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1 UC  =  822,46 FCFA 

1 UC  =  1,39 USD 

1 UC  = 1,25 EUR 

 

EXERCICE BUDGETAIRE 
1er janvier – 31 décembre 

 

POIDS ET MESURES 
 

1 tonne métrique          = 2 204 livres (lbs) 

1 kilogramme (kg) = 2,200 lbs 

1 mètre (m)  = 3,28 pieds (ft) 

1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce (“) 

1 kilomètre (km) = 0,62 mile 

1 hectare (ha)  = 2,471 acres 

 

 



 

i 

SIGLES ET ABREVIATIONS 

SIGLES ABREVIATIONS 

AGANOR Agence Gabonaise de Normalisation 

AGPM Avis Général de Passation de Marchés 

AON Avis de Non-Objection 

APIEX 
Agence de Promotion des Investissements et des 

Exportations 

BAD Banque Africaine de Développement 

BIT Bureau International du Travail 

BTP Bâtiment et Travaux Publics 

CDE Centre de Développement des Entreprises 

CEEAC 
Communauté Economique des Etats d'Afrique 

Centrale 

CEMAC 
Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique 

Centrale 

CEP Cellule d'Exécution du Projet 

CI Consultant Individuel 

CP Cellule de Pilotage 

CPG Confédération Patronale Gabonaise 

  

DGBFIP 
Direction Générale du Budget et des Finances 

Publiques 

DGPME Direction des Petites et Moyennes Entreprises 

DSP Document de Stratégie Pays 

DTAO Dossiers-type d'appels d'offres 

DTAON Dossiers-type d’appels d’offres nationaux 

ENEC Enquête Nationale sur l'Emploi et le Chômage 

EUR Euro 

FCFA Franc CFA BEAC (XAF) 

FED Banque Centrale des Etats-Unis 

FNUAP Fonds des Nations Unies pour la Population 

GAP II 
Cadre Stratégique et Plan d'Action pour la 

Gouvernance 2014-2018 

GCI Global Competitiveness Index  

IIAG Indice Ibrahim de la Gouvernance en Afrique  

IPC Indice de Perception de la Corruption  

MEPPD 

Ministère de l’Economie de la Prospective et de la 

Programmation du Développement Durable 

(MEPPD) 

MPME Micro, Petites et Moyennes Entreprises  

NTIC 
Nouvelles Technologies de l'Information et de la 

Communication  

OHADA  
Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du 

Droit des Affaires  

OMD  Objectifs du Millénaire pour le Développement  

OSGE  
Département de la Gouvernance et des Réformes 

Economiques et Financières  
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PME  PME: Petites et Moyennes Entreprises  

PMI  Petites et Moyennes Industries  
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PNPM Procédures Nationales de Passation des Marchés  

PNUD 
Programme des Nations Unies pour le 

Développement 

PPM Plan de Passation des Marchés  
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PROMO GABON  
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INFORMATIONS SUR LE PROGRAMME  

 

INSTRUMENT :     Appui Budgétaire Général 

MODÈLE DE CONCEPTION DE L’OAP : Opération d’Appui Programmatique  

 

INFORMATIONS RELATIVES AU PRÊT  

Informations concernant le client  

EMPRUNTEUR :      République Gabonaise 

ORGANE D’EXÉCUTION :   

ORGANE D’EXÉCUTION : Ministère de l’Economie, de la Prospective et de la 

Programmation du Développement Durable (MEPPD) 

 

Plan de financement 

 

Source Montant EUR 

(2016) 

 Montant EUR 

(2017) 

Instrument 

 

BAD 

 

200 Millions  

 

 300 Millions  

 

Prêt 

Banque mondiale       -  90 millions   

DÉCAISSEMENT 

TOTAL 

200 Millions   390 Millions   

 

Informations essentielles sur le financement de la BAD 

Monnaie du Prêt : Euros (EUR) 

Type de prêt: Prêt à flexibilité totale 

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

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

Echéance moyenne pondérée**: A déterminer (en fonction du profil 

d’amortissement) 

Remboursements: Versements semestriels consécutifs à l’issue du 

Différé d’amortissement 

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

+Marge de prêt + Prime de maturité 

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

Taux de base :  
Flottant (EURIBOR 6 Mois révisé les 1er Février et 

1er Août) 

Une option gratuite est offerte pour fixer le taux de 

base 

Marge sur coût de financement : Marge sur coût de financement de la Banque 

révisée les 1er janvier et 1er juillet et appliquée les 

1er Février et 1er Août avec le taux de base 

Marge de prêt : 80 points de base (0.8%) 

Prime de maturité : Désigne zéro point de base par an :  

- 0% si l’échéance moyenne pondérée <= 

12.75 ans 
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- 0,10% si 12.75<l’échéance moyenne 

pondérée<=15 

- 0,20% si l’échéance moyenne pondérée 

>15 ans 

Commission d’ouverture : 0,25% du montant du prêt payable au plus tard à la 

date de signature de l’accord de prêt 

Commission d’engagement : 0.25% par an du montant non décaissé. Elle 

commence à courir 60 jours après la date de 

signature de l’accord de prêt et est payable aux 

dates de paiement. 

Option de conversion du taux de 

base* : 

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

possibilité est offerte à l’emprunteur de revenir au 

taux flottant ou de refixer sur tout ou partie du 

montant décaissé de son prêt. 

Des frais de transaction sont payables  

Option de plafond ou de tunnel 

de taux* : 

La possibilité est offerte à l’emprunteur de mettre 

un plafond ou un tunnel sur le taux de base pour 

tout ou partie du montant décaissé de son prêt. 

Des frais de transaction sont payables 

Option de conversion de la 

monnaie du prêt*: 

La possibilité est offerte à l’emprunteur de changer 

la monnaie de tout ou partie de son prêt, décaissé 

ou non, en une autre monnaie de prêt de la Banque. 

Des frais de transaction sont payables 

 

Calendrier d’exécution – Principaux jalons (prévus) 

 

Approbation de la note conceptuelle  

 

Octobre, 2016 

Evaluation Octobre, 2016 

Approbation du programme Janvier, 2017 

Entrée en vigueur Janvier, 2017 

Décaissement  Janvier, 2017 

Achèvement Décembre, 2017 

Date de clôture Décembre, 2017 
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RÉSUMÉ ANALYTIQUE DU PROGRAMME 
 

Aperçu 

général du 

programme 

 

Titre du programme : Gabon - Programme d’Appui aux Réformes Economiques et 

Financières (PAREF) 

Produits escomptés: Les principaux produits du programme sont indiqués ci-après : (i) 

élargissement de l’assiette fiscale, rationalisation des dépenses publiques et 

renforcement de la qualité et de l’efficience des investissements publics; (ii) 

amélioration du climat des investissements, de l’accès au financement et de la 

compétitivité du secteur agricole. 

Calendrier d’exécution global : Appui budgétaire général – opération d’appui 

programmatique général - 2016/2017 

Coût du programme : 500 millions d’Euro (200 millions d’Euro en 2016 et 300 millions 

d’Euro en 2017)   

Résultats du 

programme 

Les résultats majeurs attendus du programme sont : (i) l’assainissement des Finances 

publiques est renforcée afin de rétablir la stabilité macroéconomique et permettre la 

poursuite de la mise en œuvre soutenable du PSGE ; (ii) une économie en voie de 

diversification et reposant sur un secteur agricole plus compétitif, un cadre législatif et 

réglementaire plus prévisible et un secteur financier diversifié pour faciliter l’accès au 

financement.  

Alignement sur 

les priorités de 

la Banque  

Le Programme est aligné sur la Stratégie décennale de la Banque 2013-2022, en 

particulier la gouvernance et le développement du secteur privé. A travers la création 

d’un espace budgétaire pour la diversification de l’économie, l’appui aux réformes 

autour des deux piliers1 du DSP 2016-2020 avec un accent particulier sur la relance 

du secteur agricole, le Programme soutient trois (3) des cinq (5) Priorités de la 

Banque, notamment «Nourrir l’Afrique», «Industrialiser l’Afrique» et «Améliorer le 

cadre de vie ». Le PAREF s’inscrit aussi dans le Plan d’Action pour la Gouvernance 

2014-2018 (GAP II), en particulier les piliers relatifs à la gestion du secteur public et 

à l’amélioration du climat des affaires. Il est aligné sur la Politique de 

Développement du Secteur Privé de la Banque 2013-2017, en particulier son 

premier pilier relatif au climat des affaires ainsi que sur la Stratégie de la Banque 

sur la Transformation de l’Agriculture en Afrique et celle sur la Création d’emplois 

pour les Jeunes. 

Évaluation des 

besoins et 

justification 

L’effondrement des prix du pétrole en 2014 s’est traduit par la baisse drastique des 

recettes fiscales, le ralentissement de la croissance, la hausse du déficit budgétaire, 

l’effondrement des réserves de change et une accumulation accélérée de la dette 

extérieure et intérieure. La crise actuelle montre la nécessité de passer d’un modèle de 

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

plus diversifiée, inclusive et créatrice d’emplois. Dans ce contexte, le Gabon est 

confronté à un double défi : (i) le maintien de la soutenabilité des finances publiques 

pour la poursuite de la mise en œuvre du Plan Stratégique Gabon émergent (PSGE) 

et (ii) la faible diversification de l’économie liée aux insuffisances au niveau du climat 

des investissements et des infrastructures de transport et d’énergie. Etant donné que 

le Gabon représente la deuxième économie de la CEMAC, en l’absence de réformes 

drastiques, la crise économique que traverse ce pays pourrait avoir un impact sur 

l’ensemble de la région à travers la forte réduction des réserves de change du Gabon 

auprès de la BEAC.   

Le PAREF apportera une assistance financière visant à combler la baisse drastique 

des recettes pétrolières; à assurer le financement des programmes prioritaires du 

PSGE; à contribuer à l’apurement de la dette intérieure et à appuyer les réformes 

visant à diversifier les sources de croissance par le biais de l’amélioration du climat 

                                                 
1 (i) Appui à la diversification économique à travers le développement des infrastructures et l’amélioration du  climat des affaires ; (ii) appui 

à la stratégie de développement humain. 
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des affaires, du renforcement de l’accès au financement et du développement du 

secteur agricole dont le potentiel en termes de création d’emplois, de réduction de la 

pauvreté et d’amélioration de la balance commerciale reste inexploité. Le PAREF 

permettra aussi de renforcer les réserves de change du Gabon auprès de la Banque 

Centrale et d’accompagner la mise en œuvre des appuis institutionnels prévus dans les 

deux piliers du DSP.  

Harmonisation La conception du PAREF a bénéficié d’une forte coordination avec les autres 

partenaires au Développement, notamment du FMI et de la Banque mondiale. Pour 

2017, la Banque mondiale prépare un appui budgétaire complémentaire à l’opération 

de la Banque avec un accent particulier sur l’inclusion sociale et la maîtrise de la masse 

salariale. Les équipes de la Banque ont également tenu plusieurs consultations avec le 

FMI lors de la préparation du PAREF. Par ailleurs, les autorités gabonaises, se sont 

engagées à mettre en place un Comité de coordination chargé d’assurer le suivi des 

réformes du PAREF et des réformes relatives à la gestion des finances publiques de 

manière générale ainsi qu’à renforcer davantage l’harmonisation des interventions des 

différents bailleurs. La prochaine mission du FMI prévue pour Février 2017 au titre 

des consultations de l’Article IV pourrait combiner le démarrage des négociations entre 

le Gabon et le FMI pour la mise en place d’un Programme conformément aux 

recommandations du récent Sommet de la CEMAC invitant les pays membres à engager 

des discussions avec le Fonds monétaire dans le cadre de leurs efforts d’ajustement. La 

Banque se joindra à cette mission du FMI afin de renforcer la collaboration et les 

synergies entre les deux institutions durant la deuxième phase du PAREF.  

Valeur ajoutée 

de la Banque 

La Banque est un partenaire privilégié en matière de gouvernance et de réformes 

économiques dans les pays membres régionaux affectés par les chocs exogènes liés à 

l’effondrement des cours du pétrole. La Banque a capitalisé cette expérience dans la 

conception du PAREF. La valeur ajoutée de la Banque provient : (i) du soutien à la 

mise en œuvre d’un programme de réformes transversales visant d’une part à 

renforcer la consolidation des finances publiques face aux chocs pétroliers et d’autre 

part à créer les conditions nécessaires à la diversification de l’économie, (ii) de la 

mise à disposition des ressources financières dont le pays a besoin pour poursuivre 

les réformes et réduire les vulnérabilités macroéconomiques liées au creusement des 

déficits budgétaires et au renchérissement des financements intérieurs et extérieurs ; 

et (iii) du fait que le PAREF permet aux autorités de mettre en œuvre les 

recommandations importantes du PEFA 2013 et de renforcer certaines réformes 

initiées dans le cadre de l’assistance technique du FMI et de la Banque mondiale. 

Contributions 

à l’égalité 

entre les sexes 

et à 

l’autonomisati

on des femmes  

La consolidation budgétaire et l’amélioration de la qualité de la dépense devraient 

profiter aux femmes et aux groupes vulnérables dans la mesure où le renforcement de 

la marge de manœuvre budgétaire permettrait de dégager plus de ressources pour le 

financement des dépenses sociales et des investissements publics indispensables pour 

la relance de la croissance et de l’emploi. En outre, les réformes visant à améliorer le 

climat des investissements, l’accès au financement et la compétitivité du secteur 

agricole contribueront à promouvoir l’emploi des jeunes, à réduire les inégalités liées 

au genre et à soutenir l’autonomisation économique des femmes qui représentent une 

part importante de la main d’œuvre agricole.  
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Dialogue sur 

les politiques 

et assistance 

technique 

associée  

A travers cette opération, la Banque apportera au Gabon une expertise solide et des 

outils pour non seulement alimenter le dialogue mais également mettre en œuvre les 

réformes dont le Gabon a besoin pour passer d’un modèle de développement basé sur 

les hydrocarbures vers une croissance économique plus soutenable, diversifiée et 

inclusive. Dans cette optique, le PAREF prévoit un certain nombre d’études qui 

serviront de base pour le dialogue sur les réformes en complément aux travaux 

analytiques en cours sur l’amélioration du climat des affaires dans le secteur café-cacao 

et le renforcement de la compétitivité de la filière bois. Il s’agit notamment des études 

portant sur l’optimisation des recettes dans le secteur des télécommunications et des 

mines, la mise en place d’une Agence Nationale des Revenus, la priorisation des 

investissements publics et l’élaboration d’une stratégie de développement du secteur 

financier. Le dialogue portera également sur la mise en place d’un cadre PPP idoine et 

les réformes visant à renforcer la compétitivité du secteur agricole. Le PAREF 

soutiendra également la mise en place d’une plateforme de dialogue sur les Finances 

publiques au sein du Ministère de l’Economie servant d’unité de coordination du 

PAREF et d’interlocuteur des autres partenaires au développement. Le dialogue sera 

conduit par  les départements sectoriels (Gouvernance et Economie) et le Bureau de la 

Banque au Gabon. 
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CADRE DES RÉSULTATS 

Pays et titre u programme : Gabon : Programme d’Appui aux Réformes Economiques et Financières (PAREF) 

But du programme : Contribuer à la promotion d’une croissance économique accélérée et inclusive à travers le renforcement de la viabilité des finances publiques, 
l’amélioration du climat des investissements et la compétitivité du secteur agricole 

 

CHAINE DES RESULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYENS DE 

VERIFICATI

ON 

RISQUES 

/MESURES 

D’ATTENUA

TION 

Indicateurs (y compris les 

ISC) 

Situation 

de 

référence 

Cible 

IM
P

A
C

T
 

Les conditions d’une 

croissance rapide et 

inclusive sont crées 

Taux de croissance du PIB 
3,2% en 

2016 
5% en 2020 

Ministère de 

l’économie de la 

prospective et de 

la 

programmation 

du 

développement 

(MEPPD) 

  

Indice de compétitivité globale 

(score et rang) 

3,8 en 

2015/2016, 

103 ème sur 

140 

4,5 en 2018, 95 ème 

sur 140  

E
F

F
E

T
S

 

Effet  Gestion 

budgétaire améliorée 

1.1. Part des recettes non 

pétrolières/ PIB-hors pétrole 
19% en 2015 19,7 en 2018 

FMI 

Risques  

Troubles 

politiques liés à 

l’organisation 

des élections 

législatives en 

fin 2016 et aux 

contestations à 

l’issue des 

élections 

présidentielles 

du mois d’Août 

2016 

Mesure 

d’atténuation  

Les élections 

présidentielles 

représentaient 

le risque le plus 

important. Un 

nouveau 

gouvernement 

d’ouverture a 

été formé à 

l’issue de ces 

élections. Les  

autorités ont 

également 

initié un 

dialogue 

politique  pour 

atténuer les 

tensions et 

préparer les 

prochaines 

échéances 

législatives. La 

préparation du 

PAREF a pris 

en compte ce 

calendrier 

politique. Le 

cas échéant, le  

1.2. Dépenses courantes / PIB 

hors pétrole 

25,4 % en 

2015 
22 % en 2018 

Effet  l’économie est 

diversifiée 

3.1. Nombre d’entreprises 

immatriculées dans les secteurs 

hors pétrole (dont % gérées par 

des femmes 

110 en 2016 

7%  par les 

femmes en 

2016 

200  en 2018 dont 10 

% par les femmes  
Bulletin de l’API 

3.2. Taux d’investissement privé 

(%PIB) 

29,6 en 2016 

(% du PIB) 

32,6 en 2018 (en % 

du PIB) 

3.3.  Part du Produit Intérieur 

Brut Agricole2 (PIBA) /PIB 

 

3,7% en 

2014 
4,7% en 2018 

Rapport du 

Ministère de 

l’agriculture 
3.4. Nombre d’emplois dans le 

programme GRAINE (y compris 

pour les femmes)3 

18500 en 

2015 (dont 

femmes 

11000soit 

65% du 

total) 

20500 en 2017 (dont 

13000 femmes) 

P
R

O
D

U
IT

S
 

 

Composante I– Améliorer la viabilité des finances publiques 

Sous-composante 1.1 - Mobilisation accrue des ressources internes 

Adoption d’une règle 

budgétaire portant sur : (i) 

la fixation des bases de 

calcul des prévisions et du 

lissage des recettes 

pétrolières par rapport aux 

cours mondiaux et (ii) 

l’institutionnalisation 

d’une réserve de 

précaution pour réguler 

l’exécution du budget 

Arrêté ministériel sur les règles 

budgétaires  

Pas d’arrêté 

ministériel 

sur les 

règles 

budgétaires 

en 2015 

Un arrêté est adopté 

en vue de renforcer 

la prévisibilité des 

recettes pétrolières 

et la soutenabilité de 

l’exécution du 

budget en 2016 

Copie de 

l’arrêté signé 

par le Ministre 

de l’Economie 

et le Ministre du 

Budget est 

transmise à la 

Banque en 2016 

Adoption d’une circulaire 

ministérielle visant à 

supprimer les 

exonérations fiscales et 

douanières sans base 

légale octroyées par les 

directions générales des 

Ministères et à unifier les 

autorisations 

d’exonération 

Circulaire ministérielle sur les 

exonérations fiscales et 

douanières  

Pas de 

circulaire en 

2015 

La circulaire 

adoptée en Conseil 

des Ministres en 

2016 

Transmission de 

la circulaire 

signée par le 

Ministre de 

l’Economie en 

2016 

                                                 
2 (cf. Priorité de la Banque : «Nourrir l’Afrique »  
3 (cf. Priorité de la Banque «Améliorer la qualité de Vie » 
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CHAINE DES RESULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYENS DE 

VERIFICATI

ON 

RISQUES 

/MESURES 

D’ATTENUA

TION 

Indicateurs (y compris les 

ISC) 

Situation 

de 

référence 

Cible 

Renforcement de la 

plateforme de la télé 

déclaration et de 

télépaiement pour tous les 

impôts (e-taxe) 

Nombre d’entreprises utilisant 

la plateforme électronique pour 

déclarer leurs impôts  

Plateforme 

limitée aux 

grandes 

entreprises 

( 

IS en 2016) 

