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EQUIVALENCES MONETAIRES 
(Au mois d’octobre 2017) 

 

 

 

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 
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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  

PIB  PIB: Produit Intérieur Brut  

PME  PME: Petites et Moyennes Entreprises  

PMI  Petites et Moyennes Industries  

PMP Pôle des Marchés Publics  
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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  

PRE Plan de Relance Economique 2017-2019 

PRI Pays à Revenu Intermédiaire 

PROMO GABON  
Agence Nationale de Promotion de la Petite et 

Moyenne Entreprise  

PSGE   Plan Stratégique Gabon Emergent  

PTFs  Partenaires Techniques et Financiers  

SARL  Société à Responsabilité Limitée 

SBQC  Sélection Basée sur la Qualité et le Coût   

SMC  Sélection au Moindre Coût 

SNPM  Systèmes Nationaux de Passation des Marchés  

SYSCOHADA  Système Comptable de l'OHADA 

TPE  Très Petites Entreprises 

UC  Unite de Compte 

USD  Dollar des Etats-Unis  
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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 de 2017 

 

Source   Montant EUR 

(2017) 

Instrument 

 

BAD 

  

300 millions 

 

Prêt 

Banque mondiale  170 millions  Prêt 

FMI   30 millions Prêt 

AFD                                                                               75 millions Prêt 

COÛT TOTAL  575 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 



 

v 

 

- 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 du programme initial conceptuelle 

 

Janvier, 2017 

Approbation de la Phase II Novembre, 2017 

Décaissement de la Phase II Novembre, 2017 

Achèvement Décembre, 2018 
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RESUME ANALYTIQUE DU PROGRAMME 
 

Aperçu 

général du 

programme 

 

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

Financières-Phase II (PAREF-II). Il s’agit de la deuxième phase d’une série de deux 

opérations d’appui budgétaire général (ABG) programmatique. 

Calendrier Général : 2016-2017 

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

2017)  

But et Objectif du programme: Conformément au programme initial approuvé en 

Janvier 2017, le but du PAREF-II est de consolider les acquis du PAREF-I et 

d’accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre de son programme de 

développement visant à promouvoir 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 

Résultats du 

Programme 

Résultats attendus en 2017. Le programme consolidera les réalisations de 2016. Les 

principaux résultats attendus sont : (i) une assiette fiscale élargie, des dépenses 

publiques rationalisées et la qualité de l’investissement public améliorée; (ii) économie 

plus diversifiée reposant sur un climat des investissements plus favorable, un système 

financier favorisant l’accès au financement et un secteur agricole plus compétitif.   

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 la 

qualité 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 

Le Gabon est la deuxième économie de la CEMAC. L’effondrement des prix du pétrole 

en 2014 s’est traduit par un net ralentissement de l’activité économique, une chute 

marquée des exportations pétrolières et des recettes budgétaires, un creusement du 

déficit budgétaire et une accumulation accélérée de la dette extérieure et intérieure et 

des arriérés ainsi qu’ une hausse du déficit courant et un effondrement des réserves de 

change qui sont tombées en Décembre 2016 à 1,4 mois d’importation contre 2,3 mois 

pour l’ensemble de la CEMAC. Cette situation exerce des pressions sur la stabilité du 

taux de change et limite les marges de manœuvre des autorités pour une restructuration 

profonde de l’économie. En effet, 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. Pour ce faire, le Gabon 

doit résoudre un double défi : (i) maintenir la soutenabilité des finances publiques 

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

et plus spécifiquement du Plan de Relance de l’Economie (PRE) qui met en œuvre le 

Plan Stratégique Gabon Emergent sur la période 2017 – 2019, en tenant compte des 

contraintes du contexte socioéconomique et (ii) diversifier une économie pénalisée 

par des insuffisances au niveau du climat des investissements et des infrastructures. 

Conscients des graves perturbations économiques, politiques et sociales que pourrait 

provoquer un changement de régime de change, les Chefs d’Etat réunis à Yaoundé 

ont convenu d’une stratégie fondée sur le maintien de la parité actuelle combinée à 

                                                 
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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d’importants ajustements budgétaires dans chaque pays et accompagnée par le 

durcissement de la politique monétaire au niveau régional. Conformément à cette 

approche, les différents pays membres de la CEMAC se sont engagés à conclure 

individuellement des programmes avec le FMI visant à corriger les difficultés de 

balance des paiements et à assurer la viabilité de l’union monétaire. C’est dans cet 

esprit qu’en Juin 2017,  le FMI a approuvé un accord élargi de 642 millions de dollars 

au titre du mécanisme élargi de crédit (MEDC) en faveur du Gabon après que les 

autorités aient adopté un Plan de Relance Economique (PRE) visant à adapter la mise 

en œuvre du PSGE au nouveau contexte de baisse des recettes pétrolières. 

Le PAREF-II apportera une assistance financière permettant de combler le gap de 

financement identifié dans le cadre du programme convenu entre le Gabon et le FMI, 

combler la baisse drastique des recettes pétrolières; renforcer les réserves de change 

du pays auprès de la Banque Centrale, assurer le financement des programmes 

prioritaires du PRE et soutenir la mise en œuvre des réformes de l’appui 

budgétaire concernant les finances publiques et la diversification de l’économie ; et 

enfin, accompagner la mise en œuvre des appuis institutionnels prévus dans le DSP, en 

particulier celui portant sur le climat des investissements et la diversification de 

l’économie.  

Enseignements 

Tirés 

Au nombre des principaux enseignements, on peut citer la nécessité de: (i) privilégier 

la sélectivité et la flexibilité dans la conception et la mise en œuvre des réformes, (ii) 

mettre en place de mécanismes de coordination adéquats au sein du Gouvernement 

pour le pilotage et la mise en œuvre des réformes des Finances Publiques (iii) mettre 

en place un cadre de dialogue et de suivi rapproché des activités du programme, y 

compris en renforçant le rôle du Bureau local de la Banque et; (iv) d’accompagner la 

mise en œuvre des réformes par un appui institutionnel et une assistance technique 

ciblés.   

