % pour
les opérations les plus « sûres » et de 10,5 % à 12 %
pour les opérations de crédit-bail, ce qui correspond à
des taux réels de l’ordre de 5 % à 10 % plus élevés que
ceux que l’on connaît actuellement en Europe mais
également à de plus grands risques. Cette dimension du
risque résulte du comportement de l’emprunteur mais
aussi de l’environnent économique et institutionnel
extérieur à l’entreprise qui véhicule de l’incertitude. Les
entreprises qui sont en capacité d’obtenir ces ouvertures

de crédit sont par ailleurs peu nombreuses,
probablement moins de 500. Pour beaucoup de petites
entreprises, l’accès à une facilité de découvert,
lorsqu’elle existe, dépasse un taux d’intérêt de 20 %.
4.2.2.9 Les taux dans la microfinance varient de
3 % à 6 % mais sur une base mensuelle. Ils sont
donc potentiellement de l’ordre de 50 % à 100 % sur
une base annuelle. La soutenabilité de ces taux ne tient
qu’à la nature des opérations financées. La petite
entreprise commerciale vit dans la possibilité de
dégager des marges bénéficiaires pouvant être
égales à plusieurs fois le prix d’un bien importé. Des
taux d’intérêt très élevés peuvent ainsi être payés dès lors
que le prêt est contracté pour quelques semaines, voire
quelques jours. Le principal problème en matière de prix
de l’argent est donc rencontré par des petites entreprises
productives, celles dont le caractère prometteur est
difficile à identifier lors de la demande du prêt.
4.2.2.10 À ce stade de l’analyse, il apparaît qu’il ne
relève pas de la seule responsabilité des banques
commerciale de lever les contraintes de financement
qui pèsent sur les entreprises. Chercher à donner plus
de profondeur à l’intermédiation financière nécessitera
d’améliorer la qualité de l’information sur les entreprises
à travers le respect des normes comptables et d’audit.
D’où la recommandation de créer un centre de gestion
agrée au niveau de la Chambre de commerce et de
promouvoir la mise en place d’une centrale des risques
efficace. Une dynamique de financement des PME-PMI
implique une amélioration de l’environnement
institutionnel. Ce dernier passe par un système plus
fiable de titres fonciers et par des garanties réelles
pouvant s’exécuter dans des délais raisonnables,
compatibles avec la sécurisation des affaires et dans
le respect des consentements individuels qui soustendent les contrats. Une telle évolution appelle un
soutien plus ferme en faveur d’un fonctionnement
efficace du système judiciaire. Le mécanisme de la
microfinance mériterait d’être davantage développé. Il
peut tenir une place importante dans la phase de
transition, notamment pour la catégorie des petites
entreprises, pour lequelles l’accès au financement est le
facteur bloquant du développement.
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4.3. Le Surcoût Économique des
Autres Facteurs
4.3.1. Transport et Infrastructures
4.3.1.1 L’investisseur au Gabon doit faire face à des
surcoûts significatifs qui relèvent de la gouvernance et
des facteurs primaires de production mais également des
coûts
étroitement
associés
au
sousdimensionnement et à la faible qualité des
infrastructures de transport routier, ferroviaire et
portuaire. La réflexion ci-dessous traite rapidement de
la route et du chemin de fer, pour se concentrer ensuite
sur les handicaps particuliers attachés à l’organisation du
port, c'est-à-dire aux frais occasionnés à partir de l’entrée
d’un navire en rade de Libreville jusqu’à la livraison d’une
marchandise en vrac ou en conteneurs à son destinataire
final. L’amélioration des infrastructures est un facteur de
réduction de l’enclavement. C’est un enjeu nécessitant
de prendre en compte la problématique de
l’intermodalité des moyens de transport, qui participe
de la cohérence de l’aménagement économique de
l’espace. La transformation du bois dans l’arrière-pays
est conditionnée par une fluidité du transport devant
permettre le transport par camion ou chemin de fer
jusqu’au port d’embarquement pour l’exportation.
4.3.1.2 Le réseau routier est un obstacle significatif à
l’aménagement régional et à la desserte du territoire.
Environ 1 000 kilomètres sont bitumés sur les 10 000
kilomètres que compte le réseau national. C’est un
chiffre très faible en regard de la superficie du pays et du
statut économique que lui confère son appartenance à
la catégorie des pays à revenu intermédiaire. La faible
densité de population au kilomètre carré n’a pas aidé à
réduire ce problème, pas plus que la situation
géographique de type équatoriale qui génère une
pluviométrie abondante et à un réseau hydrographique
dense, l’un et l’autre conférant de l’instabilité aux sols
latéritiques. Le gouvernement s’est engagé dans une
phase de rattrapage ambitieuse avec un objectif de
3 600 kilomètres bitumés à l’horizon 2016. Pour la
seule année 2011, 215 kilomètres ont été asphaltés pour

un montant de 142 millions d’euros en grande partie
grâce à un financement de la BAD, dans le cadre de la
phase 1 du programme routier. Cette dynamique de
rattrapage des infrastructures est sans aucun doute une
nécessité pour positionner le Gabon sur une trajectoire
d’émergence économique. Le réseau ferroviaire s’est
jusqu’ici pratiquement limité au Transgabonais, qui a
souffert d’un entretien irrégulier, ainsi que du nombre
insuffisant des matériels de transport et de leur vétusté.
Le transport de marchandises pondéreuses demande
une efficacité en soi mais également dans la
complémentarité des modalités. Cette condition n’est
actuellement pas satisfaisante, avec un goulet
d’étranglement significatif aux portes du pays, au port de
Libreville-Owendo.
4.3.1.3 Le port commercial de Libreville-Owendo est
situé à 15 kilomètres de la capitale. Jusqu’à la fin des
années soixante, il était géré en concession par les
Chambres de commerce sous le contrôle du ministère
des Travaux publics. En 1974, l’Office des ports et
rades du Gabon (OPRAG) a été mis en place,
regroupant l’ensemble des installations et sites
portuaires du pays sur Libreville-Owendo et Port-Gentil,
deuxième plus grand port et principal terminal pétrolier
du Gabon. Les deux ports représentent 80 % des
échanges internationaux. L’OPRAG, investi des
prérogatives de pouvoirs publics, assure la coordination
des services publics et privés. En 2007, l’OPRAG a
procédé à la mise en concession de près de 70 % de ses
activités. Cette initiative a restreint son domaine de
compétence aux missions publiques de caractère
régalien. Le concessionnaire Gabon Port Management
(GPM), une filiale du groupe singapourien PORTEK
international, récemment rachetée par le japonais Mitsui,
gère désormais les activités commerciales à partir d’un
contrat de concession portant sur une durée de 25 ans.
4.3.1.4 Le port commercial d’Owendo est le plus
important du pays. Il est doté d’un linéaire de
455 mètres de quai d’une largeur de 70 mètres. Ces
installations mises en service en 1974 permettent
théoriquement l’accueil simultané de trois navires. Le
premier quai peut recevoir des conteneurs avec des
équipements pour la manutention de type Roll-On, Roll-