Plateforme 

généralisée à toutes 

les entreprises 

assujetties à l’impôt 

sur les sociétés (IS) 

et la TVA en 2017 

Transmission de 

l’extrait de la loi 

des finances 

2017 publiée au 

JO prouvant 

l’inscription des 

ressources 

budgétaires  

PAREF 

pourrait 

s’ajuster aux 

conditions 

prévalent dans 

le pays pour la 

seconde phase 

du programme   

 

Risques  

- les chocs 

extérieurs liés à 

une baisse 

continue des 

cours du 

pétrole 

pourraient 

entamer la 

reprise 

économique et 

compromettre 

la mobilisation 

des recettes et 

l’ajustement 

budgétaire  

Mesure 

d’atténuation :  

- le 

Gouvernement 

a pris 

l’engagement 

de préparer un 

collectif 

budgétaire en 

2016 afin de 

mieux aligner 

les efforts de 

l’ajustement 

budgétaire avec 

la baisse 

continue des 

prix du pétrole 

 

Risques  

- La faiblesse 

des capacités 

institutionnelle

s de 

l’Administratio

n publique 

Gabonaise 

entrainant une 

contrainte dans 

la mise en 

œuvre des 

Renforcement du 

recouvrement des recettes 

fiscales et douanières 

Nombre de redressements  

fiscaux et douaniers réalisés 
345 en 2015 450 au 30 Juin 2017  

(i)Transmission 

des rapports sur 

les 

redressements 

fiscaux et les 

recettes 

douanières 

contentieuses 

par le Ministre 

de l’économie 

(2017) 

 

(ii)Transmission 

d’un rapport sur 

l’état des 

impayés 

d’impôts e 

l’année 2016 et 

sur le 

recouvrement 

effectif de 20 % 

de ce montant en 

2017 

Taux de recouvrements des 

recettes douanières (% des 

impayés) 

51% en 

2015 

61% au 30 juin 

2017 

Montant des impayés d’impôts 

(en milliards FCFA) 

311 

milliards 

FCFA 

(2015) 

Augmentation d’au 

moins 20% par 

rapport à 2015 (soit 

380 milliards 

FCFA) en 2017 

Réalisation des études et 

plans d’actions sur 

l’optimisation des recettes 

dans le secteur des mines et 

des télécommunications 

Nombres d’études et plans 

d’actions 

Pas d’étude 

en 2015 

Deux études et 

plans d’actions 

réalisées en 2017 

Transmission 

des rapports 

d’études et plans 

d’actions validés 

par le Ministre 

de l’économie et 

les deux 

Ministre 

sectoriels 

Sous-composante I.2 - Rationalisation des dépenses publiques 

Transposition de la directive 

CEMAC sur le TOFE  

Décret de transposition de la 

directive CEMAC sur le TOEFE 

Pas transposé 

en 2015 

Le décret sur le 

TOFE est adopté en 

Conseil des ministres 

en  juin 2017 

Transmission de 

l’arrêté sur le 

TOFE publié au 

JO 

Stabilisation de la masse 

salariale 
Masse salariale (% du PIB 

70% 

entree2010 

et 2015 et 

3,4% entre 

2014 et 2015  

-2%% 

d’augmentation en 

2016 

Transmission 

d’un extrait de la 

loi de finances 

2017 publié au 

JO sur le 

plafonnement 

des charges 

salariales par 

secteur 
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CHAINE DES RESULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYENS DE 

VERIFICATI

ON 

RISQUES 

/MESURES 

D’ATTENUA

TION 

Indicateurs (y compris les 

ISC) 

Situation 

de 

référence 

Cible 

Opérationnaliser le système 

de contrôle informatisé 

reliant l’ordonnancement 

des dépenses et la 

disponibilité des crédits y 

afférant afin de réduire les 

sources d’arriérés intérieurs  

Système de contrôle informatisé 

des arriérés 

Pas de 

système en 

2015 

Un système 

automatisé de 

contrôle des 

engagements est en 

place pour réduire les 

arriérés domestiques 

Rapport sur la 

mise en place de 

la procédure 

automatisée est 

transmis à la 

Banque par le 

Ministère de 

l’économie 

 (2017) 

projets de 

reforme  

Mesure 

d’atténuation :  

- le Gabon 

dispose d’une 

longue 

expérience 

dans la mise en 

œuvre des 

réformes en 

collaboration 

avec les 

partenaires au 

développement

. Le cas 

échéant, le 

gouvernement 

est disposé à 

renforcer les 

capacités de 

coordination du 

programme à 

travers 

l’assistance 

technique 

 

 

Adoption d’un Projet de 

Loi relatif au Code des 

Marchés Publics révisé  

Projet de Loi relatif au Code des 

marchés publics révisé 
Ancien code  

Projet de Loi relatif 

au Code des marchés 

publics adopté en 

CM en 2017 

Transmission du 

code des 

marches 

publiques 

révisées en 2017 

Accroitre la part des 

marchés publics attribués 

par voie de concurrence  

Part des marchés publics attribués 

par voie de concurrence (%) 
20% en 2015 

Au moins 50% en 

2017 

Rapport signé 

par le Ministre 

de l’économie 

sur l’attribution 

d’au moins  50% 

des marchés par 

l’appel à la 

concurrence  

Priorisation des 

investissements publics 

Arrêté sur la mise en place d’un 

comité de priorisation et de 

maturation des investissements 

publics et la systématisation des 

études de faisabilité avant 

inscription des grands projets 

dans le budget de l’Etat 

Pas d’arrêté 

en 2016 

Arrêté adopté en 

2017 

Transmission de 

l’arrêté sur la 

mise ne place du 

comité par le 

Ministre de 

l’économie 

Manuel de procédures est élaboré 

pour la priorisation et la 

maturation des investissements 

publics 

Pas de 

manuel en 

2016 

Manuel adopté en 

2017 

Transmission du 

manuel par le 

Ministre de 

l’économie 

Composante II – Accompagner la diversification économique 

Sous-composante II – 1 - Amélioration du climat des investissements 

Préparation de la feuille de 

route des reformes sur 

l’amélioration du climat 

des affaires 

Feuille de route des reformes sur 

l’amélioration du climat des 

affaires 

Pas de 

feuille de 

route 

adoptée en 

2016 

 

La feuille de route 

est adoptée par le 

Haut Conseil en 2017 

Rapports de 

l’API 

Opérationnalisation de la 

cellule PPP  

Nomination du coordonnateur de 

la Cellule PP 

Pas de 

coordonnate

ur en 2016 

Un coordonnateur est 

nommé en 2016 

Rapports de 

l’API 

Adoption en Conseil des 

Ministres des décrets 

d’application de 

l’ordonnance sur les PPP 

Décrets d’application de 

l’ordonnance sur les PPP 

Pas de 

décrets en 

2016 

Les textes 

d’applications sont 

adoptés en CM en 

2017 

Rapports de 

l’API 

Création du tribunal de 

commerce de Libreville 

Tribunal de commerce de 

Libreville 

Pas de 

tribunal de 

commerce à 

Libreville en 

2016 

Décret de création du 

tribunal de 

commerce de 

Libreville adopté en 

CM en 2017 

Rapports de 

l’API 

Sous- composante II – 2 - Renforcement de l’accès au financement 
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CHAINE DES RESULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYENS DE 

VERIFICATI

ON 

RISQUES 

/MESURES 

D’ATTENUA

TION 

Indicateurs (y compris les 

ISC) 

Situation 

de 

référence 

Cible 

Elaboration de la Stratégie 

du secteur financier et de 

son plan d’actions 

Stratégie du secteur financier et 

de son plan d’actions 

Absence de 

stratégie en 

2015 

La stratégie du 

secteur est disponible 

en 2017 

Transmission de 

la stratégie par le 

Ministre de 

l’économie 

Elaborer un plan d’actions 

pour le développement des 

instruments financiers non-

bancaires (affacturage, 

capital investissement, 

crédit-bail) 

Plan d’actions pour le 

développement des instruments 

financiers non-bancaires 

(affacturage, capital 

investissement, crédit-bail 

Pas de plan 

d’actions en 

2016 

Transmission du plan 

d’actions sur les 

instruments de 

financiers non-

bancaires  validé par 

le Gouvernement  en 

2017 

Transmission du 

plan d’actions 

adopté en conseil 

des Ministres   

Adoption en Conseil des 

Ministres d’un décret 

portant réglementation des 

mutuelles d’épargne et de 

crédit 

Décret portant réglementation des 

mutuelles d’épargne et de crédit 

Pas de 

règlementati

on claire en 

2016 

Décret sur les 

mutuelles d’épargne 

et de crédit adopté en 

Conseil des Ministres 

(2017) 

Transmission du 

décret par le 

Ministre de 

l’économie 

 Sous-composante II –3 - Amélioration de la compétitivité du secteur agricole  

 

Réalisation d’un audit 

institutionnel visant la 

rationalisation des agences 

d’exécution 

Rapport d’audit institutionnel 

visant la rationalisation des 

agences d’exécution 

Multiplication 
d’agences et 

système 

d’encadrement 
inadéquat 

Rapport d’audit et plan 
d’actions adopté 2017 

Rapport du 

Ministère de 

l’Agriculture 

 

Elaboration d’une Note 

d’orientation de la politique 

agricole incluant la 

dimension genre est 

élaborée 

Note d’orientation de la politique 

agricole incluant la dimension 

genre  

Pas de 

document 

d’orientation 

en 2016 

Une note d’orientation 

est adoptée en 2016 
Transmission de 

la note par le 

Ministre de 

l’agriculture 

Adoption des textes 

d’application portant sur la 

facilitation de 

l’investissement agricole 

Textes d’application portant sur 

la facilitation de l’investissement 

agricole 

Absence de 

cadre incitatif 
en 2016 

Le cadre incitatif de 

l’investissement 
agricole est mis en 2017 

Transmission des 

décrets et arrêtés 

publiés au JO sur 

la facilitation 

 

Validation par le Ministre 

de l’agriculture du Plan 

national d’affectation des 

terres (avec prise ne 

compte de l’accès des 

femmes aux terres (PNAT) 

Plan national d’affectation des 

terres (avec prise ne compte de 

l’accès des femmes aux terres 

(PNAT) 

Projet de plan 
élaboré en 

2016 

Plan national 
d’affectation des terres 

est validé  avec prise ne 

compte de l’accès des 
femmes aux terres 

(PNAT) en 2016 

Transmission de 

la lettre validée 

par le Ministre 

de l’agriculture 

 FINANCEMENT : Prêt BAD (500 Millions d’EURO) - En deux tranches 2016 et 2017) 
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I. INTRODUCTION : LA PROPOSITION  

RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA BAD À 

L’INTENTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION CONCERNANT UN PROJET DE PRÊT EN 

FAVEUR DE LA RÉPUBLIQUE GABONAISE POUR LE FINANCEMENT DU PROGRAMME 

D’APPUI AUX RÉFORMES ECONOMQIUES ET FINANCIÈRES (PAREF) 

1.1. La Direction soumet le rapport et la recommandation ci-après concernant un prêt BAD d’un montant de 

250 millions d’EUR en faveur de la République Gabonaise en vue de financer le Programme d’Appui aux 

Réformes Economiques et Financières (PAREF). Il s’agit de la première phase  d’une série programmatique 

de deux Appuis Budgétaire Généraux (ABG) couvrant la période 2016-17 tel que prévu dans le DSP, pour un 

financement indicatif total de 500 millions d’Euros soutenant la mise en œuvre des réformes pour la consolidation des 

finances publiques, la transformation structurelle de l’économie et le déblocage de l’important potentiel de croissance du 

Gabon. 

1.2 La présente opération fait suite à une requête soumise à la Banque par le Gouvernement du  Gabon 

en Avril 2016 dans un contexte marqué par la détérioration de la situation budgétaire du pays en raison 

de la chute continue des prix du pétrole. Les objectifs de l’opération sont de deux ordres : (i) renforcer la 

consolidation budgétaire pour rétablir la stabilité macroéconomique; et (ii) soutenir la diversification de 

l’économie pour une croissance inclusive à travers l’amélioration du climat des investissements, de l’accès au 

financement et de la compétitivité du secteur agricole. Cet Appui Budgétaire Général se justifie par le fait qu’il 

contribuera à créer des marges de manœuvre budgétaires susceptibles de contribuer au rétablissement de la 

stabilité macroéconomique et à la poursuivre de la mise en œuvre soutenable du Plan Stratégique Gabon 

Emergent (PSGE). 

1.3 En outre, un Appui Budgétaire Général apportera aux autorités les ressources nécessaires pour 

absorber le choc financier lié à la baisse récente des recettes consécutive à la chute des cours du pétrole. 

Ceci contribuera à faciliter l’exécution sans heurt du budget de l’État. L’opération proposée appuiera le 

programme de réformes à moyen terme du Gouvernement gabonais, tel que stipulé dans la Lettre de politique 

de développement (appendice I). Les principales réformes soutenues par l’Appui Budgétaire Programmatique 

de la Banque sur une période de deux ans (2016-2017) sont présentées dans la Matrice des Mesures en 

Appendice II. L’opération ainsi proposée bénéficie d’un fort engagement du Gouvernement et de la collaboration des 

autres Partenaires Techniques et Financiers tels que la Banque mondiale qui prépare un appui budgétaire en 2017 avec un 

accent particulier sur les réformes dans les secteurs sociaux. Les équipes de la Banque ont travaillé en étroite collaboration 

avec la Banque mondiale et le FMI au cours de la préparation du PAREF. La mise en œuvre de certaines réformes 

envisagées dans le Programme sera également appuyée par le Projet d’appui institutionnel4 de la Banque en 

cours de préparation, qui met l’accent sur l’amélioration du climat des investissements et la diversification de 

l’économie. 

1.4 Le Gabon est confronté à des défis structurels majeurs pour son développement économique et social. Il s’agit 

de passer d’un modèle de croissance basé sur les hydrocarbures et ayant un impact limité sur la réduction de la 

pauvreté à un modèle de croissance tiré par le secteur privé, plus diversifié, inclusif et créateur d’emplois. Au nombre 

des défis majeurs figurent les déséquilibres macroéconomiques; la faible diversification de la base productive 

imputable à un climat des investissements peu attractif et au déficit quantitatif et qualitatif des infrastructures de 

base (routes et pistes rurales ; infrastructures marchandes, énergie, eau, TIC…) indispensables pour stimuler la 

production; un faible niveau d’accès au financement, en particulier chez les MPME ainsi que l’absence de 

compétitivité du secteur agricole qui pourrait servir de relais à la manne pétrolière pour soutenir la croissance et 

l’emploi. Compte tenu de la forte dépendance des pays de la CEMAC des exportations pétrolières, la crise 

économique que traversent le Gabon et les autres pays pourrait avoir un impact systémique sur l’ensemble de 

la région à travers la baisse drastique du pool commun des réserves de change auprès de la BEAC. Face à ce 

défi, le récent sommet des Chefs d’Etat de la CEMAC a invité les pays membres à engager, à brève échéance, 

des négociations bilatérales avec le FMI en vue de les aider à mieux structurer leurs efforts d’ajustement.  

                                                 
4 Le projet d’appui institutionnel démarrera au cours du premier semestre de l’année 2017 
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1.5 L’opération répond au besoin du Gabon de renforcer les bases d’une croissance économique 

diversifiée, soutenable et inclusive et de consolider ses réserves auprès de la BEAC. Elle s’inscrit dans le 

cadre de la politique nationale de développement du pays, en l’occurrence le Plan Stratégique Gabon Emergent 

« PSGE» et contribue à la mise en œuvre des piliers stratégiques du DSP, de la stratégie décennale de la Banque 

et de trois (3) des cinq (5) Priorités Stratégiques de la Banque, notamment  « Nourrir l’Afrique » et 

« Industrialiser l’Afrique» et « Améliorer le Cadre de Vie ». Le PAREF est également conforme à la stratégie 

de la Banque sur la gouvernance et le développement du secteur privé ainsi qu’avec la Stratégie de la Banque 

sur l’Emploi des Jeunes. L’opération s’articule autour de deux composantes complémentaires: i) renforcement 

de la consolidation budgétaire et; ii) Appui à la diversification de l’économie. Dans la composante I, 

l’amélioration du cadrage macroéconomique, la mobilisation accrue des recettes et la rationalisation des 

dépenses publiques permettront de maintenir la stabilité macroéconomique à moyen terme et de dégager des 

marges de manœuvre pour le financement des investissements publics indispensables pour la compétitivité de 

l’économie. La Composante II permettra de mettre en place un cadre propice pour la diversification de 

l’économie à travers des réformes structurelles ciblées visant à améliorer le climat des affaires, l’accès au 

financement et la compétitivité du secteur agricole. Par ailleurs, la deuxième phase du PAREF prendra en 

compte les résultats du PEFA 2016 et les recommandations de la mission du FMI prévue pour Février 2017.  

II. CONTEXTE DU PAYS  

2.1. Situation politique et contexte de la gouvernance 

2.1.1. La situation politique se caractérise par une relative stabilité des institutions  qui a été mise à 

rude épreuve à l’occasion de l’élection présidentielle du 27 Août 2016 . Cette élection représentait le risque 

le plus important pour le pays. En effet, des violences ont éclaté suite à la proclamation des résultats 

provisoires par la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente (CENAP), qui a désigné vainqueur 

le Président sortant. La Cour Constitutionnelle a validé ces résultats. Un nouveau Gouvernement d’ouverture, 

incluant certains membres de l’opposition politique, a été formé en septembre 2016. Ce Gouvernement a reçu 

une feuille de route axée sur l’accélération de la mise en œuvre du Plan Stratégique Gabon Emergent (PSGE) 

sur lequel est adossé le DSP du Gabon (2016-2020) ainsi que sur l’ouverture d’un dialogue politique avec 

l’opposition en vue de créer un climat propice à la réconciliation et préparer les prochaines élections législatives 

prévues pour le premier semestre 2017. Dans le cadre du dialogue sur la réconciliation, les autorités se sont 

engagées à prendre en compte les recommandations du récent rapport de l’Union Européenne sur les résultats 

des élections présidentielles.   

2.1.2. Sur le front de l’amélioration de la gouvernance, le Gabon s’est lancé dans une série de réformes 

profondes touchant, à la fois, la gestion du secteur public, la lutte contre la corruption et le renforcement de la 

transparence dans les industries extractives. En effet, depuis 2003, le Gouvernement s’est engagé dans un 

processus d’amélioration de la gouvernance à travers des actions qui visent une saine gestion des affaires 

publiques et la consolidation de l’état de droit. En 2016, le Gabon était classé 32ème  sur 52 pays africains sur 

l’indice Mo Ibrahim de gouvernance en Afrique (IIAG). Au niveau de l’Indice de Perception de la Corruption 

(IPC) de Transparency International, le Gabon a amélioré sa performance en 2015 par rapport à 2014 en se 

classant au 99ème rang sur 177 pays, avec un score de 34 sur une échelle de 0 à 1005. En effet, le Gabon a fourni 

des efforts significatifs au cours de ces dernières années pour améliorer la gestion des biens publics, notamment 

à travers l’élaboration d’un Document de Stratégie Nationale de Lutte contre la Corruption et le Blanchiment 

des Capitaux du Gabon (SNLCCBC–Gabon), la mise en place d’une Commission Nationale de Lutte Contre 

l’Enrichissement Illicite (CNLEI), la création d’une Agence Nationale d’Investigation Financière (ANIF) ainsi 

que le déploiement d'agences de la Cour des comptes dans le pays et l’adoption de décrets en août 2015 visant 

à renforcer les dispositions pénales liées aux crimes financiers. En matière de transparence dans les industries 

extractives, le Gabon a pris de nouveaux engagements pour réintégrer l’ITIE. 