Conditions pour 

un appui continu 

Le Gabon remplit les conditions d’éligibilité aux opérations d’appui budgétaire 

général. Concernant la lutte contre la pauvreté, le Gouvernement, a adopté un Plan 

Relance Economique (PRE) en Octobre 2016 visant à accélérer la diversification 

économique et l’impact social des politiques publiques sur la période 2017-2019, en 

inscrivant les finances publiques dans une trajectoire de soutenabilité pour adapter la 

mise en œuvre du PSGE à la baisse des recettes pétrolières. Sur le plan politique, le 

Gabon se caractérise par une relative stabilité des institutions malgré les soubresauts 

liés aux résultats des élections présidentielles de 2016 et la montée de la contestation 

sociale. Un nouveau Gouvernement d’ouverture, incluant certains membres de 

l’opposition politique, a été formé en Août 2017 à l’issue du dialogue initié par le 

Gouvernement. Ce gouvernement est chargé de préparer les législatives prévues pour 

2018. Le critère de stabilité macroéconomique est également rempli.  Les agrégats 

macroéconomiques se sont dégradés en raison de la chute des cours du pétrole. 

Cependant, les perspectives à moyen terme sont  prometteuses. Le cadre 

macroéconomique fait l’objet d’un suivi régulier du FMI, en collaboration avec les 

autres bailleurs, dans le cadre du récent Accord Elargi au Titre du Mécanisme Elargi 

de Crédit. Une mission du FMI est prévue pour le mois de novembre 2017. Au niveau 

fiduciaire, l’évaluation du cadre fiduciaire effectué par la Banque en 2017 a conclu 

que le risque fiduciaire était dans l’ensemble modéré et que le système de gestion des 

finances publiques remplissait les exigences de la Banque pour les opérations d’appui 

budgétaire. L’évaluation du PEFA 2016 a fait ressortir des améliorations dans le 

domaine de la budgétisation de programme et de la ponctualité dans la production de 

l’information budgétaire et comptable ainsi que des faiblesses au niveau de la gestion 

des arriérés et du suivi du périmètre des risques de l’Etat. Le gouvernement a préparé 

un programme de réformes de la Gestion des Finances Publiques visant à remédier 

ces faiblesses. Concernant l’harmonisation, la conception du PAREF a bénéficié 

d’une forte coordination avec les autres partenaires au Développement. Le PAREF II 

est complémentaire avec l’Accord Elargi au Titre du Mécanisme Elargi de Crédit du 

FMI signé en Juin 2017 et les appuis budgétaires prévus par les autres bailleurs 

(Banque mondiale, France, etc.). 
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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 à un modèle de croissance plus diversifié 

et inclusif. Dans cette optique, le PAREF II a permis de lancer un certain nombre 

d’études qui serviront de base pour le dialogue sur les réformes. 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 dialogue sera 

conduit par  le département sectoriel de la Gouvernance et le Bureau de la Banque au 

Gabon. 
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CADRE DES RESULTATS 
Pays et titre du programme : Gabon : Programme d’Appui aux Réformes Economiques et Financières-Phase II (PAREF-II) 
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 forte 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 

liés au 

contentieux 

post-électoral 

et à 

l’organisation 

des élections 

législatives 

prévues pour 

2018 

Mesure 

d’atténuation  

le PAREF-II est 

présenté au 

Conseil 

d’Administratio

n de la Banque 

après la 

formation du 

nouveau 

gouvernement 

issu du dialogue 

politique avec 

l’opposition et 

les consultations 

se poursuivent 

pour  

l’organisation 

des prochaines 

élections 

législatives, ce 

qui pourrait 

constituer un 

facteur 

d’atténuation du 

risque politique.  

 

Risques  

- les chocs 

extérieurs liés à 

une baisse 

continue des 

cours du 

pétrole 

pourraient 

entamer la 

reprise 

économique et 

compromettre 

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 Agricole (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) 

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 

La copie de 

l’arrêté signé 

par le Ministre 

de l’Economie 

et le Ministre du 

Budget a été  

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 

La circulaire 

signée par le 

Ministre de 

l’Economie a été 

transmise à la 

Banque en 2016 

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 

Soumises à 

l’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  
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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 du 

recouvrement des recettes 

fiscales et douanières 

Nombre de redressements  

fiscaux et douaniers réalisés 
345 en 2015 

105 redressement 

supplémentaires soit 

un total cumulé de 

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 

la mobilisation 

des recettes et 

l’ajustement 

budgétaire 

Mesure 

d’atténuation :  

- en plus des 

réformes visant 

à renforcer 

l’efficacité des 

finances 

publiques, le 

Gouvernement a 

mis en place le 

Plan de Relance 

de l’Economie 

(PRE) qui met 

en œuvre le 

Plan Stratégique 

Gabon 

Emergent sur la 

période 2017 – 

2019, en tenant 

compte des 

contraintes du 

contexte  

socioéconomiqu

e. 

Risques  

- La faiblesse 

des capacités 

institutionnelle

s de 

l’Administratio

n publique 

Gabonaise 

entrainant une 

contrainte dans 

la mise en 

œuvre des 

reformes de la 

deuxième 

phase du 

PAREF 

Mesure 

d’atténuation :  

- Le Ministère 

de l’Economie a 

mis en place 

une cellule 

d’appui aux 

réformes qui 

devrait être 

renforcée dans 

le cadre du 

PAREF-II.  

Taux de recouvrements des 

recettes douanières (% des 

impayés) 

51% en 

2015 

10% de plus soit 

61% au 30 juin 

2017 

Montant du recouvrement des 

impayés d’impôts (en milliards 

FCFA) 

311 

milliards 

FCFA 

(2015) 

Augmentation des 

recouvrements 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 

Directive non 

transposée 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 

Taux de progression de la masse 

salariale2 

3,4% entre 

2014 et 2015 

maximum 2% 

d’augmentation en 

2016 

La transmission 

d’un extrait de la 

loi de finances 

2017 publié au 

JO montre une 

baisse des 

charges salariales 

de 730,9 

milliards FCFA 

en en 2016 à 710 

milliards en 2017 

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) 

                                                 
2 70% entre 2010 et 2015 
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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 

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 

Réduire la part des marchés 

publics attribués de gré à gré  

Part des marchés publics attribués 

par voie de gré à gré (%) 
80% en 2015 

Moins de 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 au plus 

tard en fin 2017 

Transmission de 

l’arrêté sur la 

mise ne place du 

comité de 

priorisation des 

investissements 

publics 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 de 

procédures 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 PPP 

Pas de 

coordonnate

ur en 2016 

Le coordonnateur a 

été nommé en 2016 

Le Rapport de 

l’API sur la 

nomination du 

coordinateur PPP 

a été transmis à 

la Banque en 

2016 

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 

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 
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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 