Off (RoRo). Le quai n° 3 est d’usage plus standard tandis
que le n° 2 n’est que partiellement utilisable en raison de
l’insuffisance du tirant d’eau et des problèmes de
dragage. Les installations portuaires s’étendent sur neuf
hectares de terre-pleins. Le port d’Owendo dispose d’un
parc à conteneurs de 15 000 m² réparti sur trois zones
de 5 000 m² chacune.
4.3.1.5 À l’évidence, malgré les efforts de ces dernières
années, les infrastructures ne sont plus adaptées à la
croissance du commerce international des marchandises
au Gabon, qui sont davantage conditionnées en
conteneurs. Cette caractéristique s’explique par la
transformation sur place des grumes, ainsi que par les
« grands travaux » lancés par l’État, qui stimulent le BTP
et les importations de matériaux de construction ou de
machines-outils. Sur les trois dernières années, la
croissance de l’activité portuaire a été de l’ordre de 7 %
à 10 % par an. En moyenne, 6 millions de tonnes de
marchandises sont traitées chaque année, rythme
soutenu qui devrait se maintenir en raison du
développement de la transformation au niveau de la filière
bois et du développement des activités autour des
ressources minières.
4.3.1.6 Pour réduire les temps d’attente au port et
anticiper la croissance du trafic, dès 2009, la Société des
terminaux de conteneurs du Gabon (STCG), constituée
par les entreprises Getma/Necotrans et SDV/Bolloré, a
inauguré un nouveau terminal à conteneurs à Owendo.
GPM a fait l’acquisition de grues mobiles qui permettront
de passer de huit mouvements actuels par heure et par
navire à une trentaine. La situation actuelle est loin d’être
au niveau des standards internationaux. En Afrique, les
performances se situent en général entre 10 et 20
mouvements de conteneurs contre 25 à 30 dans les
autres régions du monde. La mise à disposition de grues
sera donc un facteur d’augmentation de la productivité
de la manutention portuaire. Plus notable, la décision a
été prise de construire un quai supplémentaire de
300 mètres de long, ce qui aura pour conséquence
de ramener les temps d’attente en rade de Libreville
de quatre jours en moyenne à environ une journée.
Ce gain de temps n’est pas sans incidence sur le coût
des marchandises traitées en vrac ou en conteneurs,

puisqu’un jour de mobilisation d’un navire coûte à
l’armateur quelque 30 000 à 35 000 dollars EU, coût qui
se répercute nécessairement sur les facturations de
transport dans la mesure où les temps d’attente sont
connus et peuvent être anticipés au niveau des
facturations.
4.3.1.7 Les
investissements
d’infrastructures
devraient permettre d’améliorer la productivité du
port et par conséquent la rentabilité des
investissements à la fois à travers l’achat moins onéreux
des équipements et la plus grande fluidité des
marchandises importées ou exportées pendant la
période
d’exploitation
des
entreprises.
Les
investissements structurels et techniques associés à la
seule extension du linéaire de quai sont évalués à plus 30
milliards de francs CFA, financés par la Banque mondiale
et la BGFI Bank. L’objectif des pouvoirs publics est
d’augmenter d’environ 400 % les capacités d’Owendo
d’ici à 2015 et la productivité mesurée par le rythme de
chargement des conteneurs de 75 %.
4.3.1.8 Aux besoins d’infrastructures lourdes
s’ajoutent des besoins de réformes plus
immatérielles, comme l’informatisation des douanes,
dont l’absence actuelle contribue à ralentir les sorties
de conteneurs hors des enceintes portuaires. Les
manifestes sont établis au moment de l’arrivée des
navires, contrairement à ce qui se passe dans la plupart
des grands ports africains où le document est transmis,
depuis les bateaux, aux transitaires et services des
douanes, ce qui réduit le temps d’immobilisation non
désiré des marchandises et les périodes de stockage des
conteneurs avant que ceux-ci ne soient mis à disposition
de leurs propriétaires. L’établissement du manifeste par
le consignataire est donc un vrai goulot d’étranglement
qui risque de générer une congestion des quais et des
parcs de stationnement des conteneurs. L’informatisation
s’impose, avec une utilisation des logiciels standard
SYNDONIA ++. De même, les douanes effectuent encore
trop de contrôles systématiques, qui sont à l’origine de
pertes de temps considérables. Des contrôles aléatoires,
combinés à l’utilisation de scanners, seraient plus
efficaces et probablement sans préjudice pour les
rentrées fiscales. Une telle orientation semble être dans
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la perspective des réformes que souhaite promouvoir
rapidement la Direction générale des douanes. Parmi les
changements à stimuler, nous citerons également
tout ce qui contribue à la réduction de la mauvaise
gouvernance sur l’ensemble de la chaîne des
services portuaires. Les dysfonctionnements sont
nombreux et reconnus. Ils concourent au surcoût du
commerce international depuis ou vers l’Afrique, que ce
soit au niveau des coûts de la manutention, qui seraient
deux fois plus chers qu’au Cameroun, des tarifs
d’acconage, des marges des importateurs et
éventuellement des phénomènes de corruption.
L’importation d’un conteneur de 20 pieds coûte
approximativement 2 000 dollars EU, soit environ 1 400
euros, et celle d’un conteneur de 40 pieds coûte 3 000
dollars EU ; soit environ 2 500 euros. Ces coûts de
transport international sont majorés de plus de 50 % pour
faire sortir le conteneur de l’enceinte portuaire et le livrer
à sa destination finale, par exemple à Franceville.