2.2. Évolutions économiques récentes, analyse macroéconomique et budgétaire   

2.2.1. Le choc pétrolier de mi-2014 a durement frappé l’économie gabonaise. En 2014, le secteur des 

hydrocarbures représentait encore environ 40% du PIB, 45% des recettes publiques et près de 85% des 

exportations6. L’effondrement des prix du pétrole a fragilisé la stabilité macroéconomique à travers son 

                                                 
5Transparency International utilise une échelle allant de 0 (pays perçu comme le plus corrompu) à 100 (pays perçu comme le moins corrompu).  
6 Gabon-Consultations de 2015 au titre de l’Article IV-FMI, Mars 2016 
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impact négatif sur la croissance économique, les finances publiques, la balance des paiements et 

l’endettement public. Elle a ainsi mis en évidence les vulnérabilités qu’accuse de longue date un modèle de 

croissance tributaire des hydrocarbures et des dépenses publiques (Graphique 1 principaux liens de 

propagation macrofinanciers). Au cours de la première phase (2010-2014) de mise en œuvre du Plan 

Stratégique Gabon Emergent (PSGE), la croissance était en moyenne de 6%, tirée par un taux d’investissement 

public supérieur à 22% du budget de l’Etat, notamment dans les infrastructures, ainsi que le bâtiment et les 

services. Cependant, la baisse des recettes pétrolières liée à la chute continue des prix du pétrole a provoqué un 

recul de la croissance du PIB réel à 3,9% en 2015 contre 4,3% en 2014, en ralentissant la demande intérieure et 

les activités du secteur non pétrolier telles que le bâtiment, les transports et les services. Compte tenu de la baisse 

de la demande interne, l’inflation a reculé à 0,3% en 2015 à contre 4,7% en 2014 ((Tableau 1-Indicateurs 

macroéconomiques). Le choc important des termes de l’échange a aussi affecté la position extérieure qui est 

passée d’un excédent de 7,8 % du PIB en 2014 à un déficit de 0,2 % en 2015.  La contribution du secteur agricole 

au PIB a continué de reculer pour se situer à 6,5% en 2015 contre 15% dans les années 1960. Par conséquent, le 

pays est de plus en plus tributaire de l’extérieur pour satisfaire ses besoins alimentaires, la production nationale 

ne couvrant qu’à peine 40%, en volume, les besoins de la population. 

2.2.2. En ce qui concerne les finances publiques, la chute des cours du pétrole a considérablement réduit 

les marges de manœuvre pour soutenir la croissance et contribué à l’accentuation des risques pour la 

consolidation budgétaire. L’intensification des tensions budgétaires s’est traduite par la dégradation du solde 

budgétaire (sur base engagements) de -1,4% du PIB en 2014 à -4,1 % en 2015, et un fléchissement des dépôts 

des administrations publiques et des réserves internationales. Face à la crise, à l’instar des autres pays de la 

CEMAC, le Gabon a largement puisé dans ses réserves de change auprès de la BEAC7 qui ont baissé de 2,3 

milliards de dollars en 2015 à 1,4 milliard de dollars en 2016. Ceci a accentué les risques sur le maintien de la 

parité fixe avec l’euro ainsi que les vulnérabilités de la zone CEMAC dont la couverture des réserves est passée 

à 3,5 mois d’importation au lieu de 5 mois recommandés par le FMI pour cette zone riche en ressources 

naturelles. Etant donné que l’instrument de la dévaluation a été récemment écarté, que la transmission de la 

politique monétaire dans un régime de change fixe est faible et que le plafond des avances statutaires de la 

BEAC a atteint les limites statutairement autorisées, l’ajustement budgétaire s’impose de manière urgente pour 

faire face aux chocs de la baisse des prix du pétrole et préserver la stabilité macroéconomique. Dans cette 

optique, le Gouvernement gabonais entend d’une part, mettre davantage l’accent sur l’optimisation des recettes, 

la diversification des sources de financement et la maîtrise des dépenses; et d’autre part, systématiser la 

production du Document d’Orientation Budgétaire (DOB) dans le cadre de la mise en place des budgets 

programmes, afin de s’assurer de l’alignement entre ses choix budgétaires et les besoins de financement du 

PSGE.  

Graphique 1 : Principaux liens macrofinanciers liés à la chute des cours du pétrole 

 

2.2.3. Soutenabilité de la dette. Le Gabon est sur une dynamique de faible endettement depuis une 

dizaine d’années. Cette tendance a été remise en cause par l’effet conjugué de la baisse des cours du 

pétrole et la hausse des déficits. La dette extérieure et la dette intérieure ont toutes les deux contribué à 

une forte augmentation de la dette publique. En effet, la dette publique a plus que doublé de 20 à 43% du 

PIB (dont plus de 80% en dette extérieure) entre 2012 et 2015. Compte tenu de la faible diversification de 

                                                 
7 Les réserves de change de la CEMAC sont passées de 10,1 milliards en 2015  à 7,9 milliards de dollars en 2016. La part du Gabon est de 21% 

(Article IV du FMI, Août 2016)  
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l’économie et de la détérioration du solde primaire, cette augmentation du ratio de la dette représente un 

risque pour la stabilité macro-économique. Elle s’explique en partie par des émissions d’euro-obligations 

de 1,5 milliard de dollars et de 500 millions de dollars en décembre 2013 et juin 2015 dans un contexte de 

resserrement monétaire de la FED. aux Etats-Unis qui a renchéri les conditions d’emprunt sur les places 

financières internationales. Par conséquent, le service de la dette représenterait 22% des recettes 

budgétaires en 2015. Cependant, l’analyse des principaux risques permet de conclure que si les nécessaires 

ajustements budgétaires sont mis en œuvre, la situation de la dette resterait soutenable à moyen terme.  

Tableau 1 : Principaux indicateurs macroéconomiques (% du PIB, sauf indication contraire)-  Gouvernement-2016 
 2013 2014 2015 2016 2017 

PIB (réel) 5,6 4,3 3,9 2,9 4,5 

Prix à la consommation–fin de période  
 

0 ,5 4,7 -0,3 1,1 0,7 

PIB pétrolier 29,1 26,2 22,7 17,3 17,0 

PIB hors pétrole 70,9 73,8 77,3 82,7 83,0 

Solde du compte courant – y comp. les dons  13,0 7,8 -0,2 -6,2 -3,7 

Monnaie au sens large (M2)  6,1 1,6 -1,1 -0,5 0,8 

Dette publique extérieure  35,3 33,0 35,4 35,1 32,8 

Dette intérieure du gouvernement central  3,1 2,3 1,5 0,9 0,8 

           

Total des dettes et dons 30,2 26,1 21,2 19,4 21,6 

Dont recettes pétrolières 15,5 11,5 7,1 5,2 5,6 

Dont recettes hors pétrole 14,7 14,6 14,1 14,1 16,1 

Total Dépenses 28,4 24,5 22,3 24,2 22,7 

Dépenses hors paiement d’intérêt 26,7 23,2 20,2 22,1 20,3 

Paiement d’intérêts 1,7 1,2 2,0 2,2 2,3 

Solde primaire  0,0 0,9 0,0 0,8 0,8 

Solde primaire hors pétrole -12,0 -8,6 -6,2 -8,0 -4,3 

Solde budgétaire global (base engagements) 0,2 -1,4 -4,1 -5,3 -1,7 

2.2.4. Au niveau des échanges extérieurs, le solde commercial est resté excédentaire en 2014, mais  en 

baisse de 14% par rapport à 2013. On observe sur la période 2010-2014, une contraction de la valeur des 

exportations liées au secteur pétrolier(baisse des prix et de la production), au secteur minier (-17,9% pour 

le manganèse et - 5,1% pour l’or) et au caoutchouc naturel (-44,9%). Ces secteurs représentent 

respectivement 86%, 2,3% et 0,4% de la valeur globale des exportations.  Cependant, avec la chute des 

prix du pétrole, la balance des paiements s’est dégradée passant d’un déficit de 1% en 2014 à 2,6% en 

2015. Cette dégradation s’explique par la réduction de l’excédent de la balance commerciale de 69% en 

2015 par rapport à 2014, le solde passant ainsi de 30,7% en 2014 à 20% en 2015 du fait que la baisse des 

exportations n’a pas été compensée par une contraction des importations. Le déficit de la balance des 

services s’est légèrement amélioré en 2015 passant de -10,5% à -10,3% du PIB en 2015 alors que la balance 

des revenus enregistrait un déficit de 146 milliards FCFA sur la période, en diminution de 2,7% par rapport 

à 2014. Concernant la balance des capitaux8, son déficit s’est amélioré en 2015 à 114,2 milliards FCFA. 

En raison des barrières non tarifaires, de la faible diversification des économies et de l’absence 

d’infrastructures, le commerce intra-communautaire au sein de la CEMAC reste limité à 2,1% des 

échanges de la CEMAC avec le reste du monde. Ce qui limite l’impact de la propagation de la crise 

économique au sein de la CEMAC à travers l’économie réelle. 

2.2.5. Les perspectives de croissance du Gabon se sont dégradées en raison de la chute des prix du 

pétrole. En 2016, la croissance globale devrait se situer aux environs de 3,2 %, ce qui représente une 

trajectoire inférieure aux tendances passées, principalement en raison de la chute des prix du pétrole et de 

son impact sur l’investissement public et le secteur non-pétrolier. Les investissements de grande ampleur 

entrepris dans le secteur agricole, surtout dans les cultures de rente (palmier à huile et hévéa) et les vivrières 

(manioc, banane, piment et tomate) qui devraient s’accélérer sensiblement en 2017–18, pourraient porter 

la croissance aux alentours de 4,5 % par an à moyen terme. Ce scénario se réalisera à condition que des 

progrès durables soient enregistrés dans la mise en œuvre de la stratégie de diversification du PSGE et que 

la situation politique se stabilise. 

                                                 
8 Cette évolution s’explique par l’augmentation des entrées de capitaux en lien avec les investissements publics financés sur ressources extérieures et   

   les investissements directs étrangers qui bien qu’en baisse restent excédentaires 
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2.3. Compétitivité de l’économie  

2.3.1. Sur le plan de l’environnement des affaires et de la compétitivité, les indicateurs du Gabon 

se sont dégradés par rapport aux années précédentes. L’édition 2016 du « Doing Business » de la 

Banque mondiale classe le pays au 162ème rang mondial sur 189 économies, soit une régression de 6 

places par rapport à l’édition 2015.Cette chute s’explique notamment par une perte de 43 places dans 

l’octroi de permis de construire dont l’obtention requiert environ 329 jours en raison de l’absence 

d’efficacité de l’agence de simplification des procédures, le Centre de Développement des Entreprises 

(CDE) créé en 2011. Le Gabon a également perdu 7 places dans l’indice lié à la création d’entreprise avec 

un total de 7 procédures en 2015. Le seul gain concerne une avancée de 7 places dans le transfert de 

propriété, réduit à 6 procédures. Le rapport mondial sur la compétitivité du Forum Economique Mondial 

classe le Gabon à la 103ème place sur l40 économies, score en légère dégradation par rapport à ces 

dernières années. En outre, l’amélioration du climat des investissements dans le secteur agricole est 

indispensable pour soutenir les efforts de diversification des sources de croissance. Pour lever ces 

obstacles, les autorités ont poursuivi la mise en œuvre de réformes structurelles visant à améliorer le climat 

des affaires et la compétitivité, notamment à travers la création d’un centre d’arbitrage et de conciliation à 

la Chambre de Commerce, l’allégement des procédures de raccordement à l’électricité, la réduction du 

nombre de jours nécessaires pour l’enregistrement des droits de mutation de propriétés à titre onéreux des 

fonds de commerce et la création de la Zone Economique Spéciale de Nkok. 

2.4. Gestion des finances publiques  

2.4.1. Sur le plan de la gestion des finances publiques, le dernier PEFA (2013) a fait ressortir un certain nombre 

d’insuffisances du système de gestion des finances publiques. La crédibilité du budget est dégradée en raison des 

défaillances au niveau du cadrage macroéconomique. Par ailleurs, la budgétisation des dépenses d’investissement et de 

fonctionnement suivent des processus distincts, ce qui ne permet pas de prendre en compte les charges récurrentes liés aux 

investissements publics. Les principales faiblesses au niveau de l’exécution du budget concernent les écarts récurrents entre 

la composition des dépenses effectives et celles du budget initial, l’absence de contrôle et de suivi systématique des arriérés 

domestiques et de la masse salariale et la faible traçabilité de la dépense publique en raison de la multiplication des agences 

autonomes qui exercent leur mandat sans supervision adéquate. L’information budgétaire, comptable et financière pour 

l’analyse et la décision est dispersée et incomplète en raison de l’absence de centralisation des écritures des comptables 

publics, ce qui rend difficile le travail de contrôle et de certification des finances publiques. Face à ces défis, le gouvernement 

a mis en œuvre des réformes structurelles visant à améliorer le cadre de la gestion des finances publiques tout en poursuivant 

sa politique de consolidation budgétaire. Dans cette dynamique, les autorités ont instauré la budgétisation par Objectif 

de Programme (BOP) et la programmation des ressources et des dépenses dans une politique triennale à travers le cadre des 

Dépenses à Moyen Terme (CDMT).  L’objectif poursuivi est  d’optimiser l’allocation des ressources dans le cadre de 

l’opérationnalisation du PSGE et de mieux aligner les dépenses publiques sur les résultats à atteindre. Compte tenu de la 

baisse continue des prix du pétrole, le gouvernement a adopté une loi de finances rectificative en 2015, qui prend 

pour hypothèse un cours du pétrole de 45 dollars, gèle les investissements publics et réduit les dépenses au titre 

des biens et services. Par ailleurs, le Gouvernement et le secteur privé ont conclu un accord sur un plan 

d’apurement de la dette intérieure qui a été transmis à la Banque.  

2.5. Croissance inclusive, situation de la pauvreté et contexte social  

2.5.1. En dépit d'indicateurs économiques positifs qui attestent sans conteste de sa richesse , des progrès 

économiques et d’un haut niveau de revenu par habitant (estimé à 10 465 $US par an en 2015), le Gabon 

présente une situation socio-économique contrastée et de fortes inégalités. Le modèle de croissance basé sur les 

industries extractives et la dépense publique a été incapable de générer une croissance inclusive au cours des 

dernières décennies. La chute des prix du pétrole a accentué les disparités sociales. En effet, un cinquième de la 

population vit avec moins de 2 USD par jour. Le chômage touche 60 % des jeunes de moins de 30 ans, un taux 

bien supérieur à la moyenne nationale de 21 % sur une population de 1.800.000 habitants dont la moitié a moins 

de 19 ans. Les caractéristiques de la pauvreté portent aussi sur la forte disparité des revenus, l’insalubrité urbaine, 

la précarité de l’habitat urbain et la marginalisation de la population rurale. Le Gabon affiche par conséquent 

un faible niveau de développement humain et occupe le 110ème rang mondial sur 188 sur l’indice de 

développement humain (IDH) en 20159. La mortalité infantile est estimée à 77/1000 et la mortalité maternelle à 

                                                 
9 Le Gabon apparait ainsi en décrochage sur le plan des ODD par rapport à des pays à revenus similaires.  
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520/100.000, des taux à peine plus bas que la moyenne en Afrique subsaharienne. Le paludisme reste la première 

cause de mortalité et le VIH/SIDA représente un problème de santé majeur.  

2.5.2 En ce qui concerne le genre, malgré les progrès accomplis sur l’implication des femmes dans la vie 

publique, des efforts restent à faire dans le domaine économique et social. Le Gouvernement a adopté et mis 

en œuvre en 2010, une Stratégie Nationale d'Egalité, d'Equité et de Genre (SNEEG) avec l’assistance du PNUD 

et du FNUAP. La SNEEG est articulée autour de six axes fondamentaux portant sur l’équité et l’égalité entre les 

hommes et les femmes dans une perspective de développement. Par ailleurs, la décennie 2015-2025 a été 

décrétée “Décennie de la femme gabonaise par le Président de la République du Gabon, en mars 2015.  Malgré 

ces efforts louables, les classements récents  du Gabon dans les différents indices restent perfectibles, le pays 

occupe le 28e rang dans l’«Indice de l’égalité du genre en Afrique 2015» réalisé par la Banque. Sur le plan 

économique, les femmes jouent un rôle majeur dans les activités du secteur informel et l’agriculture. Cependant, 

le Gabon n’arrive qu’à la 17e position des pays offrant des opportunités économiques aux femmes10. Face au 

défi de la pauvreté et de l’exclusion, le Gouvernement a adopté et initié en 2014 la mise en œuvre du Pacte 

Social11 qui  contribuera à améliorer les performances nationales en matière de développement humain. Il vise 

à assister les populations les plus vulnérables à subvenir à leurs besoins alimentaires, sanitaires et éducatifs et à 

développer les activités génératrices d’emplois ainsi qu’à réduire les inégalités d’accès aux services publics. Le 

Pacte Social s’est traduit par la mise en œuvre d’un certain nombre de réformes, notamment à travers la mise en 

place et la généralisation de la couverture sociale, l’augmentation des allocations familiales de transport et de 

logement et la prise en charge des familles de grande précarité. Il entend également mettre un accent particulier 

sur le développement d’activités socio-économiques permettant de renforcer l’autonomisation des femmes.  

III. PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DU GOUVERNEMENT 

3.1. Stratégie de développement du gouvernement et priorités de réforme à moyen terme 

3.1.1. Le PAREF s’inscrit dans le cadre du Plan Stratégique Gabon Emergent (PSGE) et du Pacte Social qui 

présentent la vision de développement à l'horizon 2025 autour des trois axes stratégiques suivants: i) 

consolidation des fondations de l’émergence, ii) développement des piliers de l’émergence et (iii) prospérité 

partagée. Le premier axe stratégique vise à renforcer la compétitivité du Gabon, à travers le développement 

durable, la gouvernance, le capital humain et les infrastructures. Le deuxième axe stratégique vise à diversifier 

les sources de croissance par la mutation d’une économie de rente reposant sur les matières premières 

(hydrocarbures, bois, mines) vers une économie à plus diversifiée et créatrice de valeur ajoutée à travers trois 

concepts clés : «le Gabon Industriel», le « Gabon Vert » et le «Gabon des Services ». Le troisième axe 

stratégique vise à s’assurer que cette croissance bénéficiera à tous les Gabonais, non seulement par 

l’augmentation des revenus des populations, mais également par un rattrapage dans les secteurs sociaux à travers 

les cinq objectifs stratégiques suivants: i) Mettre en place des services de santé de qualité pour tous, ii) Garantir 

un accès universel à l’eau potable et au service d’assainissement, iii) Garantir l'accès à un logement décent pour 

tous, iv) Promouvoir l'accès à l'emploi et lutter contre l'exclusion, v) Valoriser le patrimoine culturel et favoriser 

l’accès des populations aux services culturels. 

3.1.2. Obstacles à la mise en œuvre du programme de développement national/sectoriel  

3.1.2.1. Le Gabon est confronté à des défis structurels majeurs pour son développement économique et social. Il 

s’agit de passer d’un modèle de croissance tiré par les hydrocarbures et les investissements publics à un modèle de 

croissance tiré par le secteur privé, plus diversifié et inclusif. Au nombre des défis majeurs figurent les déséquilibres 

macroéconomiques; la faible diversification de la base productive imputable à un climat des investissements peu 

attractif et au déficit quantitatif et qualitatif des infrastructures de base (routes et pistes rurales ; infrastructures 

marchandes, énergie, eau, TIC…) indispensables pour stimuler la production; un faible niveau d’accès au 

financement, en particulier chez les MPME ainsi que l’absence de compétitivité du secteur agricole qui pourrait 

servir de relais à la manne pétrolière pour soutenir la croissance et l’emploi. 