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 a 

été adoptée et transmise 
à la Banque en 2016 

La note 

d’orientation 

agricole a été 

transmise à la 

Banque 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 

Le Plan national 

d’affectation des terres 

prenant en compte 

l’accès des femmes aux 
terres (PNAT) a été 

transmis à la Banque en 

2016 

La lettre validée 

par le Ministre 

de l’agriculture a 

été transmise à la 

Banque en 2016 

 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 A L’INTENTION DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION CONCERNANT UN PROJET DE PRET EN FAVEUR DE LA REPUBLIQUE 

GABONAISE POUR LE FINANCEMENT DU PROGRAMME D’APPUI AUX REFORMES 

ECONOMIQUES ET FINANCIERES, PHASE II (PAREF-II) 

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

300 millions d’EURO en faveur de la République Gabonaise en vue de financer la deuxième phase du 

Programme d’Appui aux Réformes économiques et financières (PAREF-II). Il s’agit de la deuxième 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. La première phase du PAREF avait 

présenté un cadre pluriannuel du programme et une liste de mesures de réformes considérées comme déclencheurs indicatifs 

pour la deuxième phase. Cette approche programmatique permet de faciliter  la prévisibilité de l’aide et son alignement aux 

politiques nationales en vue de créer les conditions d’une croissance soutenue et inclusive.  

1.2  Deuxième économie de la CEMAC, le Gabon dépend essentiellement des ressources pétrolières. 

Le repli des cours du pétrole depuis le milieu de 2014 a eu un impact négatif sur les agrégats économiques 

en raison de la chute des recettes d’exportation et des ressources budgétaires. La croissance non-pétrolière 

a diminué de moitié, passant d’une moyenne d’environ 7% durant la période 2012-2014 à près des 3% en 2015-

2016. Malgré les efforts d’ajustement budgétaire considérables, la situation budgétaire globale s’est détériorée, 

entraînant ainsi une augmentation des besoins de financement qui s’est traduite par une hausse des financements 

bancaires, une forte accumulation d’arriérés et une baisse sensible des réserves auprès de la Banque centrale. 

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 de la région s’est traduite par une baisse drastique du pool commun 

des réserves de change auprès de la BEAC et une pression accrue sur la parité du taux de change qui 

pourrait accentuer des tensions sociales. C’est pour faire face à cette situation que les Chefs d’Etat des 

pays membres de la CEMAC ont convenu lors du sommet de Yaoundé de mettre en œuvre des 

programmes de consolidation budgétaire et de réformes structurelles avec l’appui du FMI. 

1.3  Cette crise met en évidence la nécessité de changer le paradigme du développement économique et 

social du Gabon en passant d’un modèle de croissance basé sur les hydrocarbures dont l’impact sur  la réduction 

de la pauvreté reste limité à un modèle de croissance tiré par le secteur privé, plus diversifié, inclusif et créateur 

d’emplois. Dans ce contexte, le Gabon doit relever trois grands défis macroéconomiques : le ralentissement de 

la croissance, la hausse vertigineuse de la dette publique et l’insuffisance des marges de manœuvre budgétaires. 

Pour diversifier son économie, le Gabon doit aussi relever un certain nombre de défis imputables à un climat des 

investissements peu attractif ; au déficit en infrastructures, au faible niveau d’accès au financement; ainsi qu’à 

la faible compétitivité du secteur agricole qui pourrait servir de relais à la manne pétrolière. 

1.4.  Le PAREF-II vise à consolider et approfondir les résultats du PAREF-I à travers: (i) le 

renforcement de la consolidation budgétaire pour rétablir la stabilité macroéconomique; et (ii) l’appui à la 

diversification de l’économie pour une croissance inclusive à travers l’amélioration du climat des 

investissements, l’accès au financement et la compétitivité du secteur agricole. Il apportera aux autorités les 

ressources nécessaires pour absorber les chocs externes liés principalement  à la chute des cours du 

pétrole, consolider les réserves auprès de la BEAC et faciliter la mise en œuvre des réformes nécessaires à 

l’assainissement des finances publiques et à la transformation structurelle de l’économie.  

1.5.  Pour ce faire, le PAREF-II soutiendra le programme de réformes à moyen terme du Gouvernement, 

tel que stipulé dans la Lettre de Politique de Développement (appendice I). Les réformes du PAREF sur les 

deux années du programme, sont présentées en Appendice II dans la Matrice des Mesures. Les réformes mises 

en œuvre dans le cadre de la première année (PAREF-I) sont présentées en Annexe 1. Cette opération bénéficie 

d’un fort engagement du Gouvernement et de la collaboration des autres Partenaires Techniques et Financiers tel que le 

FMI dont  le récent programme au profit du Gabon est présenté en Appendice III. Par ailleurs, la Banque mondiale prépare, 

en coordination avec la BAD, un appui budgétaire prévu pour le denier trimestre 2017 avec un accent particulier sur les 
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secteurs sociaux et la maîtrise de la masse salariale3. Le Gabon a également adapté la mise en œuvre du PSGE aux nouvelles 

contraintes budgétaires à travers l’adoption du Plan de relance économique (PRE) 2017-2019 en Annexe 2. 

1.6. L’opération s’inscrit dans le cadre de la politique nationale de développement du pays, en 

l’occurrence le Plan stratégique Gabon émergent « 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 la Qualité 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 à travers une mobilisation accrue 

des recettes et la rationalisation des dépenses publiques et; ii) Appui à 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. Les déclencheurs 2017 ont été réalisés, permettant ainsi de remplir les 

conditions pour un examen favorable du PAREF-II.  

II. LE POINT SUR L’ADMISSIBILITE² DU PAYS 

2.1. Critère 1 : Maintien de l’engagement du pays à l’égard de la réduction de la pauvreté. 

2.1.1.  Le PAREF s’inscrit dans le cadre du Plan stratégique Gabon émergent (PSGE) et du Pacte social du 

Président de la République 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. 