4.3.2. Électricité
4.3.2.1 Les problèmes du secteur électrique ont été
notables et n’ont été qu’en partie résolus par le
processus de privatisation initié en 1997. Ces toutes
dernières années, on a assisté au sein de la population à
une montée des récriminations résultant de l’incapacité
de l’ensemble du secteur à accompagner le rythme de
la demande de prestations locales. Il en est résulté des
délestages et des mécontentements, les entreprises
devant s’en remettre à la logique de fonctionnement avec
des générateurs. Lorsque le coût de production d’un
kilowattheure par la SEEG est en moyenne de
70 francs CFA, pour l’opérateur qui a recours à un
générateur à fuel, le kilowattheure consommé pour
compte propre revient à 120 francs CFA. Le surcoût
est donc de l’ordre de 70 %. Pour mieux comprendre la
nature des problèmes auxquels est confronté le secteur
de l’électricité au Gabon, sans doute faut-il rappeler la
manière dont le processus de privatisation a été lancé à
la fin des années quatre-vingt-dix, sous la supervision
institutionnelle de la Banque mondiale.
4.3.2.2 En 1997, à l’issue d’un appel d’offres
international, l’État gabonais a mis en concession les

services publics de l’eau et de l’électricité au bénéfice
de Veolia Environnement. Conformément au schéma de
mise en concession, l’intégralité du capital de la SEEG a
été cédée au secteur privé, l’État gabonais ne conservant
qu’une action spécifique sans droit de vote associé. Le
capital a été ensuite porté à 15 milliards de francs CFA
par augmentation de capital souscrite à hauteur de 51 %
par Veolia environnement. La concession porte sur
l’intégralité du service public de production, de
transport et de distribution d’eau potable et
d’électricité au sein d’un périmètre déterminé.
4.3.2.3 La concession a un caractère exclusif, mais
l’État conserve la possibilité d’octroyer de nouvelles
concessions pour la production d’énergie électrique. Les
principaux objectifs assignés au concessionnaire ont été
l’obtention des tarifs les plus bas possibles,
l’autofinancement et l’équilibre du service concédé,
l’augmentation progressive du taux de desserte sur
l’ensemble du territoire de la concession, la qualité
technique du service concédé et le maintien en bon état
des équipements et ouvrages. Par la privatisation des
services publics, le concessionnaire a pris un certain
nombre d’engagements portant notamment sur la baisse
des tarifs, la desserte des populations et la qualité des
services. Dans le contrat de concession et le cahier des
charges, le concessionnaire s’est notamment engagé
à réaliser une baisse des tarifs de 17,25 % à compter
de la mise en œuvre de la concession.
4.3.2.4 Bien que cette baisse ait été effective, des
difficultés sont apparues dans la privatisation, qui se
sont soldées par un besoin de réajustement des prix.
Des coupures ont mis en évidence l’urgence d’un
renforcement des infrastructures de production et
de transport de l’énergie. Les textes qui ont organisé
la concession ont prévu que les grands investissements
structurels, comme ceux relatifs à des extensions de
capacité supérieures à 10 mégawatts, seraient à la
charge du concédant. En 2005, le concessionnaire a
informé l’État de la nécessité de procéder à des
améliorations
pour
couvrir
le
rythme
d’accroissement de la demande mais les difficultés
financières n’ont pas permis aux pouvoirs publics de
faire face à leurs obligations. La capacité nominale de

production a donc été structurellement inférieure à la
demande.
4.3.2.5 En relation avec ce problème, une
augmentation des tarifs est intervenue en 2009,
induisant des hausses du prix de l’électricité de
15 %. Ce relèvement des tarifs a profondément affecté
la perception de la SEEG par la population dans la
mesure où il était contraire au discours tenu lors de la
privatisation, qui était centré sur une baisse des tarifs, Sur
une longue période, c’est-à-dire depuis 1997, le prix du
kilowattheure a augmenté d’environ 14,25 % en francs

CFA constants. L’électricité est onéreuse mais est-elle
pour autant plus chère que dans d’autres pays d’Afrique
subsaharienne (Tableau 4) ? Sur la basse tension, les prix
sont inférieurs de plus de moitié à ceux du Tchad
(180 francs CFA), inférieurs également à ceux du Burkina
Faso (160 francs CFA le kWh), et sensiblement plus bas
que les tarifs pratiqués par le Mali (120 francs CFA), le
Sénégal (100 francs CFA) ou la Guinée équatoriale
(100 francs CFA). Ils sont en revanche supérieurs à ceux
pratiqués au Cameroun (60 francs CFA) et en République
démocratique du Congo, soit approximativement
50 francs CFA.

Tableau 4. : Le Gabon et le tarif de l’électricité selon la tension et l’usage (2012)
Basse tension
Sociaux
S1
S2
Prix FCFA
Kwh TTC

52,5

84,8

Basse tension
Usage ordinaire
106,34

Moyenne tension
Prix proportionnel
Pointe
Hors pointe
97,2

30,0

Source : SEEG, tarifs appliqués en 2011 avec pour la moyenne tension les prix sur Libreville

4.3.2.6 La capacité à promouvoir une production
compétitive dépend bien entendu du prix du service mais
également de la qualité de la prestation, qui met en
évidence le problème des délestages et de leurs
implications en matière d’achat de générateurs
individuels. Une distribution défaillante avec des
fluctuations de tensions endommage les équipements
techniques et raccourcit leur durée de vie. Pallier ces
problèmes par le recours à des générateurs a un coût.
La taille de ces équipements n’est pas toujours adaptée
aux besoins, a fortiori si le service public bénéficie d’un
monopole de commercialisation de l’électricité qui ne
permet pas d’exploiter 100 % de la capacité des
générateurs.
4.3.2.7 Les entreprises considèrent que l’énergie
produite par des groupes électrogènes est trois fois plus
coûteuse que celle distribuée par la SEEG et le même
constat peut être fait dans les différents réseaux de la
sous-région. La relation entre la distribution de
l’électricité et les coûts de production varie selon le
secteur d’activité. Pour l’agro-industrie, une énergie
d’origine thermique représente de 2 % à 4 % des
charges courantes d’exploitation. L’influence de ce poste