 

3.1.2.2 Le premier défi majeur est de renforcer l’assainissement des finances publiques pour restaurer la 

                                                 
10 Elles sont moins présentes sur le marché du travail avec un taux d’activité de 34,5%, soit plus de 15 points d’écart avec celui des hommes qui est 

de   

  49,6%.-Source : Banque mondiale, Rapport sur la Croissance et l’Emploi, 2015). 
11 La mobilisation de 250 milliards FCFA sur 3 ans pour une série de mesures sociales (emploi, politique familiale et santé pour tous en faveur des   

  foyers économiquement faibles (revenus inférieurs à 90.000FCFA par mois). 
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stabilité macroéconomique compte tenu de la propagation systémique de la chute des prix du pétrole sur 

l’ensemble de l’économie. C’est une condition indispensable à la poursuite de la mise en œuvre du Plan 

Stratégique Gabon Emergent (PSGE) en vue de stimuler la croissance, la création d’emplois et le 

développement du secteur privé. En effet, la chute des prix du pétrole a contribué à réduire les marges de 

manœuvre budgétaires. Pour 2015, le manque à gagner en raison de la baisse des recettes pétrolières était estimée 

à plus de 450 milliards FCFA, soit environ 20% du budget. Ceci a conduit les autorités à réviser le budget de 

l’État de 11.4 % à la baisse et à réduire le programme d’investissements publics qui joue un rôle majeur dans la 

croissance du PIB non-pétrolier. Ce dernier a reculé en raison de la baisse de la commande publique et de 

l’accumulation des arriérés par l’Etat. Les rigidités au niveau des dépenses de fonctionnement, de la masse 

salariale ainsi que la multiplication d’agences publiques autonomes pour la mise en œuvre du PSGE ont 

compliqué l’ajustement budgétaire. Compte tenu de la forte dépendance de la CEMAC des exportations du 

pétrole, la crise économique que traversent le Gabon et les autres pays pourrait avoir un impact systémique sur 

l’ensemble de la région à travers la baisse drastique du pool commun des réserves de change auprès de la BEAC.  

Pour rétablir des fondamentaux macroéconomiques solides, le gouvernement a lancé un ambitieux programme 

d’assainissement des finances publiques et de réformes structurelles visant à stimuler une croissance durable et 

inclusive. 

3.1.3 La faible diversification de l’économie liée aux insuffisances du climat des investissements, des 

infrastructures de transport et d’énergie ainsi qu’aux contraintes structurelles d’accès au financement, 

constitue le deuxième principal défi au développement économique et social du pays. La levée de ces 

contraintes pourrait contribuer à améliorer considérablement la compétitivité de l’ensemble de 

l’économie. Malgré les progrès récents, l’environnement des affaires au Gabon pourrait être davantage amélioré 

pour attirer et sécuriser les investissements privés. Bien que soutenu au cours de ces dernières années grâce à la 

manne pétrolière, l’investissement public n’a pas permis d’éliminer les goulots d’étranglement de l’économie 

liée à l’insuffisance des infrastructures, en raison d’un faible niveau de priorisation. Cette situation est aggravée 

par les dysfonctionnements du système financier peu diversifié et dominé par les banques dont les ressources 

essentiellement à court terme ne permettent pas de financer l’investissement productif. Le ratio du crédit privé 

au PIB (indicateur de la profondeur du système financier) reste très faible à environ 11%. Les crédits restent 

concentrés dans certains secteurs productifs tels que les hydrocarbures, les télécommunications et l'immobilier. 

Face à ce défi, le Gouvernement a décidé d’accélérer le rythme de la diversification économique et le 

renforcement des leviers d’une croissance inclusive à l’horizon 2020 à travers le PSGE, avec un accent 

particulier sur les filières d’exportation des produits agricoles, forestiers et miniers, compte tenu de leur 

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

d’emplois, notamment pour les jeunes et les femmes. C’est dans cette perspective que les réformes soutenues 

par le PAREF mettront l’accent sur l’amélioration du climat des investissements, l’accès au financement et le 

renforcement de la compétitivité du secteur agricole. 
 
3.1.4.  Dans l’agriculture, le principal défi consiste à améliorer la compétitivité du secteur afin de lui 

permettre de jouer pleinement un rôle de moteur pour la croissance, la diversification de l’économie et la 

création d’emplois, en particulier pour les jeunes et les femmes. Bien qu’employant environ 40 % de la 

population active, le secteur agricole n’a contribué qu’à hauteur de 7% du PIB en 2014. Par ailleurs, le Gabon 

est obligé d'importer chaque année près de 85% de ses besoins alimentaires pour une valeur de plus de 350 

milliards de FCFA en raison de l’absence de politiques agricoles ambitieuses depuis le démarrage de 

l’exploitation des hydrocarbures à la fin des années 1960. Cette dépendance alimentaire contribue à 1a 

détérioration de la situation extérieure du pays. Face à ces défis, les autorités ont élaboré le Plan « Gabon Vert » 

visant à faire de la transformation des produits agricole, le moteur de la diversification de l’économie. Dans cette 

optique, le Gabon ambitionne de devenir le deuxième producteur africain de caoutchouc sec (128.000 tonnes), 

le troisième producteur africain d’huile de palme brute (425.000 tonnes), d’augmenter de manière significative 

la production de café-cacao et de développer considérablement la production des cultures vivrières afin de 

réduire la dépendance alimentaire. Compte tenu des échecs des politiques agricoles antérieures mises en œuvre 

à travers des structures étatiques, les autorités comptent s’appuyer sur le partenariat public-privé avec les grands 

groupes multinationaux12 qui ont déjà investi plus d’1 milliard de dollars depuis 2010 à travers quelques projets-

                                                 
12 Dans le cadre du partenariat avec le groupe Olam International, le Gouvernement a lancé deux projets de plantation à grande échelle (50.000      

   hectares de palmier à huile dont plus de 32.000 déjà plantés et 28.000 Ha d’hévéa dont 7200 déjà plantés). 
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phares. Fort de ce succès, le Gouvernement a signé en 2014 un accord avec le groupe Olam pour lancer un 

nouveau programme phare, intitulé « Gabonaise des Réalisations Agricoles et des Initiatives des Nationaux 

Engagés (GRAINE). Ce programme permet à ces grands groupes de développer des plantations à grande échelle 

tout en aidant les petits exploitants agricoles à s’organiser en coopératives pour le développement des cultures 

de rentes et des produits vivriers. Ce faisant, ce Programme répond aux enjeux socio-économiques suivants: (i) 

l’amélioration de la sécurité alimentaire par la culture locale des denrées de première nécessité (banane, manioc, 

tomate, piment, etc.), (ii) la réduction du volume et du coût imputé aux importations des denrées alimentaires, 

(iii) la réduction de la pauvreté par l’autonomisation des populations les plus faibles économiquement, et (v) la 

création de l’emploi ainsi que la réduction de l’exode rural. 

3.2. Processus de consultation et de participation 

3.2.1 La conception du programme a été l’objet d’une vaste concertation avec les parties prenantes, basée sur une 

approche participative et l’implication des acteurs publics et privés concernés. Ainsi, la mission a eu des consultations 

notamment avec les administrations en charge des finances publiques, et les Ministères sectoriels, les 

représentants du secteur privé et les groupements professionnels afin de renforcer l’appropriation du programme 

de réformes au niveau national. Cette approche a permis de recueillir les avis des différentes parties prenantes quant aux 

contraintes relatives à la performance et à la compétitivité de l’économie gabonaise et d’apprécier la pertinence des mesures 

convenues avec les autorités dans le cadre de la présente opération. Ce processus de consultation se poursuivra lors de la 

mise en œuvre du programme à travers les missions de supervision et GAFO. 

IV. L’APPUI DE LA BANQUE EN FAVEUR DE LA STRATÉGIE DU  GOUVERNEMENT  

4.1. Lien avec la stratégie de la Banque  

4.1.1. Le programme est aligné sur les priorités de la Stratégie décennale de la Banque 2013-2022, en 

l’occurrence, la gouvernance et le développement du secteur privé. A travers la création d’un espace budgétaire 

pour la diversification de l’économie et le soutien aux réformes autour des deux piliers13 du DSP 2016-2020, le 

Programme soutient les trois (3) des cinq (5) Priorités opérationnelles de la Banque relatives à « Nourrir 

l’Afrique», «Industrialiser l’Afrique» et «Améliorer la qualité de vie des populations en Afrique». Le PAREF 

s’inscrit aussi dans le Plan d’Action pour la Gouvernance 2014-2018, en particulier les piliers relatifs à la gestion 

du secteur public et à l’amélioration du climat des affaires. Il est aligné sur la Politique de Développement du 

Secteur Privé de la Banque 2013-2017, en particulier son premier pilier relatif au climat des affaires ainsi que 

sur la Stratégie de la Banque sur la Transformation de l’Agriculture en Afrique et celle sur la Création d’emplois 

pour les Jeunes. 

Tableau 2 - Lien entre les Piliers du  PSGE le DSP et le PAREF 

Le programme est aligné sur les priorités du Plan Stratégique Gabon Emergent (PSGE) et du Pacte Social qui 

présentent la vision de développement à l'horizon 2025 en soutenant en particulier l’objectif stratégique 

« Aligner la Gouvernance Economique au PSGE", et celui relatif à l’amélioration du climat des affaires. 

 

 

 

                                                 
13 (i) Appui à la diversification économique à travers le développement des infrastructures et l’amélioration du  climat des affaires ; (ii) appui à la 

stratégie de développement humain. 



 

9 

4.2. Respect des critères d’éligibilité  

4.2.1  Le Gabon remplit les conditions requises pour l’utilisation de l’instrument de l’appui budgétaire14. Les 

autorités maintiennent leur engagement pour la mise en œuvre des réformes structurelles visant à soutenir la 

croissance et réduire la pauvreté comme l’atteste le bilan de la mise en œuvre de la Phase I du PSGE 2010-2014 et 

la Phase II 2016-2020. Malgré le choc lié à la chute continue des prix du pétrole, le pays a poursuivi les efforts pour 

maintenir la stabilité macroéconomique à travers un programme de réformes des finances publiques visant à 

renforcer la croissance tout en préservant la viabilité des finances publiques15. En effet, des progrès sensibles ont été 

réalisés depuis 2010 sur l’amélioration du cadre de gestion des finances publiques comme l’attestent les évaluations 

fiduciaires satisfaisantes de la Banque et des autres partenaires au développement. Compte tenu de la dégradation 

de la situation macroéconomique des pays membres, le récent sommet des Chefs d’Etat de la CEMAC à Yaoundé 

le 23 décembre 2016 a invité les pays à initier à brève échéance, les négociations bilatérales avec le FMI en 

vue de les aider à mieux structurer leurs efforts d’ajustement. 

4.3. Collaboration et coordination avec les autres partenaires  

4.3.1. La conception du PAREF a bénéficié d’une forte coordination et d’une collaboration avec le 

FMI, la Banque mondiale et les autres partenaires au développement durant tout le processus de préparation 

de l’opération. La Banque mondiale  envisage de faire un appui budgétaire de 100 millions de dollars en 

2017 avec un accent particulier sur le renforcement de l’efficacité de la dépense dans les secteurs sociaux 

et la maîtrise de la masse salariale. Les équipes de la Banque ont également tenu plusieurs consultations 

avec le FMI qui a préparé une Lettre d’Evaluation de la situation macroéconomique du Gabon pour cette 

opération. En outre, le PAREF permettra de mettre en œuvre les recommandations du PEFA élaboré en 2013 

et de renforcer ainsi certaines réformes des finances publiques initiées avec l’aide de la Banque mondiale et du FMI. 

Etant donné les programmations différentiées, l’approche de programmes parallèles s’est imposée grâce à une 

meilleure coordination de la part du gouvernement. En effet, la coordination de l’aide extérieure s’améliore 

depuis 2010 grâce à la mise en place par le gouvernement d’un dispositif régulier de coordination générale 

et thématique, à travers l'arrêté n°00328/PM, du 27 avril 2010, portant création, attributions, organisation 

et fonctionnement d’un comité conjoint d’orientation stratégique gouvernement/partenaires techniques et 

financiers (PTF) sur l’aide extérieure (CCOS). Les huit groupes thématiques conjoints (GTC) (Bonne 

gouvernance, Infrastructures, Efficacité de l'aide, Education, Santé, Ressources naturelles, 

Macroéconomie, Développement urbain) se réunissent sur une base mensuelle ou bimestrielle. Les 

réunions du CCOS, présidées par le premier ministre, ont lieu deux fois par an et permettent d'améliorer 

les échanges entre les différentes parties sur les interventions des bailleurs.. Dans le cadre de la deuxième 

phase du PAREF, la Banque poursuivra sa collaboration avec les principaux partenaires au 

développement afin d’assurer le suivi des recommandations du récent sommet des Chefs d’Etat de la 

CEMAC relatives à la mise en place de Programmes de réformes dans les pays membres avec le soutien 

du FMI.  

4.4. Lien avec les autres opérations de la Banque 

4.4.1 Le portefeuille national du Gabon est composé, au 30 septembre 2016, de cinq opérations, dont 

une du secteur privé (Projet d’Expansion Agricole de la société SIAT-Gabon) et quatre publiques 

financées par les fonds FAT/PRI ((i) Projet d’appui à la mise en place d’incubateur d’entreprises au Gabon, 

(ii) Projet d'appui à la Chambre de Commerce, (iii) Diagnostic du cadre institutionnel pour la promotion 

des investissements dans filières porteuses Café /Cacao et cultures vivrières, et (iv) Appui technique à 

l’initiative Gabon Vert pour la transformation de la filière forêt-bois au Gabon et préparation des études 

connexes). L’enveloppe globale des engagements est de 12,52 millions d’UC (MUC), dont 3,6 MUC 

(29%) pour les opérations du secteur public et 8,92 MUC (71%) pour le projet du secteur privé. La 

performance du portefeuille est satisfaisante. Nonobstant sa faible taille, la qualité du portefeuille a connu 

des améliorations substantielles par rapport aux années précédentes. En effet, il ne comporte pas de projets 

âgés ou à risque. L’âge moyen des projets nationaux, en dehors du projet du secteur privé, est de 1,1 an. 

Le taux moyen de décaissement est de 100% pour le projet du secteur privé et de 10,75%16 pour les PRI. 

                                                 
14 L’évaluation globale du risque fiduciaire a été jugée modérée à l’issue du CRFA effectué par la Banque. Cette appréciation est partagée par 
l’ensemble des partenaires au développement, en particulier la Banque mondiale (se référer à l’Annexe 2 des Annexes Techniques).  
15 Se référer à l’appendice 5 
16 Ce taux ne prend pas en compte les deux FAT/PRI approuvés en juin 2016 
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Le portefeuille multinational, concernant le Gabon, est composé de quatre projets pour une enveloppe 

globale de 46,62 MUC. Les secteurs couverts sont : (i) Environnement et agriculture (80%), et Multi 

secteur et social (20%). La performance des projets multinationaux est satisfaisante. Leur taux moyen de 

décaissement, bien que amélioré, reste faible. Il est de 54,46% pour un âge moyen de 4,3 ans. Le 

portefeuille comprend deux projets indexés dans le Flashlight (PARCI-CEEAC avec 30,47% de 

décaissement et 3,7 ans d’âge ; et PETU sans décaissement huit (8) mois après son approbation). 

Principales contraintes rencontrées sont: (i) le long délai de satisfaction des conditions préalables au 

premier décaissement; (ii) la faiblesse des capacités d’exécution des projets par les CEP ; et (iii) la 

difficulté de mobilisation de la contrepartie pour le financement des projets. Les détails du portefeuille 

sont disponibles à l’appendice 4.  

4.4.2. Complémentarité avec les autres opérations : Le PAREF constitue une plateforme de soutien aux 

autres opérations de la Banque au Gabon. A ce titre, il permettra de consolider les acquis et de créer un cadre 

favorable à la mise en œuvre des appuis institutionnels prévus dans le pilier I du DSP « Appui à la 

diversification économique ». Par ailleurs, la mise en œuvre des réformes du PAREF sera appuyée par un 

projet d’appui institutionnel portant sur l’amélioration du climat des affaires en cours de préparation. 

4.4.3. En termes de leçons tirées des opérations précédentes. La Banque n’a pas financé d’Operations d’appui 

budgétaire au Gabon ces dernières années. Cependant, l’expérience tirée de la coopération avec le Gabon 

sur la mise en œuvre de la stratégie-pays et des projets montre la nécessité: (i) d’avoir une forte adhésion 

au sommet de l’Etat pour assurer l’impulsion et la mise en œuvre des réformes; (ii) de privilégier la 

sélectivité et la flexibilité dans la conception et la mise en œuvre des réformes, (iii) de s’assurer de la mise 

en place de mécanismes de coordination adéquats au sein du Gouvernement dans la mise en œuvre des 

réformes multisectorielles (iv) de mettre en place un cadre de dialogue et de suivi rapproché des activités 

du programme, et; (v) d’accompagner la mise en œuvre des réformes par un appui institutionnel et une 

assistance technique ciblés.   

Tableau 3 - Leçons tirées des opérations antérieures de la Banque dans le pays 
Sources Principales leçons Prise en compte pour le PAREF 

DSP/Projets 

antérieurs de la 

Banque au 

Gabon 

Recours à l’approche programmatique privilégiant la sélectivité 

et la flexibilité dans la conception et la mise en œuvre des 

réformes pour tenir compte des capacités institutionnelles du 

pays et augmenter les chances de succès des réformes. 

La mise en œuvre du PAREF est conçue sur une période de deux ans 

permettant de tirer les leçons de la première année en vue d’accélérer la mise en 

œuvre des réformes au cours de la dernière année. 

DSP/Projets en 

cours au Gabon 

Accompagnement de la mise en œuvre des réformes par l’assistance 

technique pour renforcer les capacités de mise en œuvre et 

approfondir les réformes. 

Le PAREF sera accompagné d’une assistance technique dans la mise en œuvre 

du programme de réformes et de projets d’appui institutionnel visant à 

améliorer le climat des affaires et renforcer la compétitivité du secteur agricole. 

Projets des 

bailleurs au 

Gabon/PEFA 

2013 

Eviter la multiplication des comités ad hoc pour assurer une vision 

stratégique, un engagement des hautes autorités, une meilleure 

coordination des réformes et créer les capacités institutionnelles 

indispensables pour la durabilité des réformes 

Un comité de coordination et de pilotage des réformes sera mis en place auprès 

du Ministère de l’Economie, de la Prospective et de la Programmation du 

Développement Durable pour assurer le suivi des réformes du PAREF et servir 

d’interface avec l’ensemble des bailleurs sur les réformes relatives à la gestion 

des finances publiques  

4.5. Travaux d’analyse qui sous-tendent l’appui budgétaire 

4.5.1. La conception du présent Programme a bénéficié des résultats de plusieurs travaux réalisés par la 

Banque et d’autres partenaires techniques et financiers. En effet, la préparation de cette opération a bénéficié des 

travaux analytiques du Gouvernement, notamment au travers du PSGE ; des travaux de la Banque, en particulier 

le DSP (2016-2020), le Rapport sur l’Evaluation du Secteur Privé en Afrique Centrale (2012) ; et des travaux 

d’autres bailleurs et en particulier, le rapport sur les Consultations au titre de l’Article IV du FMI (2016), le 

Rapport d’Evaluation de la Performance des Finances Publiques (PEFA 2013) du FMI et de l’UE, et enfin le 

Rapport «Doing Business» de la Banque mondiale dans ses éditions 2015 et 2016. L’équipe envisage également 

de mener des études sur l’élargissement de l’assiette fiscale notamment à travers une meilleure mobilisation des 

recettes dans le secteur minier et les télécommunications ainsi que des études sectorielles sur le climat des 

affaires dans le secteur agricole et le café-cacao en particulier grâce à un don aux pays à revenu intermédiaire 

(MIC). Elle bénéficiera aussi des résultats de l’étude d’OSAN sur la filière forêt-bois. Ces études permettront de 

soutenir la mise en œuvre des réformes et le dialogue avec les autorités ainsi que les efforts des autorités visant à 

maintenir la stabilité macroéconomique, renforcer la viabilité des finances et diversifier l’économie dans un contexte de 

baisse continue des prix du pétrole. 
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Tableau 4 – Liste des travaux analytiques 
Etude Contribution 

DSP 2016-2020 
Ressort les défis et contraintes dans la mise en œuvre du programme de développement du Gabon et les axes d’intervention de la 

Banque sur la période 2016-2020 

Article IV du Gabon (IMF, Mars 2016) Permet d’analyser la situation macroéconomiques et les évolutions récentes du Gabon. 