2.1.2. Le Gouvernement, a impulsé une dynamique nouvelle à son action en Octobre 2016 en adoptant un 

Plan relance économique (PRE) qui met en œuvre le Plan stratégique Gabon émergent sur la période 2017 

–2019, en tenant compte des contraintes économiques que subit le Gabon depuis 2014. Plus spécifiquement, 

le PRE vise à accélérer la diversification économique et l’impact social des politiques publiques, en inscrivant 

les finances publiques dans une trajectoire de soutenabilité. Ces objectifs ont été confirmés dans la Déclaration 

de politique Générale du Premier Ministre et sont en phase avec les résolutions des Chefs d’Etat de la Zone 

CEMAC à l’issue du sommet extraordinaire du 23 décembre 2016. 

2.1.3 Sur le plan social, en dépit des progrès économiques et d’un haut niveau de revenu par habitant, le 

pays affiche un faible niveau de développement humain. En effet, la chute des prix du pétrole a accentué les 

disparités sociales ; 1/5 émet de la population continue à vivre avec moins de 2 USD par jour et 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. Par ailleurs,  Le pays occupe le 110ème rang 

mondial sur 188 pour l’indice de développement humain en 2015 pour lequel l’accès des populations aux 

services sociaux de base constitue un élément important4. C’est la prise en compte de cette réalité sociale qui 

justifie qu’une partie importante des mesures soient orientées vers la facilitation de l’investissement, l’accès au 

financement et la modernisation du secteur agricole. Ce train de mesures devrait influencer de manière 

significative le taux d’emploi des jeunes. Ces mesures sont complémentaires avec le Pacte Social qui vise, depuis 

son lancement en 2014, à améliorer ces performances en matière développement humain. En ce qui concerne le 

                                                 
3 L’appui budgétaire de la BAD met plutôt l’accent sur la mobilisation des recettes et les secteurs productifs, complétant ainsi le volet social de la 
Banque mondiale  
4/Le Gabon apparait ainsi en décrochage sur le plan des OMD par rapport à des pays à revenus similaires.  
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genre, le Gouvernement a adopté 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. Bien que la mise 

en œuvre effective de la SNEEG demeure un défi, le Gabon a fait de grands progrès dans l’indice d’égalité de 

genre5
. Ainsi, en 2016, le pays a atteint la parité entre les filles et les garçons dans l’enseignement primaire. Au 

niveau du secondaire, l’indice de parité s’établit à 1,1 en 2012 à l’avantage des filles. Cependant, la proportion 

des femmes actives n’est que de 38,6% en 2015, en dessous de la cible OMD fixée à 50%.  

2.2. Critère 2 : Maintien de la stabilité Politique : 

La situation politique se caractérise par une relative stabilité des institutions. La réélection d’Ali Bongo en 

Août 2016 a déclenché des heurts violents entre ses partisans et ceux du candidat de l’opposition. La Cour 

Constitutionnelle a confirmé la victoire du président sortant en Septembre 2016, ce qui n’a pas empêché les 

observateurs de l’Union Européenne de continuer à dénoncer la faiblesse du système électoral Gabonais. Le 

dialogue national initié par le nouveau gouvernement en Mars 2017, mais boycotté par une partie de l’opposition, 

s’est achevé récemment sans véritablement remettre en cause les grands équilibres institutionnels. Les 

conclusions du dialogue recommandent notamment la non-limitation des mandats des élus, y compris pour le 

Président. Un nouveau Gouvernement d’ouverture, incluant certains membres de l’opposition politique, a été 

formé en Août 2017 à l’issue du dialogue initié par le Gouvernement. Ce Gouvernement a reçu une feuille de 

route axée sur l’accélération de la mise en œuvre du Plan stratégique Gabon émergent (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. Les élections législatives prévues en décembre 2016 ont été 

reportées en avril 2018.  

 

2.3. Critère 3 : Stabilité macroéconomique.  

Le choc pétrolier de mi-2014 a durement frappé l’économie gabonaise en fragilisant la stabilité 

macroéconomique à travers son impact négatif sur la croissance économique, les finances publiques, la balance 

des paiements et l’endettement public. Le ralentissement de l’activité économique s’est poursuivi en 2016 un 

taux de croissance du PIB de 2,1% contre 3,9% en 2015 alors que la  moyenne sur la période 2010-2014 se 

situait autour de 6%. Ce ralentissement est lié à la chute des recettes pétrolières et de l’investissement public et 

de ses retombées sur la croissance non-pétrolière qui a diminué de moitié, passant d’une moyenne de 7% durant 

la période 2012-2017 à près de 3% en 2015-16. Malgré l’ajustement budgétaire substantiel opéré depuis 2014, 

la situation budgétaire globale s’est détériorée (voir tableau 1). Le solde budgétaire global (base engagements) 

s’est dégradé, passant d’un déficit moyen de 1,1% en 2015 à un déficit de 5,3% en 2016, entraînant une 

augmentation des besoins de financement qui s’est traduite par une hausse du financement intérieur bancaire. 

Le déficit des transactions courantes s’est également creusé, passant de 0,7% en 2015 à 3,3% en 2016 en raison 

de la chute de plus de la  moitié des exportations pétrolières par rapport aux années du boom pétrolier et du 

maintien d’un niveau d’importations élevé. Cette situation s’est traduite par une forte pression sur les réserves 

qui sont passées de 1,7 milliards de dollars à fin 2015 à environ 600 millions de dollars en 2016 (soit 1,4 mois 

d’importations) contre 2,3 mois pour la CEMAC. 