est plus marquée lorsqu’il s’agit du travail du bois, de
5 % à 10 % du coût de revient, et plus significative encore
pour les industries chimiques et métallurgiques, où il
représente de 10 % à 20 % du coût de revient. C’est à
dessein que nous évoquons ces secteurs, car ce sont
ceux pour lesquels le Gabon émergent manifeste de
l’intérêt, il est vrai dans le cadre des Zones économiques
spéciales qui sont censées pallier les défaillances du
secteur électrique.
4.3.2.8 Quoi qu’il en soit, l’électricité au Gabon
demeure chère avec une distribution qui n’est encore que
partiellement satisfaisante. La SEEG a consenti à des
efforts importants de nature à lever les contraintes futures
de l’investissement privé, auquel elle a d’ailleurs
directement participé pour environ 300 milliards de francs
CFA depuis 1997, soit approximativement le montant que
prévoyait le contrat de concession, dont 100 milliards au
titre des obligations de renouvellement des
investissements et 200 milliards relevant de la politique
d’extension. À la fin de la concession, les investissements
réalisés pourraient dépasser 500 milliards de francs CFA.
Les rapports entre la SEEG et l’État se sont normalisés
ces dernières années. Le paiement des factures
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publiques est effectif, parfois avec un retard qui reste
dans la logique d’un crédit fournisseur.
4.3.2.9 Les factures de l’agent État représentent
25 milliards de francs CFA, soit 18 % de son chiffre
d’affaires. Les délestages sont encore non négligeables
ets’expliquent en partie par les perturbations induites par
d’importants travaux. Compte tenu de la croissance de
la demande, le principal chantier est celui de
l’élargissement de la capacité nominale installée, soit
actuellement 400 mégawatts. Deux projets de la SEEG
sont en cours et vont l’étendre à 160 mégawatts. Les
travaux de construction du barrage du Grand Poubara
sont prévus pour l’horizon 2013. Situé dans la province
du Haut-Ogooué, dans le sud-est du Gabon, ce barrage
fait intervenir une entreprise chinoise adjudicataire
Sinohydro Corporation Ld, introduisant ainsi des
producteurs indépendants au Gabon. Un deuxième
ouvrage d’art est en chantier, la centrale d’Alenakiri, au
sud-est de Libreville, avec à la clé, 70 mégawatts
supplémentaires. Sur les prochaines années, la
puissance nominale installée est donc appelée à
augmenter de plus de 30 %. Le projet CODER, premier
partenariat public-privé matérialisant la libéralisation du
secteur et bénéficiant de l’appui de la BAD à hauteur de
26,3 %, devrait fournir environ 126 mégawatts de
puissance. Le coût à la sortie des barrages de
l’Impératrice au centre du pays et de Fe2 au nord est
estimé à 24 francs CFA/Kwh pour une livraison
domestique aux environ de 50 francs CFA/Kwh.

4.3.3. Télécommunications et NTIC
4.3.3.1 Le Gabon et son économie ont longtemps pâti
des lacunes des télécommunications. Le réseau filaire de
Gabon télécom, l’opérateur historique, a toujours été
extrêmement limité, avec une qualité médiocre et un
nombre de lignes en stagnation depuis 2000. Si un tel
constat garde encore une actualité que l’on ne manquera
pas d’élargir à l’ensemble des NTIC, la dynamique des
projets à venir permet de penser que le déficit en
services devrait progressivement se résorber.
L’entreprise Gabon Télécom est née de la scission, en
2001, de l’Office des postes et télécommunications
conformément à la loi du 27 juin 2001. En février 2007,

un mouvement de privatisation a été lancé dans la cadre
institutionnel d’un appel d’offres international par lequel
l’État a cédé 51 % de ses actions à Maroc Telecom, filiale
du groupe Vivendi, pour un montant de 40 milliards de
francs CFA, soit environ 60 millions d’euros. Jusqu’à
récemment, Gabon Télécom a détenu le monopole de
certains services de base comme l’internet, restant par
ailleurs l’unique opérateur de téléphonie fixe.
4.3.3.2 La dynamique de l’entreprise, qui a impliqué les
changements institutionnels rappelés ci-dessus, s’est
amorcée , dès la fin des années quatre-vingt-dix, avec la
recherche de nouveaux gisements d’activités à travers le
développement de la téléphonie mobile via sa filiale
Libertis. Les trois premiers opérateurs mobiles sont
arrivés au cours de la même période, bénéficiant
alors d’une licence d’exploitation gratuite. Libertis
détiendrait environ 25 % de part de marché de la
téléphonie cellulaire. Elle a poursuivi une politique de
couverture des centres urbains de l'intérieur du pays et
desservi de nombreuses localités dans les provinces
gabonaises. La société a investi pour renforcer ses
capacités et développer ses fournitures de services,
notamment sur le roaming.
4.3.3.3 Zain Gabon est apparu sur la scène
nationale au début des années 2000 puis a été
racheté par Bharti Airtel, le principal opérateur
mobile, avec une part de marché évaluée entre
55 % et 60 %, soit plus de 750 000 abonnés si l’on se
réfère au nombre de clients. La société a un taux de
couverture du territoire national de 90 %. Le troisième
réseau, Moov (ex Telecel), dont le début d’activité
remonte à septembre 2000, est crédité d’une part de
marché de 15 % à 20 %. L’entreprise aurait donc
environ un peu plus de 200 000 abonnés. Moov a été
le premier opérateur à proposer au Gabon des
abonnements post paiements. Et son orientation
l’amène plutôt à s’intéresser aux entreprises. Enfin, en
octobre 2009, Bintel, a lancé avec succès le quatrième
opérateur mobile sous la marque AZUR, qui totalise
aujourd’hui entre 10 % et 15 % de part de marché. La
licence permet à l’entreprise d’offrir les derniers services
de communication et de partage de données, y compris
en haut débit et visioconférence.