PEFA (BM, UE et BAD, 2013) Met en exergue les défaillances dans la gestion des finances publiques du Gabon.  

Rapport sur l’Evaluation du Secteur Privé en Afrique 

(BAD, 2012) 

Le rapport a permis de mettre en relief les contraintes au développement du secteur privé au Gabon, notamment au niveau du climat 

des investissements et du dispositif d’appui au secteur privé. 

Rapport Doing Business (BM, 2016) Met en exergue les défaillances et les progrès réalisés par le pays en matière de climat des affaires. 

Etude d’ORTS sur les Zones Economiques Spéciales Met en évidence les défis et opportunités sur la mise en place des Zones Economiques Spéciales en Afrique 

V. LE PROGRAMME ENVISAGÉ 

5.1. But et objectif du programme  

5.1.1. Le PAREF a pour objet d’appuyer la mise en œuvre du programme de développement du gouvernement 

en vue de créer les conditions d’une croissance économique accélérée et inclusive à travers le renforcement de la 

consolidation budgétaire et la diversification de l’économie. Il vise en particulier à (i) renforcer l’assainissement des 

finances publiques grâce à une mobilisation accrue des recettes et une rationalisation des dépenses avec un accent particulier 

sur la maîtrise de la masse salariale et de la dette publique ainsi que le renforcement de l’efficacité de l’investissement public; 

(ii) appuyer la diversification de l’économie à travers  l’amélioration du climat des investissements, de l’accès au 

financement et de la compétitivité du secteur agricole.  

5.1.2. L’assistance de la Banque est justifiée par la nécessité d’accompagner le Gabon dans ses efforts 

de transformation structurelle de son économie face à l’effondrement des prix du pétrole  à travers : (i) une 

assistance financière visant à combler la baisse drastique des recettes pétrolières et à assurer le financement des 

programmes prioritaires du Plan Stratégique Gabon émergent (PSGE) et (ii) un appui aux réformes visant à 

diversifier les sources de croissance par le biais de l’amélioration du climat des affaires, du renforcement de 

l’accès au financement et du développement du secteur agricole. En effet, l'économie Gabonaise est faiblement 

diversifiée, largement dépendante de l’industrie pétrolière et par conséquent vulnérable aux chocs exogènes. La 

baisse drastique des cours depuis 2014 impose un assainissement des finances publiques en vue de créer un 

espace budgétaire pour la poursuite de la mise en œuvre du PSGE et la relance de la croissance. Par ailleurs, le 

PAREF représente une activité clé planifiée dans le DSP de la Banque pour la période 2016-2020 qui permettra de préparer 

le terrain pour les opérations prévues dans le DSP, en particulier dans le secteur agricole.  

5.2. Composantes du programme 

5.2.1. Le Programme est conçu autour de deux lignes directrices complémentaires répondant aux deux 

contraintes majeures suivantes: (I) Renforcer l’assainissement budgétaire pour rétablir la stabilité macroéconomique; et 

(II) Appuyer la diversification de l’économie pour une croissance inclusive. Les différentes mesures soutenues par le 

programme sont décrites dans la matrice des réformes (Annexe 1). La deuxième phase du PAREF prendra en considération 

les résultats du PEFA 2016 et les recommandations de la mission du FMI prévue pour Février 2017.  

Composante I – Renforcer l’assainissement budgétaire pour rétablir la stabilité macroéconomique 

5.2.2. La première composante du programme se décline en deux sous-composantes: (I.1) l’amélioration 

de la prévisibilité et de la mobilisation des recettes et (I.2.) la rationalisation de la dépense publique. Elle vise à 

dégager des marges de manœuvre budgétaires permettant de renforcer la soutenabilité des finances publiques et 

créer les conditions favorables à la poursuite de la  mise en œuvre du PSGE. A cette fin, le Gouvernement entend 

renforcer la mobilisation des recettes non-pétrolières et instaurer une règle budgétaire permettant de mieux 

ajuster les recettes pétrolières aux fluctuations des cours mondiaux et de mettre en place une réserve de 

précaution pour mieux réguler l’exécution du budget.    

Sous-composante I.1- Renforcement de la mobilisation des recettes 

5.2.3. Contexte et Défis: L’économie gabonaise reste tributaire des recettes du secteur des hydrocarbures ayant 

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

du PSGE (2010-2014). Le taux de mobilisation des recettes fiscales se situait à 23,5% du PIB en 2015, plaçant le Gabon 

légèrement en dessous de la moyenne de la CEMAC (27,45% du PIB). Le récent effondrement des prix du pétrole, couplé 

au renchérissement des financements sur les marchés des capitaux mettent en évidence l’urgence  de renforcer la 

mobilisation des ressources internes pour la poursuite de la mise en œuvre du PSGE17. Dès lors, les efforts des autorités 

                                                 
17 Sur la période 2014-2016, les recettes pétrolières ont baissé de 12,9% en moyenne, en raison de la chute de 31,8% des recettes pétrolières dont la contribution aux ressources de 

l’Etat est sur une tendance structurelle à la baisse 
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devraient porter davantage sur la mobilisation des recettes internes dans un contexte marqué par les contraintes 

suivantes : (i) faiblesse du cadrage budgétaire notamment en ce qui concerne la prévision des recettes pétrolières 

par rapport aux fluctuations des cours mondiaux, (ii) multiplication des exonérations fiscales et éclatement du 

processus d’autorisation et d’octroi des privilèges, (iii) cartographie insuffisante des contribuables, en particulier 

au niveau des revenus du patrimoine et du secteur informel et (iv) faible mobilisation des recettes dans des 

secteurs clés de l’économie tels que les mines, le bois et les télécommunications et enfin (v) faible capacité 

institutionnelle des régies financières liées aux insuffisances en ressources humaines et matérielles18. Il en résulte 

des tensions budgétaires accrues qui se sont traduites par un basculement du solde budgétaire (sur base 

engagements) d’un excédent de 2,5% du PIB en 2014 à un déficit de 2,3% en 2015 et à un renforcement du 

déficit primaire hors –pétrole qui rend insoutenable la poursuite durable de la mise en œuvre du PSGE dans un 

scenario de baisse continue des cours du pétrole. 

5.2.4. Actions récentes du Gouvernement. Face à la faiblesse des recettes fiscales, les autorités 

gabonaises ont mis en œuvre un certain nombre de réformes portant sur les points suivants: au niveau de 

l’administration fiscale : la modernisation du système fiscal à travers la mise en place du système de télé 

procédures ; la dématérialisation du dossier fiscal pour la déclaration et le télépaiement des taxes et impôts ; la 

réforme organisationnelle de la Direction Générale du Budget et des Finances publiques pour réduire les délais 

de traitement des dossiers et la création de bureaux de proximité; l’optimisation du contrôle fiscal sur les grandes 

entreprises et; le renforcement de la médiation fiscale. Au niveau de l’Administration des douanes, les autorités 

ont pris un train de mesures visant une meilleure gestion des exonérations douanières, une intensification des 

contrôles, une amélioration du système SYDONIA, la mise en application des scanners de la Douane et un 

renforcement des capacités des agents avec l’assistance de l’Organisation Mondiale des Douanes.  

5.2.5. A terme, afin de dégager des marges de manœuvre supplémentaires, les autorités se sont fixés pour 

ambition d’accroître la mobilisation des recettes à hauteur de 7,9% en moyenne sur la période 2017-2019. Cet effort 
proviendra essentiellement de la hausse de 6,9 points des recettes non-pétrolières par rapport au PIB. Pour ce faire, les 

autorités ont d’ores et déjà inscrit en préparation de la loi de finances 2017, les mesures suivantes :  au niveau de 

l’Administration douanière,  (i) renforcement des contrôles de l’apurement des régimes suspensifs ; (ii)  maîtrise des 

exonérations douanières et suppression des exonérations sans base légale et; (iii) taxation de l’or et des  déchets à 

l’exportation et imposition du manganèse à l’exportation sur sa valeur transactionnelle. En ce qui concerne l’Administration 

fiscale, les mesures porteront sur : (i) la fiscalisation des revenus du patrimoine de toutes les catégories socio-

professionnelles et du secteur informel ; (ii) la poursuite du déploiement des télé-procédures et du télépaiement ainsi que 

l’interconnexion de l’ensemble des services territoriaux de la DGI ; (iii) le renforcement du contrôle fiscal et la création des 

cellules de contrôle des comptabilités informatisées et des prix des transferts pour lutter contre la fraude fiscale 

internationale; (iv) la poursuite du recouvrement des dettes fiscales et enfin (v) la maîtrise des dépenses fiscales sur la TVA 

et l’impôt sur les sociétés.  

5.2.6. Mesures soutenues par le programme. Dans le cadre de la première opération de cet appui budgétaire 

programmatique, le PAREF soutiendra les réformes dans les domaines suivants : Primo, en ce qui concerne 

l’amélioration de la programmation et de la mobilisation des recettes, la Banque se focalisera sur : (i) l’adoption par 

arrêté ministériel d’une règle budgétaire portant sur : (a) la fixation des bases de calcul des prévisions et du 

lissage des recettes pétrolières par rapport aux cours mondiaux et (b) l’institutionnalisation d’une réserve de 

précaution pour réguler l’exécution du budget (Action Préalable 1); (ii) l’adoption d’une circulaire ministérielle 

visant à supprimer les exonérations fiscales et douanières sans base légale octroyées par les directions générales 

des Ministères et à unifier les autorisations d’exonération  (Action Préalable 2) ; (iii) l’adoption d’un arrêté 

Ministériel visant à : (a) valider le protocole d’accord de collaboration entre la Direction Générale des Impôts 

(DGI) et la Direction Générale des Douanes (DGD) ; (b) nommer le coordonnateur du comité conjoint, (c) mettre 

en place les brigades de contrôle conjoints et; (iv) réaliser deux  études et adopter les plans d’actions sur 

l’optimisation de la mobilisation des recettes dans les secteurs suivants (i) Télécommunications et (ii) Mines 

(Déclencheur 1) 

5.2.7. Résultats attendus : Il est attendu de la mise en œuvre de ces réformes, la création d’un espace budgétaire suffisant 

pour assurer durablement le financement du PSGE grâce aux résultats suivants (+7,9% en moyenne de recettes 

supplémentaires annuelles): (i) meilleure programmation des recettes pétrolières et marge de précaution de 5% minimum  

                                                 
18 Absence d’interconnexions entre les services douaniers et fiscaux. 
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par an ; (ii) réduction des dépenses fiscales à partir de l’année fiscale 2017 ; (iii) mobilisation accrue des recettes non-

pétrolières (mines et télécommunications) de +5% par an. 

Sous-composantes I.2- Rationalisation des dépenses publiques 

5.2.8. Contexte et défis. Compte tenu des énormes besoins de financement du PSGE et de la forte contraction des 

ressources budgétaires, un ajustement accru des dépenses publiques s’impose pour assurer la soutenabilité des 

finances publiques. Grâce aux efforts de consolidation budgétaire engagés par les autorités, les dépenses publiques hors 

paiement des intérêts de la dette ont reculé de 5,3% entre 2014-2016. Bien que meilleur que celui des pays 

pétroliers de la CEMAC tels que la Guinée Equatoriale (-41% en 2015 et -37,2% en 2016) et le Congo (-56,9% 

en 2015 et -50,9% en 2016), le solde primaire hors pétrole du Gabon reste élevé (-11,4% du PIB non pétrolier 

en 2015 et 201619) en raison de la rigidité des dépenses qui représente une menace pour la viabilité des finances 

publiques. En effet, la masse salariale a progressé de 70% entre 2010 et 2015, principalement en raison d’une 

augmentation du nombre des fonctionnaires, de la conversion d’employés temporaires en employés permanents 

et de systèmes d’incitation inefficients. En 2015, elle représentait 34% du total des dépenses publiques et 38% 

du total des recettes, soit 9% du PIB et 60% des recettes non-pétrolières. Par ailleurs, la dépense des subventions 

a considérablement absorbé les ressources publiques sur les dernières années (10% des ressources budgétaires) 

et évincé les dépenses nécessaires à la promotion de la croissance et à la lutte contre la pauvreté. En outre, le 

système des marchés publics présente des faiblesses liées à la non-opérationnalisation de l’autorité de régulation 

et à un recours relativement élevé au gré à gré dans la passation des marchés. Par ailleurs, les faiblesses 

constatées sur la chaîne de la dépense expliquent le niveau élevé des engagements non ordonnancés qui 

alimentent l’accumulation des arriérés.  D’autre part, les dépenses d’investissements, malgré la baisse des 

recettes budgétaires, sont restées à un niveau élevé autour de 26,4% en 2014-2016 soit 6,2% du PIB. Cette  

situation s’explique en partie par l’absence d’un cadre formel de priorisation des investissements publics. Enfin, 

le passage aux Budgets par Objectifs connaît des résultats limités notamment en raison du faible 

accompagnement dans la maîtrise des changements organisationnels induits par le passage d’un budget de 

moyens aux budgets programmes.  

5.2.9. Actions récentes du Gouvernement. Dans le cadre de son programme de consolidation des 

finances publiques, le gouvernement a pris des mesures visant à maintenir la dépense publique dans des 

proportions soutenables et garantir son efficacité. En 2015, le gouvernement a ainsi adopté par ordonnance 

une règle budgétaire donnant au Ministre du Budget, le pouvoir de régulation budgétaire qui lui permet de 

programmer le rythme de consommation des crédits en fonction de la situation de la trésorerie de l’Etat. Le 

gouvernement a également continué à réduire les subventions tout en maîtrisant la masse salariale et les dépenses 

d’investissement à travers : (i) la libéralisation des prix de l’essence et du gasoil en vue de réduire le poids des 

subventions sur le budget de l’Etat tout en maintenant la subvention aux deux produits sociaux (pétrole lampant 

et gaz butane); (ii) la mise en place d’un programme volontaire de départs volontaires et de retraite anticipée 

(PDVRA) ; (iii) la mise en place d’un Comité Interministériel chargé de coordonner la politique de maîtrise des ressources 

humaines de l’Etat ; (iv) la mise en place de Directions des Ressources Humaines dans chaque Ministère afin de mieux 

maîtriser les effectifs de la fonction publique; (v) la mise en place un fonds de stabilisation pour soutenir le budget 

d’investissement dans les phases de conjoncture défavorable; et enfin (vi) la mise en place d’une commission 

d’audit et de certification de la dette intérieure associée au remboursement sans précédent du stock des arriérés 

intérieurs à hauteur de 242,4 milliards FCFA en 2015. De même, un plan d’apurement des arriérés a été élaboré sur les trois 

prochaines années. Pour éviter l’accumulation future d’arriérés, le Gouvernement a adopté une règle budgétaire 

qui impose dorénavant aux responsables publics l’engagement des dépenses sur la base des ressources 

disponibles. Sur le plan sous-régional, sur les cinq directives20 qui encadrent l’harmonisation des finances publiques 

au sein de la CEMAC, le Gabon s’est acquitté de quatre d’entre elles, la cinquième sur le « TOFE » sera effective dans le 

cadre du programme « PAREF » dont elle constitue une mesure.   

5.2.10. Dans le cadre de ce programme, les autorités se sont engagées à poursuivre les mesures de maîtrise 

et d’efficacité de la dépense dans les lois de finances 2016 et 2017 . S’agissant des dépenses de personnel, en 

collaboration avec la Banque mondiale, les initiatives du gouvernement porteront sur la poursuite des actions 

                                                 
19 Source : FMI, Rapport N0. 15/222 sur la CEMAC, Juillet 2015 
20 La directive no. 01/08-UEAC-190-CM-17 relative aux lois de finances, la directive no. 02/08-UEAC-190-CM-17 portant Règlement général sur la   

    comptabilité publique, la directive no. 03/08-UEAC-190-CM-17 portant Nomenclature budgétaire, la directive no. 05/08-UEAC-190-CM-17    

    relative au Plan comptable de l’Etat, la directive no. 04/08-UEAC-190-CM-17 relative aux opérations financières de l’Etat 
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suivantes: l’audit des effectifs des agents de la main d’œuvre non-permanente, la suspension systématique des 

traitements des agents ayant atteint l'âge de la mise à la retraite, la dénonciation ou le non-renouvellement des contrats 

des agents contractuels hors catégorie, le renforcement de la lutte contre le cumul des salaires, le recrutement dans la fonction 

publique uniquement par remplacement numérique, la réactivation et l’accélération de la mise en œuvre du programme de 

départs volontaires et de retraite anticipée (PDVRA), et l’ouverture de concours dans les écoles de formations publiques 

uniquement pour les formations horizontales et ceci, en fonction des besoins de l’Administration. Pour les dépenses de 

transferts, les mesures porteront sur la redéfinition des modalités d’octroi des subventions et des aides publiques. La 

rationalisation du train de vie de l’Etat passera également par une meilleure maîtrise des achats de biens et services (eau, 

téléphone, baux administratifs). Enfin, les autorités se sont engagées à maintenir la part des dépenses d’investissement 

autour de 22,4% sur la période 2017-2019 contre 25,8% sur la période 2014-2016 avec un meilleur ciblage et une priorité 

accordée aux dépenses à fort impact sur la croissance et la réduction de la pauvreté. 

5.2.11. Mesures soutenues par le programme. En ce qui concerne la rationalisation des dépenses 

publiques, le PAREF soutiendra : (i) l’adoption d’un décret portant sur la nomination du coordonnateur du 

Comité interministériel chargé de la mise en œuvre de la politique de maîtrise des effectifs de la fonction publique 

ainsi que sur la mise en place des Directeurs des Ressources Humaines dans tous les Ministères (Action Préalable 

3); (ii) l’adoption d’un arrêté ministériel sur la mise en place d’un comité de priorisation et de maturation des 

investissements publics (Action Préalable 4 ; (iii) l’adoption d’un arrêté sur l’internalisation de la Directive de la 

CEMAC sur le Tableau des Opérations Financières de l’Etat (TOFE), (iv) adoption en conseil des Ministres du 

Code des Marchés publics en cours de révision pour renforcer la transparence et le rendre conforme aux normes 

et standards internationaux. (Déclencheur 2) ; et (v) Elaboration d’un manuel de procédures de priorisation des 

investissements publics-Déclencheur 3. 

5.2.12. Résultats attendus. Il est attendu de la mise en œuvre de ces réformes, une meilleure maîtrise de la dépense et 

de la gestion de la dette à grâce aux résultats suivants: (i) un cadre institutionnel pour la priorisation et le renforcement de la 

qualité des investissements publics est créé, (ii) le cadre institutionnel de maîtrise des effectifs de la fonction publique est 

finalisé et l’évolution de la masse salariale mieux maîtrisée (une augmentation inférieure à 2% entre 2016 et 2017), (iii) le 

cadre de gestion des finances publiques est amélioré par l’internalisation de la directive de la CEMAC sur le TOFE et, (iv) 

le coût et la qualité des investissements publics sont mieux maîtrisés.    

Composante II : Appui à la diversification de l’économie 

5.2.13. Dans le but d’accélérer la transformation de l’économie, le Gouvernement gabonais a initié des  réformes 

structurelles visant à améliorer la compétitivité et diversifier l’économie. Cette composante se décline en trois 

sous composantes: (II.1) l’amélioration du climat des investissements, (II.2.) l’amélioration de l’accès au 

financement et (II.3.) l’amélioration de la compétitivité du secteur agricole. Cette composante permettra au pays 

de diversifier ses sources de croissance et de création d’emplois.    

Sous-composante II.1 - Amélioration du climat des investissements 

5.2.14. Contexte et Défis. Selon le rapport « Doing Business 2016 » de la Banque mondiale,  le Gabon se situe au 

162ème rang mondial sur 189 économies en ce qui concerne la facilitation des affaires, soit une régression de 6 

places par rapport à l’édition 2015. Cette chute dans le classement met en évidence les efforts que doit réaliser 

le Gabon pour mettre en place un cadre législatif et réglementaire attractif et susceptible de promouvoir les 

investissements. Parmi les contraintes majeures au développement du secteur privé figurent (i) la lourdeur des 

procédures administratives et les coûts nécessaires à la création d’entreprises et à l’octroi du permis de construire, 

(ii) les délais de règlement des litiges commerciaux, (iii) les coûts et délais opérations de commerce import-

export, (iv) les incertitudes relatives à la constitution et à la réalisation des sûretés, et (v) l’absence de cadre 

juridique et institutionnel pour les Partenariat Public-Privé (PPP) pour les investisseurs souhaitant intervenir 

dans les secteurs prioritaires du PSGE (infrastructures, agriculture, mines, etc.).    