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

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

PIB (réel) (%) 5,6% 4,3% 3,9% 2,1% 0,8% 3,3% 

Prix à la consommation–fin de période (%) 0,5% 4,7% -0,3% 2,1% 3,1% 2,6% 

PIB pétrolier (%) -5,3% -0,3% 8,6% -3,7% -5,9% 0,8% 

PIB hors pétrole (%) 7,5% 5,0% 3,2% 2,9% 1,8% 3,6% 

Solde du compte courant – y comp. les dons  (en % du PIB) 13,0% 7,9% -0,7% -3,3% -1,9% -2,1% 

Monnaie au sens large (M2) (en % du PIB) 25,2% 24,4% 25,6% 33,4% 34,9% 35,8% 

Dette publique extérieure  

(en % du PIB) 
22,3% 27,4% 33,9% 37,4% 33,4% 34,5% 

Dette intérieure du gouvernement central (en % du PIB) 1,3% 2,3% 3,3% 11,9% 10,7% 8,8% 

Total des recettes et dons (en % du PIB) 30,2% 26,1% 21,1% 18,7% 18,3% 19,1% 

Dont recettes pétrolières 15,5% 11,5% 7,1% 5,1% 5,7% 5,5% 

                                                 
5Source : Rapport sur le Développement Humain du PNUD, 2016  
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Dont recettes hors pétrole 12,7% 14,2% 15,5% 13,6% 12,6% 13,6% 

Total Dépenses (en % du PIB) 28,4% 24,5% 22,2% 24,0% 21,4% 21,5% 

Dépenses hors paiement d’intérêt (en % du PIB) 26,7% 23,2% 20,2% 21,7% 18,6% 18,8% 

Paiement d’intérêts (en % du PIB) 1,7% 1,2% 2,0% 2,3% 2,7% 2,6% 

Solde primaire (en % du PIB)  3,5% 2,9% 0,9% -3,0% -0,3% 0,3% 

Solde primaire hors pétrole (en % du PIB) -12,0% -8,6% -6,2% -8,1% -6,1% -5,2% 

Solde budgétaire global (base engagements) (en % du PIB) 1,8% 1,7% -1,1% -5,3% -3,1% -2,3% 

PIB en valeur (en milliards FCFA) 8690,5 8988,3 8503,5 8310,3 9071,6 9134,3 

PIB pétrole 2526,8 2357,8 1937,3 1565,8 1752,0 1621,8 

PIB hors pétrole 6163,7 6630,6 6566,2 6744,4 7319,6 7512,6 

 

2.4. Les perspectives de croissance du Gabon se sont détériorées.  

Dans l’ensemble, la tendance au repli de la croissance économique devrait se poursuivre en 

2017, tandis que les perspectives à moyen terme sont plus prometteuses. La croissance globale 

du PIB devrait baisser à 0,8 % en 2017. La croissance non pétrolière devrait ralentir de 2,9 à 1,8 % 

en raison du recul de la production pétrolière, de l’impact de l’ajustement budgétaire et du 

resserrement de la politique monétaire au niveau de la CEMAC. A moyen terme, la croissance 

pourrait renouer avec des niveaux de 4-5%6 à l’horizon 2020-2022, impulsée par l’amélioration du 

climat des affaires et la stratégie de diversification des autorités fondée sur de grands investissements 

dans l’agriculture et l’infrastructure logistique visant à développer des avantages comparatifs dans le 

secteur agro-industriel, la filière forêt-bois et des activités d’aval (manganèse). Cependant, la relance 

de la croissance pourrait être contrariée par des faiblesses au niveau de l’efficience et de la 

transparence de la chaîne de la dépense, ainsi que par la baisse de confiance du secteur privé en cas 

de retards dans la mise en œuvre du plan d’apurement des arriérés, l’aggravation des problèmes de 

trésorerie de l’Etat et le durcissement des conditions de financement extérieur qui pourraient 

provoquer des retards dans la mise en œuvre des grands projets agro-industriels dont le rôle est de 

servir de relais pour la relance de la croissance. 

2.5. La dynamique de faible endettement du Gabon depuis une dizaine d’années a été remise en cause par l’effet 

conjugué de la baisse des cours du pétrole et la hausse des déficits. 

Bien que la dette publique du Gabon demeure en dessous du seuil de 70% du PIB fixé par la CEMAC, le 

niveau d’endettement du pays a plus que doublé de 20% en 2012 à 49% du PIB en 2016 (dont plus de 80% 

en dette extérieure). Compte tenu de la faible diversification de l’économie et de la détérioration du solde 

primaire, cette forte hausse  du ratio de la dette représente un risque pour la stabilité macro-économique 

tandis que le boulet de la dette intérieure constitue un frein pour la confiance des investisseurs et la relance 

de la croissance. Cette situation nécessite une gestion rigoureuse de la trésorerie et des ajustements 

budgétaires afin d’inscrire la dette sur une trajectoire soutenable. C’est dans cette optique qu’en juin 

2017, le gouvernement a conclu avec le FMI un accord triennal de 642 millions de dollars au titre du 

mécanisme élargi de crédit (MEDC) visant à corriger les difficultés de balance des paiements et à assurer 

la viabilité de l’union monétaire.  

2.6. Critère 4-Revue 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 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 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.  

  

                                                 
6 Source : FMI-Gabon : Demande d’Accord Elargi au Titre du Mécanisme Elargi de Crédit-Perspectives à moyen terme, 2016-2022, page 29 
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2.7. La nouvelle évaluation PEFA 2016  

fait ressortir des améliorations dans le domaine de la budgétisation de programme et de la ponctualité dans la 

production de l’information budgétaire et comptable. Cependant, des faiblesses persistent au niveau des 

fonctions de base du système de Gestion des Finances Publiques (GFP), notamment concernant la gestion des 

arriérés, l’exécution de la dépense, le contrôle et  l’audit des marchés publics, la gestion de l’investissement 

public, la surveillance des organismes publics et de l’information budgétaire. Ces faiblesses proviennent 

notamment des recours excessifs à des procédures dérogatoires d’exécution budgétaire et de marchés publics, 

ainsi qu’à la faible interconnexion des systèmes nécessaires pour assurer une consolidation de l’information 

budgétaire et garantir leur fiabilité. Le Gouvernement a élaboré une stratégie de réformes de la gestion des 

finances publiques pour relever ces défis avec un accent particulier sur (a) la gestion et la prévention des arriérés 

à travers le renforcement des contrôles des procédures de paiement et des marchés publics ainsi qu’un suivi 

précis des paiements en instance pour prévenir l’accumulation de nouveaux arriérés ainsi que la publication des 

rapports trimestriels sur les instances au Trésor et les arriérés et ; (b) une efficience accrue des dépenses à travers 

une réduction des marchés publics conclus de gré à gré et une meilleure supervision des établissements publics.  

2.8. Critère 5- 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 au PAREF 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. Le PAREF II 

permettra de combler le gap de financement et mettre en œuvre certaines réformes identifiées dans le cadre 

de l’Accord élargi au Titre du Mécanisme élargi de Crédit. 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. Durant cette deuxième phase du PAREF, la 

Banque poursuivra la collaboration engagée avec le FMI afin de faciliter la mise en œuvre des 

recommandations du sommet des Chefs d’Etat de la CEMAC. 