4.3.3.4
Le prix des télécommunications est
relativement élevé, malgré un nombre d’opérateurs
qui pourrait laisser croire que la concurrence est vive
avec quatre réseaux pour un nombre de clients limité.
Les tarifs pratiqués sont élevés, mais doivent être
commentés avec nuances. Il est indéniable que les
communications locales sont particulièrement onéreuses,
avec un coût de 120 francs CFA la minute en local et
180 francs CFA pour les communications internationales
au niveau de Airtel, avec des variantes selon l’origine ou
la destination des communications. Gabon télécom
pratique les mêmes prix au niveau local et des tarifs plutôt
plus élevés pour les communications internationales,
de 220 francs CFA la minute, quelle que soit la distance,
pour les destinations les plus fréquentes, notamment
l’Europe, l’Amérique du nord ou la Chine. Les
communications les plus coûteuses sont celles avec
l’Afrique subsaharienne, en raison notamment des
taxations publiques, y compris au sein de la zone
CEEAC. Il est, par exemple, plus cher de communiquer
avec le Cameroun voisin, entre 400 et 500 francs CFA la
minute, qu’avec les pays développés, mais aussi la Chine
ou l’Arabie saoudite. L’État prélève sur Gabon télécom
quelque huit centimes de francs CFA pour chaque minute
entrante. En termes relatifs, les distances connaissent
donc des évolutions différenciées selon que l’on se trouve
sur l’international, où les services baissent fortement dans
la mesure où ils sont en situation de concurrence et
d’innovation technologique, ou sur les services locaux ou
régionaux, qui sont toujours élevés, souvent en raison de
problème de gouvernance. Pour filer la métaphore, il y a
les distances qui se réduisent ou même s’abolissent
(téléphonie internationale) et celles qui s’allongent
(téléphonie locale), en contradiction avec le discours
d’intégration régionale. Si les tarifs de la téléphonie
standard, fixe ou mobile sont importants pour le
développement des affaires, les facilités et le coût
d’accès à l’internet le sont bien davantage.
4.3.3.5 Aux quatre opérateurs de téléphonie mobile
s’ajoutent six fournisseurs d’accès à internet. La
stagnation du nombre de lignes de téléphonie fixe et le
sous-développement de l’ADSL constituent un handicap
majeur à la pénétration rapide de l’internet dans les
entreprises. Le nombre d’abonnés est faible,

probablement moins de 10 000 abonnés à l’ADSL sur
l’ensemble du territoire, et une vingtaine d’abonnés à la
fibre optique pour Gabon télécom. Les prix sont parmi
les plus élevés d’Afrique subsaharienne.
4.3.3.6 Une première mouture, non diffusée
officiellement, du Plan stratégique Gabon émergent, plan
opérationnel 2011-2016, suggère que les coûts de
l’internet seraient excessivement élevés. L’opérateur
historique est le seul sur les quatre titulaires d’une licence
à disposer depuis 2002 d’une connectivité
internationale par le biais du câble sous-marin SAT3.
Cette connectivité lui permet de mettre à la disposition
des agents une bande passante suffisante pour répondre
aux besoins des usagers. Les débits disponibles sont
à la fois faibles et les tarifs élevés, largement
au-dessus de ceux appliqués dans de nombreux pays
africains, notamment dans ceux où il n’y a pas de
concurrence dans l’accès au câble sous-marin. Pour
deux mégabits, l’accès à l’internet par satellite coûte
environ 1 500 euros par mois, soit près de 2 000 dollars EU.
4.3.3.7 La baisse des coûts et l’amélioration de la
qualité passent par le développement du câble et par
l’utilisation de la fibre optique qui devrait rapidement
produire une baisse de prix d’environ 60 % par
rapport au satellite. À plus longue échéance, des
réductions beaucoup plus marquées sont attendues,
toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire sous
réserve que l’ÉEtat ne procède pas à des prélèvements
fiscaux ou parafiscaux additionnels. Un deuxième câble
à fibre optique va être mis en service dans les
prochaines semaines : Africa Cost to Europe (ACE). Ce
câble, qui appartiendra à l’État, reliera le Gabon à
l'Europe et à plusieurs pays de la côte Ouest de l'océan
Atlantique. Le pays est donc engagé dans une réduction
de sa fracture numérique, qui se traduira par l’aptitude à
transmettre de gros fichiers de données à des prix
sensiblement en baisse.
4.3.3.8 L’exécution du Plan Gabon numérique devrait
répondre aux attentes des agents économiques à travers
l’amélioration de la couverture du territoire national et
régional, le développement de l’interconnexion entre les
pays de la CEMAC et la meilleure qualité de service, y
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compris l’augmentation du débit de l’internet. Ces
objectifs seront en partie réalisés par le biais des
infrastructures et le raccordement à la fibre optique,
notamment à travers le projet de fibre optique nationale.
Le nouveau paysage des NTIC appellera également la
mise en place d’un nouveau cadre juridique et la
supervision d’une agence de régulation donnant
davantage satisfaction qu’actuellement à la communauté
des opérateurs, notamment sur la question des balances
trafics ou de la détermination des charges d’accès. Cette
Agence de régulation des télécommunications
(ARTEL) a été instituée par une loi du 27 juin 2001 en
tant que qu’autorité administrative placée sous la tutelle
de deux ministères, l’un technique et l’autre financier. Elle
a pour objectif de faire appliquer la réglementation et
d’exercer le contrôle et le suivi du secteur des
télécommunications. En août 2011, le gouvernement a
pris la décision de fusionner l'ARTEL avec l’agence
de régulation des postes en une seule entité,
l’ARCEP. La promotion d’une bonne réglementation
entre ces acteurs de télécommunication en interaction
stratégique permettra d’avancer dans la réduction de la
fracture numérique et la baisse des prix de toutes les
prestations. Ces objectifs vont dans le sens d’une levée
des obstacles à l’investissement privé.