5.2.15. Mesures récentes adoptées par le gouvernement. Pour lever ces obstacles, les autorités ont poursuivi 

la mise en œuvre de réformes structurelles visant à améliorer le climat des affaires et la compétitivité, 

notamment à travers la création d’un centre d’arbitrage de médiation et de conciliation21; la création du Centre 

de Gestion Agréé ; la création de l’Agence Nationale de Promotion des Investissements (ANPI) chargé de la 

facilitation et la promotion des investissements; la réduction des délais d’enregistrement des entreprises ; 

l’application des réformes de l’OHADA sur la protection des actionnaires minoritaires; et la réduction du nombre 

                                                 
21 Avec l’assistance de la BAD 
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de jours nécessaires pour l’enregistrement des droits de mutation de propriétés à titre onéreux des fonds de 

commerce, etc. 

5.2.16. Activités du programme et résultats attendus : Dans le cadre de la première tranche de cet appui 

programmatique, le PAREF soutiendra les mesures suivantes : (i) l’opérationnalisation de la cellule PPP par la 

nomination de son coordonnateur par le Gouvernement (Action Préalable 5); (ii) la validation du résultat de l’audit des 

arriérés hors-budget et la définition d’un plan d’apurement sur cinq ans (Action Préalable 6) ; (iii) la nomination 

de l’équipe dirigeante et du personnel clé du Centre de Gestion Agréé (CGA) en vue de son opérationnalisation et; (iv) 

l’inscription au budget 2007 de la contribution du Gabon à la mise en œuvre du plan d’actions ITIE Gabon» ; (v) l’adoption 

en Conseil des Ministres des décrets d’application de l’ordonnance sur les PPP (Déclencheur 4) l’adoption par 

le Haut Conseil à l’Investissement (HCI) de la feuille de route22 sur la facilitation du climat des affaires (Déclencheur 5). 

5.2.17. Résultats attendus : Il est attendu de la mise en œuvre de ces réformes, un climat des investissements amélioré 

grâce aux résultats suivants: (i) un cadre PPP effectif pour sécuriser les investisseurs ; (ii) un plan d’apurement de la dette 

intérieure est en place pour assurer la relance de l’investissement privé ; (iii) le Centre de Gestion Agréé est opérationnel 

pour la fourniture de l’assistance prévue aux entreprises et, (iv) le Gabon réintègre effectivement l’initiative ITIE pour 

renforcer la transparence dans les industries extractives, (v) le cadre régissant les PPP est prévisible et la feuille route des 

réformes visant à améliorer le climat des investissements est élaborée. 

5.2.18. Sous-composante II.2 - Amélioration de l’accès au financement 

5.2.19. Contexte et Défis : Plusieurs rapports indiquent que le secteur financier gabonais est l'un des moins 

développés d’Afrique subsaharienne. Il est principalement composé par le secteur bancaire et représente en 

moyenne 20% du PIB. L’accès au financement demeure une contrainte majeure pour le développement de 

l’économie en raison des faiblesses structurelles aussi bien au niveau de l’offre que de la demande de crédit ainsi 

que des insuffisances au niveau de la palette des instruments de financement disponibles. Le ratio du crédit au 

secteur privé par rapport au PIB (indicateur de la profondeur du système financier) reste très faible à environ 

11%. Les crédits bancaires sont concentrés sur quelques secteurs tels que les hydrocarbures, les 

télécommunications et l'immobilier, ce qui représente un risque accru en cas de retournement de la conjoncture. 

Le secteur bancaire23 gabonais comprend dix banques dont cinq locales et cinq filiales de groupes étrangers. La 

BGFI est la 1ère banque avec 44,5% de part de marchés en termes de dépôts, suivie de BICIG (16%) et UGB 

(16%). Ces trois banques détiennent près de 75 % du total des actifs. Les trois banques publiques24 (BGD, BHG 

et Postbank) connaissent des problèmes structurels de sous-capitalisation, de gouvernance et de  fortes tensions 

financières. Leurs actifs atteignent 9 % du total des actifs du système bancaire et 3 % du PIB. En ce qui concerne 

le secteur non bancaire, il a un impact limité sur le financement du secteur réel. En effet, la Microfinance 

représente environ 10 % du crédit aux PME. Le taux de pénétration de l’assurance est d’environ 1% et le crédit-

bail reste marginal.    

5.2.20. Mesures récentes adoptées par le gouvernement. Pour accompagner ses ambitions de transformation de 

la base productive de l’économie, le gouvernement gabonais s’est engagé à promouvoir l’approfondissement du 

secteur financier à travers une amélioration du dispositif de gouvernance et d’inclusion financière. La politique 

du gouvernement vise à améliorer : (i) le taux de bancarisation; (ii) l’efficacité du système de garantie ; (iii) 

l’information et de la gestion du risque dans les opérations de crédit; (iv) le développement des instruments 

financiers non bancaires au profit des entreprises et; (v) le développement du marché financier. Ces 

activités seront soutenues dans le cadre de la deuxième année de l’appui programmatique. Face à la 

dégradation de la situation financière des trois banques publiques dont l’impact systémique reste limité, le 

Gouvernement a injecté des liquidités, offert une garantie générale des dépôts, imposé une limite sur les 

retraits des déposants individuels et demandé aux nouvelles équipes dirigeantes de préparer des plans de 

restructuration. 

5.2.21. Activités du programme. Dans le cadre de cette première opération de l’appui budgétaire 

programmatique, le PAREF soutiendra les réformes visant à accroître la transparence dans les transactions 

                                                 
22 Adopter le texte de loi sur la simplification des procédures de création d’entreprises, la désignation de l’arbitre principal du Centre d’Arbitrage et 

le décret portant création tribunal de commerce de Libreville 
23 Le secteur financier non-bancaire est composé de neuf établissements de microfinance (EMF) et huit compagnies d’assurance. Il reste marginal    

     mais joue néanmoins un rôle croissant en matière d’accès des ménages et des PME aux services financiers. 
24 Un plan de restructuration est en cours de préparation en relation avec la COBAC. Les conclusions de ce plan informeront les décisions du   

     Gouvernement (voir Annexe 8 des Annexes Techniques du Rapport d’Evaluation). 
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financières à travers : (i) la modification de l’arrêté sur les conditions d’ouverture et de fonctionnement 

des bureaux de change manuel; (ii) l’adoption de l’arrêté fixant les conditions d’ouverture et de 

fonctionnement des structures de transfert d’argent ; (iii) la préparation d’un plan d’action pour le 

développement des instruments financiers non bancaires (Affacturage, Crédit-Bail, Capital 

investissement) pour diversifier les instruments de financement pour le secteur privé (Déclencheur 6). 

5.2.22. Résultats attendus. Il est attendu de la mise en œuvre de ces mesures (i) une amélioration de la 

transparence dans les activités de transfert d’argent et la diversification des instruments de financements pour les 

entreprises et (ii) un plan d’action pour la diversification des instruments de financement est disponible pour soutenir 

l’investissement du secteur privé. 

Sous-composante II.3 – Amélioration de la compétitivité du secteur agricole 

5.2.23. Problèmes et contraintes : l’ambition affichée du Gouvernement gabonais, à travers le Plan Stratégique 

Gabon Émergent (PSGE) horizon 2025 et notamment son pilier « Gabon Vert », est de faire du secteur agricole 

le principal levier de diversification de l’économie et du renforcement des leviers d’une croissance inclusive en 

portant sa contribution à 20% du PIB d’ici 2025. Ceci permettra le développement de son potentiel agricole afin 

de renforcer la sécurité alimentaire du pays, permettre une commercialisation à moindre coût des denrées 

alimentaires de première nécessité en les produisant localement et; de créer des emplois et lutter contre la 

pauvreté. Actuellement le secteur agricole emploie environ 40 % de la population active, bien qu’il ne contribue 

qu’à 7% du PIB en 2014 et ne compte que pour 0,7 % du Budget de l'État. Chaque année, pour couvrir ses 

besoins en denrées alimentaires, le Gabon est obligé d'importer pour une valeur de plus de 350 milliards de 

FCFA (soit 85 % de ses besoins alimentaires) le plaçant ainsi en situation de dépendance alimentaire. Cette 

situation s’explique par plusieurs facteurs : (i) un foncier non maîtrisé et non sécurisé et des surfaces agricoles 

réduites, (ii) un espace agricole insuffisamment aménagé et viabilisé, (iii) un cadre d’investissement non attractif, 

(vi) un mode de gouvernance du secteur inadapté, compte-tenu de la séparation entre les activités d’élaboration 

des politiques et de l’exécution et de la faible capacité des multiples agences d’exécution et des institutions 

publiques, privées et communautaires du secteur agricole à jouer leur rôle, (v) un accès limité au financement, 

aux intrants agricoles et au conseil agricole, (vi) l’ insuffisance et le mauvais état des infrastructures de 

production, de transformation et de commercialisation agricoles et de la  main d’œuvre, etc.  

5.2.24. Mesures récentes adoptées par le gouvernement : le Gouvernement envisage de mettre en œuvre un 

programme de réformes visant à: (i) l’amélioration du cadre juridique, (ii) l’affectation et l’aménagement durable 

du territoire, (iii) la mise en place d’une gouvernance forte et des véhicules institutionnels efficients, (iv) 

l’amélioration du cadre des affaires, (v) la régulation du prélèvement des ressources, etc. Les réformes en cours 

concernent les domaines suivants: (i) l’élaboration du Plan National d’Affectation du Territoire, (ii) 

l’actualisation du code de l’agriculture et de l’élevage, (iii) la réforme du dispositif opérationnel public de soutien 

à l’agriculture à toutes les étapes de la chaîne de production à travers le renforcement des agences existantes 

(ACCOPA, ORIAM, AGASA, ONALA) et la création de nouvelles agences, issues du démembrement de 

l’ONADER (ADAG et ANCAR), (iv) la création de plateformes multiservices agricoles25, etc. Ces réformes 

seront complétées par la mise en place d’un cadre des affaires simple et attractif pour dynamiser l’investissement 

dans le Gabon vert.  

5.2.25. Activités du programme: Dans le cadre de cette première opération de l’appui budgétaire programmatique, le 

PAREF soutiendra les réformes du Gouvernement à travers les mesures suivantes : (i) l’Adoption par le Conseil 

des Ministres de la lettre de politique du secteur agricole et de son plan d’action (Mesure Préalable 7), (ii) la 

Validation du plan national d’affectation des terres26 (PNAT) (Mesure Préalable 8) et le lancement de l’étude 

visant à rationaliser les agences d’exécution du Ministère de l’agriculture ; et (iii) l’adoption des textes 

d’application (décret et arrêté) portant sur la facilitation de l’investissement agricole en relation avec les lois 

002/2013 portant extension du régime fiscal et douanier incitatif en faveur des exploitants agricoles, la loi 

02/2008 portant code agricole et la loi 023/2008 portant politique de développement agricole durable 

(Déclencheur 7) et (iv) l’adoption d’un décret portant mise en place du cadre institutionnel et organisationnel du 

métier du conseiller agricole et la création de l’Agence Nationale du Conseil Agricole et Rural (ANCAR) Déclencheur 8. 

                                                 
25 Il s’agit notamment de la mise en place de la zone économique spéciale agricole de Franceville, la promotion de partenariats de qualité avec les   

    investisseurs étrangers et la facilitation de l’accès au foncier agricole à travers des projets et programmes phares. 
26 Plus de 70% des Africains exploitent la terre, la disponibilité de celle-ci est donc primordiale pour l’atteinte des objectifs du domaine d’intérêt     

   particulier «agriculture et sécurité alimentaire » de la stratégie décennale de la Banque  
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5.2.26. Résultats attendus : Il est attendu de la mise en œuvre de ces réformes, un secteur agricole plus compétitif grâce 

aux résultats suivants: (i) une meilleure gestion et une coordination renforcée des programmes grâce à la Note de 

Politique agricole27 ; (ii) la création de nouveaux espaces agricoles, (iii) l’augmentation du volume des 

investissements agricoles et des PPP ainsi qu’une réduction des importations alimentaires grâce au Programme 

National d’Affectation des Terres (PNAT) ; (iv) un plan d’actions pour une meilleure exécution des programmes 

d’investissements grâce à l’étude sur la rationalisation des agences et (v) un cadre institutionnel pour 

l’encadrement technique au secteur agricole est disponible. 

5.3. Dialogue sur les politiques  

5.3.1. Cette opération permettra de consolider le dialogue engagé avec les autorités dans le cadre de la 

préparation du DSP 2016-2020 à un moment où les autorités doivent engager une réflexion sur les améliorations à 

apporter au modèle de développement basé sur les hydrocarbures et l’investissement publics. Dans cette optique, les 

domaines d’intervention du PAREF feront l’objet d’un dialogue continu entre les autorités et la Banque. En particulier, le 

PAREF a prévu un certain nombre d’études, notamment sur la mobilisation des recettes dans le secteur des mines et des 

télécommunication, le renforcement de l’efficacité des régies financières, la note de stratégie du secteur agricole, le plan 

d’actions pour la mise en œuvre des réformes du « Doing business » et la stratégie de développement du secteur financier. 

Ce dialogue sera également soutenu par un projet d’appui institutionnel portant sur l’amélioration du climat des affaires et 

la diversification de l’économie ainsi que par des travaux financés par des dons sur les réformes visant la relance du secteur 

café-cacao et de la filière bois. Ce dialogue se déroule de manière transparente et complémentaire avec le Gouvernement et 

les autres partenaires techniques et financiers dans le cadre des groupes thématiques mis en place par les autorités. 

5.4. Conditions relatives au prêt  

5.4.1 Mesures préalables : Le Gouvernement s’est engagé à mettre en place un ensemble de mesures avant la 

présentation du programme au Conseil d’Administration du Groupe de la Banque. Les mesures Préalables pour 

2016 et les déclencheurs pour 2017 ont été sélectionnées sur la base de leur état d’avancement et de leur caractère 

structurant. Il s’agit des mesures dans le tableau ci-dessous.  

Tableau 5 - Mesures préalables et Déclencheurs 28du Programme 
Composantes Mesures préalables- Phase I-2016 Déclencheurs- Phase II-2017 

Composante I.1 Amélioration de la mobilisation des recettes 

 Action Préalable 1- Adoption par arrêté ministériel d’une règle 

budgétaire portant sur : (a) la fixation des bases de calcul des 

prévisions et du lissage des recettes pétrolières par rapport aux cours 
mondiaux et (b) l’institutionnalisation d’une réserve de précaution 

pour réguler l’exécution du budget);  

Preuve requise : Une copie de l’arrêté signé par le Ministre de 
l’Economie et le Ministre du Budget 

Statut : réalisé 

Action Préalable 2- Adoption d’une circulaire ministérielle visant à 
supprimer les exonérations fiscales et douanières sans base légale 

octroyées par les directions générales des Ministères et à unifier les 
autorisations d’exonération   

Preuve requise : Transmission de la circulaire ministérielle 

Statut : réalisé 

Déclencheur 1 : Réaliser deux  études et adopter les plans d’actions sur 

l’optimisation de la mobilisation des recettes dans les secteurs suivants 

(i) Télécommunications et (ii) Mines  
Preuve requise: Transmission des rapports d’études et plans d’actions 

validés par le Ministre de l’économie et les deux Ministres sectoriels  

Statut : 

(Déclencheur 2-  Adopter en conseil des Ministres le Code des Marchés 

publics pour renforcer la transparence et le rendre conforme aux normes 

et standards internationaux 2 
Preuve requise : Transmission du Code des Marchés Publics révisé et 

publié en 2017 

Statut : 

 

Composante I.2 Rationalisation des dépenses publiques 

 Action Préalable 3 -Adoption d’un décret portant sur la nomination du 

coordonnateur du Comité interministériel chargé de la mise en œuvre de 

la politique de maîtrise des effectifs de la fonction publique et sur la mise 

en place des Directeurs des Ressources Humaines dans tous les 
Ministères  

Preuve requise : Transmission de l’Arrêté publié au JO 

Statut : réalisé 

Action Préalable 4-Adoption d’un arrêté ministériel sur la mise en 

place d’un comité de priorisation et de maturation des investissements 

publics et sur la systématisation des études de faisabilité pour tous les 
grands projets d’un montant supérieur à 500 millions FCFA avant leur 

inscription dans le budget d’investissement. 

Preuve requise : Une copie de l’arrêté sur le renforcement de la 
collaboration DGI-DGD est disponible. 

Statut : réalisé 

 Déclencheur 3- Elaborer un manuel de procédures de priorisation 

des investissements publics 

 Preuve requise : Transmission du Manuel de procédures validé par la 

DGBFIP  

Statut : 

 

 

  

                                                 
27 Une stratégie agricole existe, mais elle couvre un périmètre large. L’objectif de la Note est de préciser les orientations critiques que le   
   Gouvernement veut impulser au secteur agricole à travers le PAREF. 
28 Les déclencheurs de la seconde phase seront actualisés, en cas de besoin, sur la base des recommandations du FMI.  
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Composante II.1 Amélioration du climat des investissements 

 Action Préalable 5-Opérationnalisation de la cellule PPP par la nomination de 

son coordonnateur par le Gouvernement);  

Preuve requise : Transmission de l’Arrêté publié au JO (2016) 

Statut : réalisé 

Action Préalable 6-Validation du résultat de l’audit des arriérés hors-

budget et définition d’un plan d’apurement sur cinq ans 
Preuve requise : Transmission du rapport d’audit validé par le 

Ministre des finances + Protocole d’accord signé entre l’Etat et le 

patronat  relatif à l’échéancier d’apurement sur 5 ans (2016) 

Statut : réalisé 

 Déclencheur 4- Adopter en Conseil des Ministres les décrets 

d’application de l’ordonnance sur les PPP  

Preuve requise : Transmission des textes d’application de l’ordonnance 
PPP publiés au JO (2017) 

Statut : 

 Déclencheur 5 : Faire adopter par le Haut Conseil à l’Investissement (HCI) 
la feuille de route29 sur la facilitation du climat des affaires 

 Preuve requise : Transmission de la feuille de route adoptée et du PV de 

la réunion relative à l’adoption de la feuille de route des réformes (2017) 

Statut : 

Composante II.2 Accroissement de l’accès au financement 

  

 

 Déclencheur 6- Elaborer un plan d’action pour le développement des 

instruments financiers non bancaires (Affacturage, Crédit-Bail, Capital 

investissement)- 
Preuve requise : Transmission du plan d’action validé en Conseil des 

Ministres 

Statut : 

Composante II.3 Amélioration de la compétitivité du secteur agricole 

 Action Préalable 7 : Validation du plan national d’affectation des 
terres (PNAT)  

Preuve requise : Transmission de la lettre du Premier Ministre sur la 

validation du plan national d’affectation des terres 

Statut : réalisé 

 

Action Préalable 8- Adoption par le Conseil des Ministres de la Note 
d’Orientation  du secteur agricole et de son plan d’action  

Preuve requise : Transmission de la lettre de validation de la Note 

d’Orientation du secteur agricole signée par le Premier Ministre 

Statut : réalisé 

 

Déclencheur 7- Adoption des textes d’application (décret et arrêté) portant 
sur la facilitation de l’investissement agricole en relation avec les lois 

002/2013 portant extension du régime fiscal et douanier incitatif en faveur 

des exploitants agricoles, la loi 02/2008 portant code agricole et la loi 
023/2008 portant politique de développement agricole durable. 

Preuve requise : Transmission des Décrets et arrêtés publiés au JO relatifs 

aux lois 002/2013, 02/2008 et 023/2008 

Statut :   

Déclencheur 8-Adoption d’un décret portant mise en place du cadre 

institutionnel et organisationnel du métier du conseiller agricole et la 
création de l’Agence Nationale du Conseil Agricole et Rural (ANCAR). 