III. LE PROGRAMME DE L’ANNEE 2017-2018-PAREF-II 

3.1 But et objectif du programme 

3.1.1 Comme le PAREF-I, l’objectif du PAREF-II est 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 l’assainissement budgétaire et la diversification de l’économie. Ainsi, l’objectif 

opérationnel pour 2017 consiste à (i) renforcer l’assainissement des finances publiques grâce à une mobilisation accrue des 

recettes et une rationalisation des dépenses publiques avec un accent particulier sur la maîtrise de la masse salariale et 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 en vue de faciliter la 

transformation structurelle de l’économie face à l’effondrement des prix du pétrole. 

3.2 Composantes du programme de l’année 2017/18 

3.2.1 Le PAREF-II s’inscrit dans la suite du PAREF-I et s’articule autour des mêmes composantes 

complémentaires, à savoir: (I) le renforcement de l’assainissement budgétaire pour rétablir la stabilité macroéconomique; 

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

programme sont décrites dans la matrice des réformes (Appendice 2). 

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

3.2.2 La première composante du programme se décline en deux sous-composantes: l’amélioration de la 

prévisibilité et de la mobilisation des recettes (I.1) et la rationalisation de la dépense publique (I.2.) afin de 

dégager des marges de manœuvre budgétaires permettant de renforcer la soutenabilité des finances publiqueset 

créer les conditions favorables à la poursuite de la mise en œuvre du PRE. 

3.2.3 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). En 2015, les recettes pétrolières du Gabon représentaient 33,6% du total des recettes contre 18,6% 
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au Cameroun. En 2016, elles représentent 29,7% contre 29,8% pour la CEMAC et 15% au Cameroun. .L’effondrement 

des prix du pétrole, couplé au renchérissement des financements sur les marchés des capitaux mettent en évidence l’urgence  

de renforcer la mobilisation des ressources internes tout en renforçant les mesures de rationalisation et d’amélioration de la 

qualité de la dépense en vue de permettre la poursuite de la mise en œuvre du PRE7. Malgré les efforts substantiels des 

autorités pour accélérer le paiement des arriérés domestiques, la mise en œuvre du plan d’apurement en 2017 a connu 

quelques retards en raison des problèmes de trésorerie de l’Etat. Ceci accentue les contraintes pour la relance de l’économie.   

3.2.4 Dès lors, le gouvernement est résolu à maintenir la discipline budgétaire pour restaurer la stabilité 

macroéconomique. L’ajustement budgétaire vise à réduire le déficit budgétaire global (base caisse), 

de 6,6 % du PIB en 2016 à 4,6 % en 2017, puis à le réduire davantage progressivement pour parvenir 

à l’équilibre à l’horizon 2020. Le déficit primaire hors pétrole devrait passer de 11 % du PIB non 

pétrolier en 2016 à 8,9 % en 2017, puis tendre progressivement vers 3–4 % d’ici 2020. La 

consolidation budgétaire repose à court terme sur une augmentation des recettes non pétrolières et 

des mesures énergiques de maîtrise des dépenses courantes incluses dans la loi de finances 

rectificative. Celles-ci comprennent : i) la mise en application de la retenue à la source des impôts 

sur le revenu des personnes physiques et des sociétés non-résidentes grâce à l’utilisation de comptes 

bancaires (0,1 % du PIB), et ii) la réduction de plusieurs exonérations de TVA et de droits de douane 

(0,4 % du PIB) ; ainsi qu’une réforme de la masse salariale et une revue de la politique de 

rémunération qui devrait contribuer à des économies d’environ 1% du PIB entre 2017 et 2002 par 

rapport à leur niveau élevé de 8,8% du PIB en 2016; une meilleure maîtrise de l’investissement public 

ayant déjà diminué de deux tiers par rapport au maxima de 20138 ; une épargne supplémentaire sur 

les biens et services ainsi que sur les transferts et subventions et une intégration dans le budget des 

recettes affectées qui devrait aboutir à des économies d’environ 1,2%. La stratégie budgétaire 

envisage également le remboursement des avances statutaires à la BEAC, une accumulation graduelle 

de dépôts et une règle budgétaire visant à limiter les instances du Trésor. Elle prend en compte la 

nécessité de protéger les couches de population les plus vulnérables à travers l’adoption d’un plancher 

pour protéger les dépenses sociales9 

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

3.3.1 Réalisations du PAREF-I : La mise en œuvre du PAREF-I a aidé le gouvernement à mobiliser 

plus de recettes. En effet, les recettes hors pétrole ont augmenté de 1134,5 milliards FCFA en 2016 à 1139,7 

milliards FCFA en 2017 grâce  à la mise en œuvre des réformes suivantes :(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) et; (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. 

Mesures soutenues par le PAREF-II. Les réformes entamées dans le PAREF-I seront approfondies dans le 

PAREF-II à travers la mise en œuvre des réformes suivantes: Primo, en ce qui concerne l’amélioration de la 

programmation et de la mobilisation des recettes, la Banque se focalisera sur la mise en œuvre des réformes 

suivantes :(i) Réalisation de deux  études et adoption des plans d’actions sur l’optimisation de la mobilisation 

des recettes dans les secteurs des télécommunications et des mines- Déclencheur 1 ; (ii) Augmentation du 

nombre de redressements fiscaux de 345 en 2015 à 450 en 2017 ; (iii) Augmentation du recouvrement des 

impayés sur les recettes douanières de 51% en 2015 à 61% au 30 juin 2017, (iv) Augmentation du volume 

de recouvrement des impôts impayés d’au moins 20% par rapport à 2015 (soit 380 milliards FCFA ; 

                                                 
7Sur 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 
8 Y compris la possibilité d’annuler ou de reporter les investissements publics dont le montant représente au moins 40 milliards FCFA en fonction de 

la trésorerie de l’Etat  
9 Les dépenses protégées concernent: i) les biens et services de base, l’infrastructure scolaire et la remise en état des installations pour l’enseignement 

primaire, secondaire et professionnel, ii) les biens et services de base et transferts aux centres de soins primaires, et iii) l’assurance-maladie et les 

filets de protection ciblés en faveur des groupes vulnérables (y compris programmes d’aide sociale en nature et en espèces). 
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(v) élargissement de 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 ; (vi) mise en place d’un programme de 

renforcement des  capacités de facilitation des procédures au port de Libreville et; (vii) lancement de l’étude 

sur la mise en place de l’Agence Nationale des Revenus en vue d’accroître la mobilisation des recettes. 