4.3.4. La fiscalité Formelle et Informelle
Impôt sur les sociétés
4.3.4.1 Pour établir une analyse de l’impact de la
fiscalité, il convient tout d’abord d’évoquer son dispositif
dans les grandes lignes en faisant porter l’attention sur
les principaux impôts et taxes. Cette présentation est
nécessairement simplificatrice dans la mesure où il existe
des régimes spécifiques notamment pour les secteurs du
pétrole, des mines ou de l'exploitation forestière.
4.3.4.2 Les sociétés et autres personnes morales
sont assujetties à l’impôt sur les sociétés (IS), dont
le taux normal est de 35 %. Ce taux s’applique au
bénéfice tel qu’il est défini par le plan comptable de
l’OHADA, avec des règles d'amortissement des
investissements conformes à la durée de vie des
équipements. Quel que soit le résultat d’exploitation, l'IS

ne peut être inférieur à 1 % du chiffre d'affaires de
l’exercice d’imposition. Deux taux réduits sont appliqués
parallèlement : un taux de 20 %, qui ne concerne pas à
proprement parler les entreprises du secteur marchand
mais les établissements publics et les structures à but
non lucratif, et un taux de 18 % pour la Banque
gabonaise de développement. Certes, le taux de 35 %
est comparable à celui de la Communauté économique
et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) mais il est
cependant plus élevé que celui en vigueur dans un
grand nombre de pays développés ou en
développement. Avec 35 %, le taux nominal n’est pas
véritablement incitatif. Il se situe dans la fourchette haute,
dans le premier quart de la distribution des pays
industrialisés dont les bornes d’encadrement, en 2008,
étaient données par l’Irlande (10 %) et le Japon (39 %).
4.3.4.3 Le Doing Business de la Banque mondiale
confirme la lourdeur de la pression fiscale. Le taux établi
par l’organisation consolide, pour une entreprise ayant
au moins deux années d’exploitation, l’ensemble des
impôts et taxes nets de déductions à différents titres,
exprimé en pourcentage du bénéfice réalisé. L’évolution
du classement du Gabon témoigne d’un relâchement
moindre de cette pression fiscale que dans d’autres pays.
Entre les rapports 2010 et 2012, le pays a en effet
connu une dégradation de sa position internationale,
passant de la 107e à la 141e place, avec néanmoins
une baisse du taux d’imposition calculé : 44,7 %
contre 43,5 %. La dynamique mondiale est donc
gouvernée par une « concurrence fiscale » qui voit la
plupart des pays s’engager dans une baisse des
prélèvements sur les entreprises de sorte qu’à pression
fiscale nationale inchangée, le classement peut se
dégrader dans des proportions significatives. Ces
affirmations sur la fiscalité doivent cependant être
nuancées pour au moins trois raisons.
•
Les entreprises ont la possibilité de procéder à
des amortissements dégressifs et de reporter des
résultats négatifs sur les exercices ultérieurs pour
améliorer le flux de trésorerie en phase de montée en
régime.
•

Si le système fiscal modifie les conditions

d’entrée, pour les nouvelles entreprises, par le système
des conventions d’établissement, la fiscalité est
largement négociable, du moins pour les grandes
entreprises installées dans des secteurs aussi
stratégiques que les hydrocarbures, le bois ou les mines.
Pour les sociétés pétrolières, l’assiette de l’impôt est par
exemple établie selon les dispositions arrêtées avec
chaque société et ne s’applique pas dans le cadre des
contrats de partage de production. Pour les mines, le
régime des incitations passe également par les
conventions d’établissement. Ces conventions ont eu
des effets favorables mais posent aujourd’hui des
problèmes non négligeables. Négociées au coup par
coup, en relation avec l’incitation à l’entrée des flux
d’investissements directs étrangers, elles sont, par
définition, en rupture avec le droit fiscal commun.
•
Le dispositif de la loi 16/2005 du 20 septembre
2006 énonce de sensibles avantages au titre de la
promotion des petites et moyennes entreprises et des
petites et moyennes industries. Les PME-PMI « agréées
» bénéficient en effet d’une exonération de cinq ans
de l’impôt sur les bénéfices et des taxes de douane
sur les intrants (article 9).
Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
4.3.4.4 Les avantages de la TVA sont assez largement
reconnus. Il s’agit d’une fiscalité indirecte à la fois neutre
et à large assiette. Bien que prélevée aux différents
stades de production ou de commercialisation, la TVA est
un impôt assis sur les seules consommations finales
puisqu’elle permet la déduction des taxes supportées en
amont,
c’est-à-dire
sur
les
consommations
intermédiaires. La TVA ne pénalise pas la production pour
le marché local, puisque les produits importés y sont
soumis de la même manière à leur entrée sur le territoire
national. Elle ne pénalise pas davantage l’exportation dès
lors que le pays pratique bien une taxe à taux zéro. La
mise en œuvre de la TVA n’est donc pas contraire à la
dynamique de l’investissement et n’est pas davantage
une source d’affaiblissement du système productif et du
secteur privé formel. Le taux normal de TVA est de 18 %.
Certains produits sont toutefois taxés à 10 % et d’autres,
qui revêtent le caractère de biens de luxe, à 25 %. Le