Preuve requise : Copie du décret sur l’organisation du métier de 

conseiller agricole et la création de l’ANCAR (2017) 

Statut :  

5.5. Application des principes de bonne pratique en matière de conditionnalité  

5.5.1 Dans la conception du PAREF et conformément à la politique de la Banque pour les Opérations 

d’Appui Programmatique (OAP), les cinq principes de bonne pratique en matière de conditionnalités ont 

été observés: (i) appropriation en raison de la conception participative du programme en étroite collaboration 

avec les autorités ; (ii) coordination avec les autres PTFs sur l’appui budgétaire, notamment la Banque mondiale; 

(iii) alignement des modalités de soutien de la Banque sur les priorités nationales du Gouvernement dans le cadre 

du PSGE; (iv) nombre réduit des conditions de décaissement et, enfin, (v) alignement du soutien de la Banque 

sur le cycle budgétaire du pays. 

5.6. Besoins et mécanismes de financement  

Selon les prévisions du Ministère de l’Economie, sur la base des informations conjoncturelles au niveau 

national et de l’activité économique internationale (croissance, cours des matières premières, etc.), les besoins 

de financement du Gabon pour la période 2016 s’élèveraient à environ 131,2 milliards de FCFA et à 196,8 

milliards FCFA pour la période 2017. 

Tableau 6 - Besoins de financement projetés et sources en Mds FCFA 

Rubriques 
 PLFR 2016 (milliards de 

FCFA)  

2017 (milliards de 

FCFA) 

A.       Total des recettes et dons 1548,5 1858,4 

Dont recettes pétrolières 431,9 478,6 

Dont recettes hors pétrole 1116,6 1379,8 

B.        Total des dépenses 1987,6 1794,3 

Dépenses hors paiement d’intérêt 1805,2 1595,8 

Paiements d’intérêts 182,4 198,5 

comprenant dépenses de personnel (salaires et rémunérations) 732,2 712,0 

comprenant dépenses de biens et services (hors transfert et autres postes) 281,5 246,2 

comprenant : dépenses en capital (*) 475,7 372,1 

                                                 
29 Adopter le texte de loi sur la simplification des procédures de création d’entreprises, la désignation de l’arbitre principal du Centre d’Arbitrage et 

le décret portant création tribunal de commerce de Libreville 
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C. Solde global (base engagements) (A - B) -439,1 64,1 

D. Arriérés (-= réduction ; +=accumulation) -215,3 -60,0 

E. Solde global (base caisse) (C + D) -654,4 4,1 

F. Financement extérieur30 (net – moins apport de la Banque) 5,1 -48,4 

G. Financement intérieur (net) 518,1 -152,5 

H. Contribution de la Banque 131,2 196,8 

Financement (F + G+H) 654,4 -4,1 

Écart de financement résiduel 0,0 0,0 

 

5.7. Application de la Politique du Groupe de la Banque relative à l’accumulation de dettes non concessionnelles 

5.7.1 Le Gabon est un pays à revenu intermédiaire selon la classification de la Banque. Par conséquent, il est 

éligible au guichet Banque africaine de développement. Le pays est sur une dynamique de faible endettement 

depuis une dizaine d’années. Il a bénéficié de plusieurs prêts souverains de la Banque et des autres partenaires techniques 

et financiers pour le financement des projets d’investissements structurants et l’assistance technique. Par ailleurs, le pays 

recourt à la mobilisation des financements extérieurs sur le marché financier international. Le Gabon a émis des euro-

obligations de 1,5 milliard de dollars et de 500 millions de dollars en décembre 2013 et juin 2015 dans un 

contexte marqué par le renchérissement des conditions d’emprunt sur les places financières internationales. 

Malgré une augmentation de la dette publique de 20 à 43% entre 2012 et 2015, les principales agences de notation 

(Standard & Poor’s et  Fitch) estiment que la situation de la dette gabonaise reste soutenable à moyen terme. 

VI. MISE EN ŒUVRE DE L’OPÉRATION 

6.1. Bénéficiaires du programme 

6.1.1. Le PAREF bénéficiera à la population Gabonaise dans son ensemble à travers un niveau de ressources 

publiques plus importantes, la rationalisation des dépenses et des réformes spécifiques visant à soutenir une 

croissance forte, diversifiée et créatrice d’emplois. Il bénéficiera en particulier aux groupes suivants: (i) les populations 

vulnérables qui pourront bénéficier de meilleures infrastructures et des services sociaux de qualité grâce aux marges de 

manœuvre budgétaires que permettront de dégager les réformes soutenues par le PAREF, (ii) les entrepreneurs gabonais et 

les investisseurs étrangers souhaitant créer une entreprise ou investir dans le cadre des partenariats Public-Privé (PPP) qui 

bénéficieront d’un cadre plus incitatif et plus transparent, (iii) les PME gabonaises ayant des contraintes d’accès au crédit; 

(iv) les acteurs publics, privés et communautaires impliqués dans le secteur agricole qui bénéficieront d’un cadre plus 

adéquat pour le développement de leurs activités. 

6.2. Impact sur la problématique hommes-femmes, les pauvres et les groupes vulnérables  

Le PAREF soutient des réformes transversales qui concerneront à la fois les femmes comme les hommes. A cet 

égard, deux composantes soutenues dans le cadre du PAREF permettront de contribuer à réduire directement et 

indirectement les inégalités liées au genre. Le renforcement de la viabilité des finances publiques à travers une meilleure 

mobilisation des recettes et une rationalisation des dépenses publiques permettra de créer un espace budgétaire pour 

poursuivre la mise en place du PSGE dont le principal objectif est de contribuer à la diversification de l’économie et à la 

création d’emplois pour les jeunes et les femmes en particulier. Les nouvelles marges de manœuvre budgétaire permettront 

aussi de dégager des ressources pour le financement du « Pacte Social » du Chef de l’Etat qui vise à assister les 

populations les plus vulnérables à subvenir à leurs besoins alimentaires, sanitaires et éducatifs et à développer 

les activités génératrices d’emplois ainsi qu’à réduire les inégalités d’accès aux services publics. Les réformes 

soutenues dans la composante II relative à la diversification de l’économie prévoient des actions spécifiques 

pour les femmes en matière d’accès au financement et dans le secteur agricole où la majeure partie de la main 

d’œuvre est féminine. 

6.3. Impact sur l’environnement et le changement climatique 

6.3.1. Le programme est un appui budgétaire qui soutient des réformes qui n’ont pas d’incidence directe sur 

l’environnement et le changement climatique (catégorie III).  

 

                                                 
30 Le financement extérieur net comprend l’appui budgétaire de la Banque mondiale d’un montant de 28,75 milliards FCFA en 2017  
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Cependant, la Banque s’assurera que les réformes mises en œuvre dans le cadre de la composante II sur la 

diversification de l’économie, respectent et/ou sont conformes aux politiques et stratégies nationales de 

protection de l’environnement. 

6.4. Impact dans d’autres domaines 

6.4.1. Le Programme contribuera à améliorer la viabilité des finances publiques et à soutenir la diversification de 

l’économie. En effet, la mobilisation accrue des ressources et la rationalisation des dépenses permettront une allocation plus 

efficiente des ressources budgétaires tandis que les réformes soutenues par le PAREF pour l’amélioration du climat des 

investissements, l’accès au financement et la compétitivité du secteur agricole contribueront à accélérer la croissance et la 

création d’emplois pour l’ensemble de la population. 

6.5. Mise en œuvre, suivi et évaluation  

6.5.1. La mise en œuvre du programme sera assurée par le Ministère de l’Economie, de la prospective et 

de la Programmation du Développement Durable (MEPPD).  Compte tenu de la complexité du programme, 

ce Ministère mettra en place un comité de coordination et utilisera l’assistance technique en vue de renforcer les 

capacités techniques de suivi et de mise en œuvre des réformes. Ce Ministère est le partenaire des principaux 

partenaires au Développement, notamment de la Banque mondiale et du FMI dans le cadre des programmes de réformes 

économiques et financières et de l’Article IV du FMI. Par conséquent, il a la capacité de mobiliser les différentes parties 

prenantes impliquées dans le Programme, y compris les représentants du patronat, pour la consultation, la coordination et 

le rapportage relatifs à la mise en œuvre des mesures du programme. Le cadre macro-économique de suivi et la matrice des 

mesures convenues serviront de cadre commun de suivi-évaluation du PAREF (Annexe 2). Le MEPPD assurera la collecte 

des données et la coordination du suivi-évaluation et mettra les informations à la disposition de la Banque. Le Bureau de la 

Banque au Gabon assurera un suivi continu de la mise en œuvre des réformes du programme.  

6.6. Gestion financière, décaissement et acquisitions 

6.6.1. Évaluation du risque fiduciaire par pays :  

L’évaluation du cadre fiduciaire du système de gestion des finances publiques présente des risques fiduciaires 

résiduels de niveau modéré dans l’ensemble grâce aux réformes engagées sur la gestion des finances publiques 

en général et sur l’amélioration de la chaîne de la dépense en particulier suite aux recommandations précédentes 

des différents bailleurs de fonds à travers la mise en place de la Budgétisation par objectif de Programme (BOP). 

Des reformes ont été menées (i) au niveau plan législatif et règlementaire notamment à travers la transposition 

en droit national des directives de la CEMAC et l’élaboration des textes déjà adoptés, (ii) en matière de 

référentiels de préparation et d’exécution du Budget et d’opérationnalisation des programmes et (iii) par 

l’introduction de la démarche de performance dans l’administration. D’autres actions sont en cours de 

réalisation. Il subsiste néanmoins d’autres axes d’intervention en vue d’assurer une amélioration continue du 

système de gestion des finances publiques. 

6.6.2. Mécanismes de gestion financière et de décaissement :  

Le prêt proposé de 200 millions d’Euros étant la première tranche d’une opération comporte deux tranches 

totalisant un montant indicatif de 500 millions d’Euros, sera décaissé, sous réserve de la satisfaction des 

conditions préalables convenues et des conditions de décaissement. Compte tenu de la nature du programme 

d’appui budgétaire général du PAREF, l’utilisation des ressources financières sera faite selon la réglementation nationale 

portant sur les finances publiques sous la responsabilité du MEPPD. Les ressources du prêt seront décaissées au profit 

du Trésor Public dans un compte dédié ouvert auprès de l’Agence Nationale de la Banque centrale des Etats de 

l’Afrique Centrale (BEAC). Les flux financiers entre le compte ouvert auprès de la BEAC et le Trésor seront 

audités à la fin du Programme par un cabinet indépendant. 

6.6.3   Passation des marchés publics :  

6.6.3.1. Le Gabon a entamé ces dernières années un ensemble de réformes de son système de passation des 

marchés publics qui s’est traduit par l’adoption d’un code des marchés publics en 2012. Ce code a pris en compte, 

(i)  le principe fondamental de mise en concurrence pour toute commande publique (ii) le principe de la 

séparation des fonctions de passation, de contrôle confiées à la DGMP,  des fonctions de régulation, 

d’élaboration de la réglementation et d’audit des marchés publics attribuées à l’Autorité de régulation des 

marchés publics, (ii) un encadrement plus strict des marchés par entente directe. 
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6.6.3.2. Toutefois, il convient de relever que le cadre légal des marchés publics ne reflète plus la mise en place 

des nouvelles structures telles que la Direction Générale du Budget et des Finances Publiques (DGBFIP) qui 

exécute désormais les missions jadis dévolues aux directions générales du budget, des marchés publics ainsi que 

celle du contrôle des ressources et des charges publiques. Le pays a entamé une relecture de son Code des 

marchés publics31 afin de le mettre en cohérence avec ces différentes réformes.   

 

6.6.3.3. Au regard de ces réformes en cours qui contribueront à ramener le risque global du système à un niveau 

relativement modéré, le cadre des marchés publics suit une tendance positive qui constitue une base satisfaisante 

pour une opération d’appui budgétaire.  

VII. DOCUMENTATION ET AUTORITÉ JURIDIQUES  

7.1. Documentation juridique  

7.1.1. Le document juridique qui sera utilisé dans le cadre du programme est l’Accord de prêt.  

Les parties à cet Accord sont la Banque Africaine de Développement et la République Gabonaise. 

7.1.2. Conditions préalables à l’entrée en vigueur du prêt: L’entrée en vigueur du prêt sera subordonnée à  

la satisfaction des conditions stipulées à la section  12.01 des Conditions générales applicables aux Accords de prêt. 

7.2. Conditions liées à l’intervention de la Banque  

7.2.1. Conditions préalables à la présentation du programme au Conseil : Sur base du dialogue avec le 

Gouvernement, il a été convenu que le Gouvernement mettra en œuvre des mesures préalables avant la présentation du 

programme au Conseil d’Administration de la Banque. Ces conditions indiquées dans l’Annexe II du présent rapport relatif 

aux conditions préalables ont été réalisées. 

7.2.2. Conditions préalables au décaissement : Le décaissement de la première tranche du prêt, d’un montant de 200 

millions d’Euro se fera en une seule tranche et sera subordonné à la satisfaction de la condition préalable ci-dessous: 

Transmettre à la Banque les preuves de l’existence d’un compte du Trésor ouvert à la Banque Centrale des Etats d’Afrique 

Centrale (BEAC) acceptable par la Banque et destiné à recevoir les ressources du prêt. 

7.3. Respect des politiques du Groupe de la Banque  

7.3.1. Les principales Directives du Groupe de la Banque et autres directives appliquées dans le cadre de ce 

programme sont les suivantes : (i) les Directives relatives aux opérations d’appui programmatique aux réformes (2012) ; 

(iii) les Directives relatives à la flexibilité et tarification des produits financiers en faveur des PRI (2009). Aucune exception 

n’est demandée par rapport à ces Directives dans la présente proposition. 

VIII. GESTION DES RISQUES  

8.1. Les risques majeurs susceptibles d’affecter l’atteinte des résultats du programme sont de plusieurs ordres. Il 

s’agit notamment : (i) des troubles politiques liés à l’organisation des élections législatives prévues pour le premier 

semestre 2017 et aux contestations post-électorales relatives aux présidentielles du mois d’Août 2016, (ii) des 

chocs extérieurs liés à une baisse continue des cours du pétrole qui pourraient entamer la reprise économique et 

compromettre la mobilisation des recettes et l’ajustement budgétaire; et (iii) de la persistance de la faiblesse des 

capacités institutionnelles dans l’Administration publique Gabonaise qui constitue une contrainte de mise en 

œuvre des projets et programmes. 

8.2. En termes de mesures d’atténuation, les actions suivantes sont envisagées pour anticiper et répondre à ces 

risques. En premier, le PAREF est présenté au Conseil d’Administration de la Banque après la formation du 

nouveau gouvernement issu des élections présidentielles. Les autorités ont également lancé un processus de 

dialogue politique avec l’opposition avant l’organisation des prochaines élections législatives, ce qui permettra 

d’atténuer les risques politiques et d’ajuster le cas échéant le programme de réformes aux conditions prévalant 

dans le pays lors de la deuxième phase du programme. Concernant les chocs exogènes liés à la chute continue 

des prix du pétrole, en plus des réformes visant à renforcer l’efficacité des finances publiques, le Gouvernement 

a pris l’engagement de préparer un collectif budgétaire en 2016 afin de mieux aligner les efforts de l’ajustement 

budgétaire avec la baisse continue des prix du pétrole.  

 

                                                 
31  La promulgation du nouveau Code est prévue avant la fin du premier trimestre de l’année 2017.  
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Enfin, en ce qui concerne la faiblesse des capacités institutionnelles, malgré l’absence de programme avec le 

FMI, le Gabon32 dispose d’une longue expérience dans la mise en œuvre des réformes en collaboration avec les 

partenaires au développement.  

IX. RECOMMANDATION  

9.1. Il est recommandé au Conseil d’Administration d’approuver un prêt de la Banque africaine de Développement ne 

dépassant pas 200 millions d’Euros en faveur de la République gabonaise en vue de financer la première phase (2016) du 

Programme d’Appui aux Réformes Economiques et Financières, (PAREF), tel que décrit dans le présent rapport, aux fins 

et sous réserve des conditions stipulées dans le présent rapport. La Direction invite le Conseil à noter que cette 

opération fait partie d'une série programmatique sur deux années fiscales (2016-2017), pour un montant total indicatif 

de 500 millions d’Euros. 

                                                 
32 Le cas échéant, le gouvernement est disposé à renforcer les capacités de coordination du programme à travers l’assistance technique. Par ailleurs,     

      l’appui budgétaire  bénéficiera d’un suivi rapproché par le bureau national de la Banque au Gabon (GAFO). 
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APPENDICE 1 : LETTRE DE POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT 
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APPENDICE 2- PAREF-MATRICE DES MESURES DE RÉFORMES DU PROGRAMME 

 

Objectifs Mesures 2016 Mesures 2017 Implications juridiques IR 

I.1. Amélioration de la 

programmation et de 

la mobilisation des 

recettes 

Action Préalable 1-

Adopter par arrêté une 

règle budgétaire portant 

sur : 

 

(i) la fixation des bases 

de calcul des prévisions 

et le lissage des recettes 

pétrolières par rapport 

aux fluctuations des 

cours mondiaux et  

 

(ii) 

l’institutionnalisation 

d’une réserve de 

précaution pour réguler 

l’exécution du budget 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Une copie de l’arrêté signé 

par le Ministre de 

l’Economie et le Ministre 

du Budget est transmise à la 

Banque (2016) 

 

 

 

 

 

 

DGE/DGB 

Action Préalable 2-

Prendre  

une circulaire 

ministérielle visant à 

supprimer les 

exonérations fiscales et 

douanières sans base 

légale octroyées par les 

directions générales des 

Ministères 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transmission de la 

circulaire ministérielle 

(2016) 

 

 

 

 

 

 

DGI/DGD 

  Réaliser deux  études et adopter les plans d’actions sur 

l’optimisation de la mobilisation des recettes dans les 

secteurs suivants (i) Télécommunications et (ii) Mines- 

Déclencheur 1  

Transmission des rapports 

d’études et plans d’actions 

validés par le Ministre de 

l’économie et les deux 

Ministres sectoriels  

ARCEPS/MI

NES / 

FORET/ME

PDD 

 Prendre un arrêté  Transmission de l’arrêté sur DGI/DGD 



 

VII 

Objectifs Mesures 2016 Mesures 2017 Implications juridiques IR 

ministériel visant à,  

(i) valider le protocole 

d’accord  

de collaboration DGI et 

la DGD, 

 (ii) Nommer le 

coordonnateur du comité 

de suivi conjoint, et  (iii) 

Mettre en place des 

brigades de contrôles 

conjoints 

 

 

 

 

 

 

 

Augmenter le nombre de redressements fiscaux de 345 

en 2015 à 450 en 2017 

 

Augmenter le recouvrement des impayés sur les 

recettes douanières de 51% en 2015 à 61% au 30 juin 

2017 

 

 

Augmentation du  volume de recouvrement des 

impôts impayés d’au moins 20% par rapport à 

2015 (soit 380 milliards FCFA  

le renforcement de la 

collaboration entre la DGI 

et la DGD 

 

 

 

 

Rapport d’activités e la DGI 

 

Rapport d’activités de la 

DGD 

 

 

Rapport d’activités de la 

DGI 

 

  Elargir la plateforme pilote de télé déclarations et de 

télépaiements des grandes entreprises à toutes les 

entreprises assujetties à l’impôt sur les revenus et la 

TVA    

 

 

 

Mettre en place un programme de renforcement des  

capacités de facilitation des procédures au port de 

Libreville. 