Sous-composantes I.2- Rationalisation des dépenses publiques 

3.3.2 Réalisations du PAREF-I. Dans le cadre du PAREF-I, le gouvernement a mis en œuvre les mesures 

suivantes en vue de mieux maîtriser les dépenses publiques et renforcer leur  efficacité. En effet, les 

dépenses publiques ont baissé de 1997,5 milliards FCFA en 2016 à 1938,2 milliards FCFA en 2017 grâce 

à une meilleure maîtrise de la dépense salariale10 et des investissements publics rendue possible grâce à la 

mise e œuvre des mesures suivantes : (i) 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) adoption d’un arrêté ministériel sur la mise en place d’un 

comité de priorisation et de maturation des investissements publics (Action Préalable 4).  

3.3.3 Réformes soutenues par le PAREF-II. Les réformes entamées dans le PAREF-I en vue de mieux 

maîtriser la dépense publique seront approfondies dans le PAREF-II à travers la mise en œuvre des 

réformes suivantes:  (i) plafonner l’augmentation de la masse salariale à un niveau inférieur ou égal au niveau 

d’inflation pour l’année 2017 ; (ii) 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) ; (iii) faire passer la part des marchés publics passés de gré à gré de 80% en valeur en 2015 à 

50% en 2017 ; (iv) inscrire la tranche de remboursement de la dette intérieure 2017 relative au plan 

d’apurement des arriérés domestiques dans la loi de finances 2017 ; (v) Mettre en place un système de contrôle 

automatisé qui conditionne l’engagement des dépenses par la disponibilité des crédits budgétaires ; (vi)  

Elaborer un manuel de procédures de priorisation des investissements publics-Déclencheur 3 

Composante II : Appui à la diversification de l’économie 

3.3.4 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: l’amélioration du climat des investissements (II.1), 

l’amélioration de l’accès au financement (II.2.) et l’amélioration de la compétitivité du secteur 

agricole. (II.3.). 

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

3.3.5 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) qui freine les opportunités d’investissement, 

notamment dans les infrastructures et le secteur agricole11. 

3.3.6 Réalisations du PAREF-I. La mise en œuvre du PAREF-I a contribué aux avancées dans 

l’amélioration du climat des investissements à travers la mise en œuvre des réformes suivantes:(i) 

opérationnalisation de la cellule PPP par la nomination de son coordonnateur (Action Préalable 5); 

(ii) validation du résultat de l’audit des arriérés et définition d’un plan d’apurement sur cinq ans 

(Action Préalable 6) ; (iii) nomination de l’équipe dirigeante et du personnel clé du Centre de 

                                                 
10 Source-Tableau 6 rapport d’évaluation-Besoins de financement et Sources de Financement   
11 Le pipeline indicatif actuel de l’Agence de Promotion des Investissements mentionne cinq manifestations d’intérêt pour les opérations PPP en 

instance dans divers secteurs, en particulier au niveau des infrastructures. 
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Gestion Agréé (CGA) en vue de son opérationnalisation et; (iv) inscription au budget 2007 de la 

contribution du Gabon à la mise en œuvre du plan d’actions ITIE Gabon» .  

3.3.7 Réformes soutenues par le PAREF-II. Les réformes entamées dans le PAREF-I en vue 

d’améliorer le climat des investissements seront approfondies dans le PAREF-II à travers la mise en 

œuvre des réformes suivantes: (i) adopter en Conseil des Ministres les décrets d’application de 

l’ordonnance sur les PPP (Déclencheur 4) ; (ii) faire adopter par le Haut Conseil à l’Investissement (HCI) 

la feuille de route sur la facilitation du climat des affaires (Déclencheur 5) ; (iii) adopter en Conseil des 

Ministres, le décret de création du tribunal de commerce de Libreville. 

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

3.3.9 Contexte et Défis : Plusieurs rapports indiquent que le secteur financier gabonais, composé 

essentiellement du secteur bancaire, est l'un des moins développés d’Afrique subsaharienne. Le crédit 

bancaire 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 évoquées dans le 

PAREF-I. La situation des trois banques publiques12 (BGD, BHG et Postbank) s’est aggravée en 

raison des problèmes structurels de sous-capitalisation, de gouvernance et de tensions financières. 

Leur restructuration est nécessaire afin d’éviter des risques de contagion systémique. Le secteur non 

bancaire 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. 

3.3.10 Réalisations du PAREF-I. La mise en œuvre du PAREF-I a permis des avancées dans l’amélioration de l’accès 

au financement à travers la mise en œuvre des réformes suivantes : (i) modifier l’arrêté sur les conditions d’ouverture 

et de fonctionnement des bureaux de change manuel et; (ii) adopter un arrêté fixant les conditions d’ouverture 

et de fonctionnement des structures de transfert d’argent. 

3.3.11 Réformes soutenues par le PAREF-II. Les réformes entamées dans le PAREF-I en vue l’accès au 

financement seront approfondies dans le PAREF-II à travers la mise en œuvre des réformes suivantes:(i) élaborer 

une stratégie nationale du secteur financier et son plan d’action ; (ii) élaborer un plan d’action pour le 

développement des instruments financiers non bancaires (Affacturage, Crédit-Bail, Capital investissement)-

Déclencheur 6 et; (iii) adopter en Conseil des Ministres un décret portant réglementation des mutuelles et 

associations d’épargne et de crédit. 