taux normal de 18 % est un peu élevé, supérieur à
ceux des pays en développement comme dans ceux
de l’OCDE.
Droits de porte
4.3.4.5 Les échanges intracommunautaires, du moins
ceux qui donnent lieu à production au sein des pays de
la CEMAC, sont exonérés de droits de douane au titre du
Tarif préférentiel généralisé. Les taux du droit de douane
applicables aux produits des pays tiers importés dans la
CEMAC (Tarif extérieur commun – TEC) sont fixés aux
niveaux suivants : Biens de première nécessité
(Catégorie I) : 5 % ; Matières premières et biens
d'équipement (Catégorie II) : 10 % ; Biens intermédiaires
et divers (Catégorie III) : 20 % ; Biens de consommation
courante (Catégorie IV) : 30 %. Ces taux devraient
évoluer, en relation avec l’extension du processus du
libre-échange international mais également en
conséquence de la signature probable des accords de
partenariat économiques (APE) avec l’Union européenne,
accords de libre-échange non encore signés alors que
cette signature était prévue pour le 31 décembre 2007.
Pour cette négociation non aboutie, le Gabon est
membre d’un groupe constitué des pays de la CEMAC
étendu à Sao Tomé-et-Principe et à la République
démocratique du Congo. Les Accord de Cotonou (2000)
prévoient la fin du dispositif de la Convention de Lomé
(1975) qui permettait, pour la plupart des produits des
pays ACP, d’entrer quasiment sans droits de douane
dans les pays européens selon un principe de nonréciprocité. L’Organisation mondiale du commerce (OMC)
impose désormais un changement graduel de cette
règle. En d’autres termes, les accords commerciaux de
région ne seront plus autorisés que s’ils aboutissent à
une zone de libre-échange. L’OMC est donc mobilisée
pour démanteler les relations préférentielles ou leur
généralisation sous forme d’une zone de libre-échange
dénommée : Accord de partenariat économique (APE).
La protection douanière, dont le principe est déjà
entamé par le processus à long terme de libéralisation
multilatérale, sera donc progressivement mise à mal
par l’adoption du principe de réciprocité des
préférences commerciales. Implication de cette
évolution institutionnelle, le Gabon sera donc conduit à
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renforcer son ouverture aux exportations européennes
tout en ménageant des étapes, notamment un
démantèlement sur 15 ans et une liste de produits
sensibles contribuant à maintenir les recettes tarifaires et
à protéger les industries naissantes et les productions
agroalimentaires.
4.3.4.6 Contrairement à ce que l’on entend souvent,
l’accord de libre-échange n’est pas en soi la
conséquence d’une volonté politique de l’Europe. Il
s’inscrit dans le libéralisme multilatéral promu par l’OMC.
La période de transition est toutefois longue et permet
de lever les plus vives inquiétudes sur la dynamique de
la diversification. Il n’empêche que par cet Accord, le
niveau de protection intérieure est appelé à faiblir, ce
qui doit inciter les autorités à s’attaquer à tous les
facteurs pouvant pénaliser la compétitivité interne des
entreprises. À contrario, la suppression progressive
des droits de douane sur les consommations
intermédiaires importées sera un facteur de
stimulation de la compétitivité des entreprises
exportatrices. Le dispositif de la loi 16/2005 du
20 septembre 2006 permet cependant d’avoir les
conséquences de l’entrée de ces consommations
intermédiaires en franchise de droits de douane. Les
PME-PMI agréées à ce diapositif bénéficient de
l’exonération pendant cinq ans de l’impôt sur les
bénéfices et des taxes ou droits de douane sur les
intrants.
Poids insaisissable d’une pression fiscale informelle
4.3.4.7 Les taxes parafiscales présentent le même
caractère obligatoire que les impôts, mais à la différence

de ceux-ci, leur affectation est déterminée à l'avance. Le
régime juridique de cette parafiscalité voudrait que l’on
puisse rattacher les prélèvements à des bénéficiaires. Ce
n’est pas chose facile dans la mesure où il ne s’agit pas
toujours de personnes morales de droit public. Par
ailleurs, toutes les taxes parafiscales n’entrent pas dans
la loi de finances qui autorise le recouvrement. On se
trouve souvent dans des situations discrétionnaires qui
ne relèvent pas de l’État de droit stricto sensu. C’est la
raison pour laquelle le gouvernement a renouvelé sa
volonté de supprimer ces prélèvements ou de leur
donner une existence légale par une intégration de jure
dans la loi de finances.
4.3.4.8 La volonté politique s’est manifestée dès 1997
avec l’abrogation de toutes les taxes non prévues par le
dispositif de la loi. En 2001, la Loi de finances est revenue
sur le principe d’une surpression de la parafiscalité. Le
communiqué d’un conseil des ministres, en avril 2004, a
également fait état de la détermination de l’État à
s’attaquer aux prélèvements publics et jeux de caisses
parallèles. La reprise périodique du sujet est en soi la
démonstration d’un manque d’effectivité et de résultat de
l’action publique. Ces taxes sont un fléau pour le
secteur privé. Certains opérateurs suggèrent une
incidence comprise entre 10 % et 20 % du prix des
produits. Ces prélèvements contribuent à l’arbitraire et
sont contraires à la prévisibilité du calcul économique qui
conditionne la création de l’emploi et de l’investissement.
Par ailleurs, la parafiscalité « informelle » est un
encouragement au versement de « pots-de-vin » et à
la présence de phénomènes de corruption qui
pénalisent les investissements et la diversification
concernant des biens internationalement échangeables.

5.1
L’investissement au Gabon a été et sera encore
largement dominé par la construction des infrastructures
de base et l’exploitation des matières premières,
notamment les hydrocarbures et le manganèse. Une telle
dynamique n’est pas en soi suffisante. Elle demande à
s’étendre à des activités de diversification du tissu
productif qui conditionnent la création d’emplois locaux.
L’investissement dans des biens échangeables
transformés place les organisations dans un rapport
immédiat avec la compétitivité. En d’autres termes, alors
que le premier type d’investissements est lié à un calcul
économique à long terme avec un objectif de sécurisation
des matières premières de la part des entreprises
étrangères qui les mettent en œuvre, le second type
d’investissements est conditionné par la compétitivité et
la capacité à dégager une rentabilité sur un horizon court.
5.2
L’exigence de compétitivité est dans la logique
qui sous-tend le programme économique dans lequel
s’inscrivent les objectifs du Gabon émergent. Pour
donner une attractivité compatible avec la diversification
et générer le développement des PME-PMI, le
gouvernement devra s’employer à améliorer
l’environnement institutionnel et économique. Au plan
institutionnel, il s’agira de faciliter la vie des affaires,
depuis la création de l’organisation jusqu’à l’acte de
décès des entreprises. Il conviendra également de
stimuler le rôle des organismes intermédiaires, d’étoffer
l’action et l’intérêt collectif des représentations patronales
ou de la Chambre de commerce, qui a jusqu’ici été dans
une posture effacée. Il faudra enfin animer le dialogue
public-privé dans sa dimension globale et sectorielle.
L’action portant sur l’amélioration des institutions est
probablement déterminante mais elle n’est pas décisive
dans la mesure où toute la problématique de la
compétitivité par les coûts de production ne saurait se
réduire à l’impact des règles. Cette compétitivité passe
également par le jeu des prix relatifs à la fois sur les
facteurs primaires de production et sur les
consommations intermédiaires.
5.3
Le coût du travail est élevé. Il doit baisser par
l’action sur la productivité plutôt que par l’ajustement des
salaires nominaux. Jouer sur la productivité implique de
revoir en profondeur le système de formation, de le

redéfinir dans une concertation étroite avec les services
de formation et les entreprises. L’accès et le coût du
capital n’est pas au fond très différent de ce qu’il est dans
d’autres pays en développement. Les banques
commerciales sont partout frileuses en raison de la
liquidité des dépôts qui appelle une grande prudence
dans la transformation, de la faiblesse de l’entreprenariat
local et des défaillances de l’environnement institutionnel.
Pour ce qui concerne les consommations intermédiaires,
les obstacles les plus significatifs à l’investissement se
situent surtout dans les infrastructures de transport, en
particulier les routes et le port, et dans une certaine
mesure, car l’étau devrait se desserrer dans les prochains
mois, dans les conditions d’accès aux nouvelles
technologies de l’information. Enfin, la fiscalité de droit
commun ne pénalise pas excessivement les
entrepreneurs, même si des aménagements peuvent
paraître souhaitables, notamment pour l’IS ou la TVA. En
revanche, les accords de partenariat public-privé sont
des facteurs d’entorse à la transparence fiscale et, par
ailleurs, il reste beaucoup à faire pour réduire l’effet
désincitatif de la parafiscalité sur les investisseurs privés.