Transmission du rapport 

d’activités de la DGI sur 

l’élargissement de 

l’expérience pilote de télé 

déclaration et de 

télépaiement 

 

 

Transmission du rapport de 

formation (2017) 

DGI 

 

 

 

 

DGD 

  Procéder au lancement de l’étude sur la mise en place 

de l’Agence Nationale des Revenus en vue d’accroître 

la mobilisation des recettes 

 DGCPT 

I.2. Rationalisation des 

dépenses publiques 

Prendre un arrêté sur 

l’Internalisation de la 

directive CEMAC sur le 

TOFE 

 

 

Transmission de l’Arrêté 

publié au JO (2016) 
DGBFIP 
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Objectifs Mesures 2016 Mesures 2017 Implications juridiques IR 

 Action Préalable 3-

Prendre un décret 

portant sur : (i) la 

nomination du 

coordonnateur du 

Comité interministériel 

chargé de mettre en 

œuvre la politique de 

maîtrise des ressources 

humaines de l’Etat ; et 

(ii) la mise en place des 

DCRH dans tous les 

Ministères 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plafonner l’augmentation de la masse salariale à un 

niveau inférieur ou égal au niveau d’inflation pour 

l’année 2017 

 

 

 

Adopter en conseil des Ministres le Code des Marchés 

publics en cours de révision pour renforcer la 

transparence et le rendre conforme aux normes et 

standards internationaux (Déclencheur 2) 

 

Faire passer la part des marchés publics passés sans 

concurrence de 80% en valeur en 2015 à 50% en 2017 

Transmission du décret sur 

l’opérationnalisation des 

mesures sur la maîtrise des 

effectifs de la fonction 

publique (2017) 

 

 

 

Transmission d’un extrait 

de la Loi des Finances 

publié au JO indiquant le 

plafonnement des charges 

salariales (2017) 

 

Transmission du Code 

des Marchés Publics 

révisé et publié en 2017 

 

Transmission d’un 

rapport visé par le 

Ministre de l’Economie 

présentant une attribution 

de  50% des marchés 

publics (en valeur) par la 

concurrence (2017 

DGBFIP 

   

Inscrire la tranche de remboursement de la dette 

intérieure 2017 relative au plan d’apurement des 

arriérés domestiques dans la loi de finances 2017 

 

 

Mettre en place un système de contrôle automatisé qui 

conditionne l’engagement des dépenses par la 

disponibilité des crédits budgétaires 

 

Transmission d’un extrait de 

la LF publié au JO (2017) 

 

 

 

Circulaire de la Direction de 

l’Exécution du Budget 

précisant la mise en place 

 

DGBFIP 
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Objectifs Mesures 2016 Mesures 2017 Implications juridiques IR 

effective de la procédure de 

contrôle automatisée (2017) 

 Action Préalable 4 

Prendre un arrêté de 

mise en place d’un 

comité de priorisation et 

de maturation des 

investissements publics 

 

 

 

 

 

 

Elaborer un manuel de procédures de priorisation des  

investissements publics-Déclencheur 3 

Transmission de l’Arrêté 

publié au JO (2016) 

 

 

 

 

Transmission du Manuel de 

procédures validé par la 

DGBFIP 

DGBFIP 

Prendre un arrêté 

systématisant une étude 

de faisabilité  des projets 

d’investissement pour 

tous les grands projets 

avant leur inscription 

dans la loi des finances 

 

 

 

   

 

 

 

Transmission de l’Arrêté sur 

la systématisation des études 

de faisabilité des grands 

projets du PIP publié au JO 

(2016) 

 

 

 

     

II.1. Amélioration du 

climat des affaires 

Action Préalable 5 
Opérationnaliser la 

cellule PPP par la 

nomination de son 

Coordonnateur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adopter en Conseil des Ministres les décrets 

d’application de l’ordonnance sur les PPP 

(Déclencheur 4)  

 

 

Faire adopter par le Haut Conseil à l’Investissement 

Transmission de la lettre de 

nomination  du 

Coordonnateur (2016) 

 

Transmission des textes 

d’application de 

l’ordonnance PPP publiés 

au JO (2017) 

 

Transmission de la feuille 

de route adoptée et du PV 

de la réunion relative à 

ANPI 
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Objectifs Mesures 2016 Mesures 2017 Implications juridiques IR 

 

Action Préalable 6 

Valider le résultat de 

l’audit des arriérés hors-

budget de 2016 et 

définir un échéancier 

d’apurement du solde 

sur cinq ans de la dette 

hors-budget 

 

Nommer l’équipe 

dirigeante et le 

personnel clé du Centre 

de Gestion Agréé 

(CGA) en vue de son 

opérationnalisation 

 

Inscrire au budget 2017 

la contribution du 

Gabon à la mise en 

œuvre du plan d’actions 

«IETI » Gabon 

 

 

(HCI) la feuille de route33 sur la facilitation du climat 

des affaires (Déclencheur 5). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adopter en Conseil des Ministres, le décret de création 

du tribunal de commerce de Libreville 

l’adoption de la feuille de 

route des réformes (2017) 

 

Transmission du rapport 

d’audit validé par le Ministre 

des finances + Protocole 

d’accord signé entre l’Etat et 

le patronat  relatif à 

l’échéancier d’apurement sur 

5 ans (2016) 
 

Transmission du texte de 

nomination des 

responsables du CGA 

(2016) 

 

 

Transmission d’une Note 

sur l’inscription de la 

contribution « IETI » lors 

de la préparation du budget 

2017 

 

 

 

Rapport du Ministère de la 

Justice 

     

                                                 
33 Adopter le texte de loi sur la simplification des procédures de création d’entreprises, la désignation de l’arbitre principal du Centre d’Arbitrage et le décret portant création tribunal de commerce de Libreville 



 

XI 

Objectifs Mesures 2016 Mesures 2017 Implications juridiques IR 

II.2. Accroissement de 

l’accès au financement 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modifier l’arrêté sur les 

conditions d’ouverture 

et de fonctionnement 

des bureaux de change 

manuel 

 

Adopter un arrêté fixant 

les conditions 

d’ouverture et de 

fonctionnement des 

structures de transfert 

d’argent 

Elaborer une stratégie nationale du secteur financier et 

son plan d’action 

 

 

 

Elaborer un plan d’action pour le développement des 

instruments financiers non bancaires (Affacturage, 

Crédit-Bail, Capital investissement)-Déclencheur 6 

 

 

Adopter en Conseil des Ministres un décret portant 

réglementation des mutuelles et associations d’épargne 

et de crédit. 

Transmission de la Stratégie 

nationale du secteur 

financier validée par le 

Ministère des finances 

 

Transmission du plan 

d’action validé en Conseil 

des Ministres 

 

 

Copie du décret publié au 

JO (2017) 

 

 

Copie de l’arrêté modifié de 

2003 sur les conditions 

d’ouverture des bureaux de 

change 

 

 

 

Copie de l’arrêté sur la 

réglementation des 

structures de transfert 

d’argent 

DGBFIP/DG

EPF 

II.3. Amélioration de 

la Compétitivité du 

Secteur Agricole 

Action Préalable 7 

Valider le plan national 

d’affectation des terres 

(PNAT) 

 Transmission de la lettre du 

Premier Ministre sur la 

validation du plan national 

d’affectation des terres 

(2016) 

MINAGRI 

Action Préalable 8 

Préparer et faire valider 

une Note d’Orientation 

 

 

 

Transmission de la lettre de 

validation de la Note 

d’Orientation du secteur 

MINAGRI 
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Objectifs Mesures 2016 Mesures 2017 Implications juridiques IR 

du secteur agricole  

 

 

Adoption des textes d’application (décret et arrêté) 

portant sur la facilitation de l’investissement agricole 

en relation avec les lois 002/2013 portant extension du 

régime fiscal et douanier incitatif en faveur des 

exploitants agricoles, la loi 02/2008 portant code 

agricole et la loi 023/2008 portant politique de 

développement agricole durable-Déclencheur 7 

 

Réalisation d’une étude visant à rationaliser les agences 

d’exécution du Ministère de l’agriculture  

 

  

 

Adoption d’un décret portant mise en place du cadre 

institutionnel et organisationnel du métier du conseiller 

agricole et la création de l’Agence Nationale du 

Conseil Agricole et Rural (ANCAR). Déclencheur 8 

 

 

agricole signée par le 

Premier Ministre (2016) 

 

Transmission des Décrets et 

arrêtés publiés au JO relatifs 

aux lois 002/2013, 02/2008 

et 023/2008   (2017) 

 

 

 

 

Transmission du plan 

d’actions adopté en conseil 

des Ministres sur la 

rationalisation des agences 

d’exécution du Ministère de 

l’Agriculture (2017)  

 

 

Copie du décret sur 

l’organisation du métier de 

conseiller agricole et la 

création de l’ANCAR 

(2017) 
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APPENDICE 4 : PORTEFEUILLE AU 30 SEPTEMBRE 2016 
 Description du Projet Code Projet Date Approbation Date d’achèvement Age   (an) montant en 

MUC 

Décaissement en 

MUC 

Décaissement en % Département Statut 

PORTEFEUILLE NATIONAL PRIVE 

1 SIAT Gabon agricultural 

expansion project 

P-GA-AAG-

002 

11/09/2007 01/02/2021 NA 8,92 8,92 100 OPSM Actif, NPP 

 TOTAL PORTEFEUILLE NATIONAL PRIVE   8,92 8,92 100   

PORTEFEUILLE NATIONAL PUBLIC 

1 FAT/PRI Projet de mise en place 

d’incubateurs d’entreprises  

P-GA-KF0-

001 

23/05/2014 31/12/2017 2,1 0,8 0,096 12,11 OSGE Actif, NPP 

2 FAT/PRI Projet d'appui à la 

chambre de commerce, 

d'agriculture, d'industrie, des 

mines et de l'artisanat  

P-GA-K00-

006 

14/10/2014 31/12/2017 1,9 0,8 0,076 9,96 OSGE Actif, NPP 

3 
FAT/PRI Diagnostic du cadre 

institutionnel pour la promotion 

des investissements dans filières 

porteuses café /cacao et cultures 

vivrières 

P-GA-KF0-

002 

20/06/2016 31/12/2017 0,25 0,8 - - OSGE Signé le 03 août 2016 

4 
FAT/PRI Appui technique a 

l’initiative Gabon vert pour la 

transformation de la filière foret-

bois au Gabon - préparation du 

programme et études connexes  

P-GA-AAD-

005 

30/06/2016 31/12/2017 0,25 1,2 - - OSAN Non encore signé 

 TOTAL PORTEFEUILLE NATIONAL PUBLIC  2,6 0,172 10,75*   

 TOTAL PORTEFEUILLE NATIONAL 1,12 12,52 9,092 86 - - 

 PORTEFEUILLE DES PROJETS MULTINATIONAUX 

1 
 

Programme d’appui à la 
conservation des écosystèmes du 

bassin du Congo-PACEB Co 

P-Z1-C00-010 10/03/2009 30/06/2017 7,5 32,00 20,01 
 

62,54 OSAN Actif, NPP 

2 Projet d'appui à la gestion durable 
des ressources forestières au 

Gabon-PAGDRFG 

P-Z1-C00-037 18/05/2011 31/03/2016 5,3 5,42 3,72 68,58 ONEC Actif, NPP 

3 Projet d'appui au renforcement 

des capacités institutionnelles de 

la CEEAC-PARCI 

P-Z1-K00-034 19/12/2012 30/09/2017 3,7 7,00 2,13 30,47 OSGE Actif, NPP 

4 Etude pour la mise en place de 

Pôles d’excellence 
technologiques universitaires-

PETU   

P-Z1-IAD-020 18/01/2016 30/06/2018 0,6 2,20 0 0 OSHD.2 Projet épinglé en raison 

d’absence de 
décaissement. Un préavis 

d’annulation a été envoyé 

à la CEEAC en août 
2016. 

 TOTAL PORTEFEUILLE DES PROJETS MULTINATIONAUX 4,3 46.62 25,86 54,46   

 * Ce taux ne prend pas en compte les deux FAT/PRI approuvés en juin 2016 
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APPENDICE 5-CONDITIONS GENERALES ET TECHNIQUES DE L’OAP 

 
Conditions Observations sur la situation actuelle 

Détermination du 

Gouvernement à 

lutter contre la 

pauvreté 

Le Gouvernement dispose d’un programme de développement, le Plan Stratégique 

Gabon Emergent (PSGE) qui s’étend jusqu’en 2016  et qui organise la vision du 

développement du pays jusqu’en 2025. Ce plan salué par la communauté 

internationale, identifie les défis majeurs et définit les actions envisagées pour y 

faire face. Il décline le chemin vers l’émergence et vise à poursuivre 

l’approfondissement des réformes économiques et sectorielles en vue de renforcer 

la compétitivité et la diversification de l’économie gabonaise et à générer une 

croissance forte et pérenne, solidaire et génératrice d’emplois. Le PSGE s’appuie 

sur trois piliers (i) Pilier Gabon industriel, qui soutient la mutation d’une économie 

de rente vers une économie diversifiée (ii) Pilier Gabon vert, qui appuie la pleine 

valorisation des richesses du sol du Gabon, et enfin (iii) le pilier Gabon des 

services, qui renvoie à la valorisation du capital humain. Ce programme entend 

s’attaquer aux trois défis identifiés par le pays à savoir, (i) la nécessité d’accélérer 

la croissance économique et d’en diversifier les sources ; (ii) l’urgence à réduire la 

pauvreté et les inégalités sociales, et enfin (iii) assurer une gestion durable des 

ressources pour les générations futures. Pour relever ces défis, le Programme 

PAREF s’appuiera sur le renforcement de la soutenabilité des finances publiques à 

travers la mobilisation des recettes et la rationalisation des dépenses publiques, et 

d’autre part sur (ii), l’accompagnement de la diversification de l’économie, à 

travers l’amélioration du climat des investissements, l’amélioration de l’accès au 

financement, et enfin l’amélioration de la compétitivité du secteur agricole. La 

mise en œuvre de ces actions devra permettre de favoriser la diversification de 

l’économie et de promouvoir sensiblement l’emploi et garantir la répartition 

équitable des fruits de la croissance. Afin de s’assurer de l’impact du Programme 

sur les populations, le Gouvernement Gabonais a initié avec l’appui de la Banque 

Mondiale et la participation de la Banque africaine de développement, des réformes 

nécessaires à l’effet de résorber les faiblesses constatées et en particulier celles 

visant (a) l’élaboration d’un nouveau code des marchés publics, (b) la mise en place 

d’une structure institutionnelle des marchés publics qui garantirait la séparation des 

fonctions de passation, de contrôle et de gestion des recours, (c) la définition d’une 

stratégie de renforcement des capacités des acteurs en charge des marchés publics. 

Sur le plan social, la mise en place et la généralisation de la couverture sociale, 

l’augmentation des allocations familiales de transport et de logement ainsi que 

l’instauration d’un fonds national d’aide sociale et la prise en charge totale des 

personnes atteint du cancer et des familles en grande précarité, traduisent 

l’engagement et la volonté du Gouvernement à lutter activement contre la pauvreté. 

Stabilité macro-

économique 

L’économie gabonaise se heurte à une poussée de vents contraires. L’activité 

économique a bénéficié de l’impulsion ponctuelle donnée en 2015, à la production 

pétrolière par l’exploitation de nouveaux gisements et une amélioration de la 

productivité qui devraient permettre à la croissance globale de se maintenir aux 

alentours de 4 % en 2015. Le ralentissement de l’activité hors pétrole s’est toutefois 

poursuivi, principalement en raison de la faiblesse de la demande dans les secteurs 

du bâtiment, des transports, du commerce et des services. Ce repli tient aussi en 

grande partie à la chute des cours du pétrole et des recettes publiques liées au 

pétrole qui réduit la demande globale et pousse à un important assainissement des 

finances publiques. C’est fort de ce contexte que l’approfondissement et la mise en 

œuvre de politiques macroéconomiques et sectorielles cohérentes poursuivies par 

le gouvernement à travers les efforts en faveur de la diversification économique, 

de la poursuite de l’ajustement budgétaire face au choc pétrolier, et du 
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renforcement de la stabilité du secteur financier ; permettront à terme de contenir 

le  déficit budgétaire à un niveau soutenable. Par ailleurs, le succès de la sortie du 

Gabon sur le marché financier international  des eurobonds en juin  201534, 

témoignent d’une confiance vis-à-vis des réformes économiques et sociales en 

cours au Gabon  et donc des perspectives économiques et sociales nationales 

favorables à moyen terme. Ces efforts d’assainissement du gouvernement ont été 

salués par le FMI dans le cadre des consultations au titre de l’article IV de 2015 ; 

la prochaine consultation est prévue en décembre 2016. 

Evaluation 

satisfaisante du 

risque fiduciaire 

L’évaluation du cadre fiduciaire du système de gestion des finances publiques présente 

des risques fiduciaires résiduels de niveau modéré dans l’ensemble grâce aux 

réformes engagées sur la gestion des finances publiques en général et sur l’amélioration 

de la chaine de la dépense en particulier suite aux recommandations précédentes des 

différents bailleurs de fonds à travers la mise en place de la Budgétisation par objectif 

de Programme (BOP). Des reformes ont été menées (i) au niveau plan législatif et 

règlementaire notamment à travers la transposition en droit national des directives de 

la CEMAC et l’élaboration des textes déjà adoptés, (ii) en matière de référentiels de 

préparation et d’exécution du Budget et d’opérationnalisation des programmes et (iii) 

par l’introduction de la démarche de performance dans l’administration. D’autres 

actions sont en cours de réalisation. Il subsiste néanmoins des axes d’intervention 

prioritaire en vue d’assurer une amélioration continue du système de gestion des 

finances publiques. 

Stabilité politique 

 
La situation politique se caractérise par une relative stabilité des institutions qui 

a été mise à rude épreuve à l’occasion de l’élection présidentielle du 27 Août 2016. 

En effet, des violences ont éclaté suite à la proclamation des résultats provisoires 

par la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente (CENAP), qui a 

désigné vainqueur le Président sortant. La Cour Constitutionnelle a validé ces 

résultats. Un nouveau Gouvernement d’ouverture, incluant certains membres de 

l’opposition politique, a été formé en septembre 2016. Ce Gouvernement a reçu 

une feuille de route axée essentiellement sur l’ouverture d’un dialogue politique 

avec l’opposition et l’accélération de la mise en œuvre du Plan Stratégique Gabon 

Emergent (PSGE), sur lequel le DSP 2016-2020 du Gabon est largement adossé. 

Les élections législatives sont prévues pour Décembre 2016. L’absence de consensus 

politique pourrait affecter la longue tradition de stabilité politique du pays.  

  

                                                 
34Le Gabon a émis avec succès un euro bond de 500 millions de dollars. L’opération, réalisée le 9 juin, consistait en l’émission d’obligations d’une maturité de 10 ans au taux de 6,95 % 
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Harmonisation La conception du PAREF a bénéficié d’une forte coordination et d’une collaboration 

avec la Banque mondiale et les autres partenaires au développement. Les équipes de la 

Banque ont travaillé en étroite collaboration avec la Banque mondiale qui envisage 

de faire un appui budgétaire de 100 millions de dollars en 2017 avec un accent 

particulier sur le renforcement de l’efficacité de la dépense dans les secteurs sociaux et 

la maîtrise de la masse salariale. Elles ont également tenu plusieurs consultations avec 

le FMI. En outre, le PAREF permettra de mettre en œuvre les recommandations du PEFA 

élaboré en 2013 et de renforcer ainsi certaines réformes des finances publiques initiées avec 

l’aide de la Banque mondiale et du FMI. Etant donné les programmations différentiées, 

l’approche de programmes parallèles s’est imposée grâce à une meilleure coordination de la 

part du gouvernement. En effet, la coordination de l’aide extérieure s’améliore depuis 

2010 grâce à la mise en place par le gouvernement d’un dispositif régulier de 

coordination générale et thématique, à travers l'arrêté n°00328/PM, du 27 avril 2010, 

portant création, attributions, organisation et fonctionnement d’un comité conjoint 

d’orientation stratégique gouvernement/partenaires techniques et financiers (PTF) sur 

l’aide extérieure (CCOS). Les huit groupes thématiques conjoints (GTC) (Bonne 

gouvernance, Infrastructures, Efficacité de l'aide, Education, Santé, Ressources 

naturelles, Macroéconomie, Développement urbain) se réunissent sur une base 

mensuelle ou bimestrielle. 

 