Recommandations
1Les statistiques sur le secteur privé, sur sa
composition par catégories de taille et l’identification
des obstacles que rencontre chacune d’elles dans
l’investissement sont très limitées. Un travail
important doit être effectué pour mieux connaître
ce secteur, effort que l’État et les organismes
représentatifs des entreprises doivent mener de
concert.
2Le changement institutionnel récent laisse
subsister des ambiguïtés sur les rôles respectifs du
CDE et de l’APIEX, sans qu’un texte de loi modifie
réellement les attributions de cette agence. Il serait
souhaitable que la situation soit clarifiée. Si une fusion
de ces deux organismes est envisageable, le guichet
unique, que l’on évoque depuis 1998, doit encore
être finalisé. Certaines faiblesses institutionnelles,
notamment au niveau de l’exécution des contrats,
devraient conduire à favoriser l’émergence de
mécanismes locaux de conciliation, de médiation et
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d’arbitrage, qui sont un moyen de pallier les lenteurs
et les insatisfactions que font naître les décisions du
système judicaire et leurs difficultés d’application.
3Le dialogue public-privé est encore
largement insuffisant. La concertation globale ou
sectorielle doit s’amplifier, en rapport avec les objectifs
que définit la politique Gabon émergent. L’État ne
peut pas définir une stratégie de développement
productif sans que cette dernière soit partagée, ce qui
appelle un dialogue de nature à favoriser le
changement et la transformation de l’économie. Un
dialogue concluant avec un comité de suivi
veillant méthodiquement à l’exécution des
dispositions arrêtées s’impose, notamment sur le
volet de la réforme du système éducatif.
4L’action de développement des PME-PMI
manque encore d’ambition. La Chambre de
commerce semble vouloir prendre la direction du
problème, mais à ce stade, la jeune structure n’a pas
radicalement changé les choses. Or, les PME-PMI
sont les supports de la transformation économique et
de l’emploi. La Chambre de commerce devrait
prendre résolument les devants concernant l’offre des
services aux unités, notamment dans le domaine de
l’appui à la formalisation et de l’apport de services
comptables.
5L’aménagement des zones franches devrait
permettre de réduire les inefficacités de marché
ou organisationnelles qui pénalisent les
investissements du secteur privé. Leur création
devrait donc être une source d’opportunités nouvelles
pour la réalisation du programme Gabon émergent.
En revanche, et alors même que l’obligation de
transformation locale a constitué un choc de
compétitivité, il conviendrait que la ZES de Nkok
ne soit pas un facteur de distorsion entre les
entreprises de la filière bois, entre celles qui s’installent
dans cet espace et celles qui sont déjà implantées à
proximité de leur exploitation et pour lesquelles une
relocalisation des investissements serait un facteur de
fragilisation.

6- Le facteur travail est cher en raison notamment
du « syndrome hollandais ». Les augmentations de
salaire doivent être moins l’expression de
réajustements du SMIG par l’État que le résultat
de gains de productivité traduisant notamment une
meilleure adéquation des formations à l’emploi.
7L’accès au capital est difficile. Une
amélioration durable passera par le changement de
l’ensemble de l’environnement économique et
institutionnel. Cette évolution prendra du temps de
sorte que l’investissement productif en demeurera
pénalisé. Le développement de la microfinance et de
la Banque gabonaise de développement sera
d’autant plus profitable que les organismes
intermédiaires réussiront à soutenir l’action des PMEPMI sous une forme permettant de déposer des
projets bancables.
8Le secteur des télécommunications s’est
considérablement développé ces dernières années.
Les quatre détenteurs de licences de téléphonie
mobile n’ont pourtant pas permis des baisses
significatives des prix. Il conviendrait d’éclairer les
raisons de cette situation. L’agence de réglementation
du secteur est par ailleurs faible. Elle suscite la
contestation de la plupart des opérateurs. Son
renforcement sur fond d’indépendance de la structure
est nécessaire. L’accès au câble sous-marin
devrait par ailleurs améliorer rapidement les prix
et la qualité de l’accès à l’internet. Il conviendra
cependant que ces nouvelles infrastructures se
traduisent par des évolutions des prix à la
consommation, ce qui nécessitera toute l’efficacité
de l’Agence de régulation du secteur.
9Depuis deux ans, les infrastructures de
transport connaissent un développement à travers
l’asphaltage des routes qui donne de la fluidité aux
échanges. Cette amélioration de l’infrastructure doit
être poursuivie dans un sens permettant d’accélérer
le désenclavement des régions. Le port est quant à
lui engorgé et les services portuaires plus onéreux
que ceux de la sous-région. L’extension des

infrastructures portuaires mais également l’efficacité
des services, notamment par l’instauration d’un
guichet portuaire unique et informatisé, sont des
objectifs à promouvoir.
10- La fiscalité manque de transparence et
créée des distorsions, à la fois en raison des
conventions d’établissements négociées et de la

parafiscalité. La concertation doit pouvoir s’établir
sous une forme permettant de réduire les incertitudes
du traitement fiscal Parallèlement, la politique
fiscale doit veiller à la promotion des PME-PMI qui
ont déjà une certaine dimension historique et sont les
plus à même de créer des emplois et de réduire le
caractère actuellement bimodal de la distribution des
entreprises.
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Contacts :
Avenue du Ghana
Angle des Rues Pierre de Coubertin
et Hédi Nouira
BP 323
Tunis Belvédère 1002
Tunisie
Internet : www.afdb.org