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

3.3.12 Problèmes et contraintes.  L’ambition affichée du Gouvernement gabonais, à travers le Plan Stratégique 

Gabon Émergent (PSGE) et notamment son pilier « Gabon Vert », est de faire du secteur agricole le principal 

levier de diversification de l’économie en portant sa contribution à 20% du PIB d’ici 2025. 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 reçoit que 0,7 % des allocations budgétaires (hors projets financés par les PPP). Pour couvrir la 

consommation nationale, le Gabon est obligé d'importer annuellement des denrées alimentaires pour une valeur 

de plus de 350 milliards de FCFA (soit 85 % de ses besoins alimentaires). Ceci crée une situation de dépendance 

alimentaire insoutenable dans le contexte de baisse des recettes pétrolières. Les chaînes de valeur prioritaires et 

les défis du secteur agricole ont été décrits dans le PAREF-I13. Compte tenu des échecs des politiques agricoles 

antérieures mises en œuvre à travers des structures étatiques, les autorités comptent s’appuyer sur les Partenariats 

Public-Privé (PPP) avec les grands groupes multinationaux qui ont déjà investi plus d’un milliard de dollars 

depuis 2010. Ceci s’est traduit par une augmentation de la production des cultures de rente. Fort de ce succès, le 

Gouvernement prépare actuellement un projet PPP d’appui au projet GRAINE dont le but est d’améliorer la 

sécurité alimentaire et la diversification de l’économie par la promotion des cultures industrielles et vivrières à 

travers une approche intégrée14. Ceci permettra d’améliorer la balance commerciale, de créer des emplois et 

lutter contre la pauvreté.  

                                                 
12 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’évaluation). 
13 Paragraphe 3.14. 
14 La Banque, à travers ses deux guichets public et privé, prépare un projet PPP visant à appuyer le projet GRAINE. Le guichet public apportera un 

appui intégré visant à développer les infrastructures rurales et les capacités sur l’ensemble de la chaîne de valeur des cultures prioritaires. Ceci 
contribuera à créer les conditions favorables à l’implication du secteur privé dans le secteur agricole. Le guichet privé de la Banque financera un  

projet sponsorisé par le gouvernement et les sociétés multinationales ayant accès aux marchés internationaux.  
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3.3.13 Réalisations du PAREF-I :Dans le cadre de la phase-I du programme, le PAREF a permis des avancées dans 

l’amélioration de la compétitivité du secteur agricole à travers la mise en œuvre des mesures suivantes: (i) adoption 

par le Conseil des Ministres de la lettre de politique du secteur agricole et de son plan d’action (Mesure 

Préalable 7) et(ii) validation du plan national d’affectation des terres (PNAT) (Mesure Préalable 8). 

3.3.14 Réformes soutenues par le PAREF-II: Les réformes entamées dans le PAREF-I en vue d’améliorer la 

compétitivité du secteur agricole seront approfondies dans le PAREF-II à travers la mise en œuvre des réformes 

suivantes : (i) rationalisation des agences d’exécution du Ministère de l’agriculture ; et (ii) 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 (iii) 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. 

3.3.15 Produits du Programme et Résultats attendus 

3.3.16 La mise en œuvre de la première année du PAREF a contribué à atténuer les effets négatifs de la contraction de 

l’économie mondiale. L’effectivité des réformes a permis de créer les conditions pour : (i) la création d’un espace budgétaire 

suffisant pour assurer durablement le financement du PSGE à travers une mobilisation accrue des recettes non-pétrolières 

et une meilleure maîtrise et une amélioration de la qualité de la dépense publique ; (ii) un climat des affaires amélioré ; (iii) 

un secteur financier plus diversifié et répondant mieux aux besoins des entreprises et (iv) un secteur agricole plus compétitif 

et capable de mieux contribuer à la création de richesses et d’emplois, en particulier pour les jeunes et les femmes.  

3.3.17 Les réformes de la deuxième phase, PAREF-II ambitionnent principalement de consolider et 

approfondir ces acquis. Au titre des efforts de mobilisation des recettes hors pétrole, le Gouvernement prévoit une hausse 

de 2% des recettes fiscales directes et de 8,5% des recettes indirectes. Du côté des dépenses, la mise en œuvre du programme 

devrait se solder par une réduction de 8,3% des dépenses totales qui passeront de 1997,5 milliards FCFA en 2016 à 1832,1 

milliards FCFA en 2017. Les dépenses courantes baisseront de 5,6% à 1583 milliards FCFA en 2017 contre 1804, milliards 

FCFA en 2016, suite à la baisse de 29,1% des biens et services (178,6 milliards FCFA en 2017 contre 251,7 milliards en 

2016) et de 19,3%  des transferts (191 milliards de FCFA contre 236,9 milliards de FCFA en 2017) et à la stabilisation des 

subventions des prix des produits pétroliers (25 milliards FCFA en 2017 contre 26 milliards FCFA en 2016). Les mesures  

visant à rationaliser les effectifs devraient permettre de réduire les charges liées aux traitements et salaires d’environ 2% en 

2017 de 730,9 milliards FCFA en 2016 à 715 milliards FCFA en 2017. Dans ce contexte, le déficit budgétaire global 

passerait de 6,6% du PIB en 2016 à 4,8% du PIB en 2017 et le solde primaire s’améliorerait à +3,1 milliards FCFA en 2017 

contre un déficit de 247 milliards en 2016. 

Tableau 2 : Progrès vers l’atteinte des cibles fixées au niveau des produits dans le cadre logique 

Produits – Réformes Réalisations 

Composante I - Amélioration de la viabilité des Finances Publiques 

Produit I.1 –Mobilisation accrue des ressources internes 
Adopter par arrêté 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 

Réalisé: Une circulaire a été adoptée en vue de renforcer la prévisibilité des 

recettes pétrolières et la soutenabilité de l’exécution du budget en 2016 
 

 

 
Prendre une circulaire ministérielle visant à 

supprimer les exonérations fiscales et douanières 

sans base légale octroyées par les directions 

générales des Ministères 

Réalisé : La circulaire sur la suppression des exonérations a été adoptée en 

Conseil des Ministres en 2016 

 

Produit I.2 –Rationalisation des dépenses publiques  

Transposition de la Directive de la CEMAC sur le 

TOFE 

Réalisé : L’arrêté fixant les modalités de production du Tableau des 

Opérations Financières de l’Etat (TOFE) a été transmis à la Banque en 2016 

Stabilisation de la masse salariale Réalisé : -2%% d’augmentation en 2016 

Prendre un arrêté systématisant une étude de 

faisabilité des projets d’investissement pour tous 

les grands projets avant inscription dans la loi de 

finances   

Réalisé : L’arrêté fixant les conditions d’éligibilité d’un projet 

d’investissement dans le PIB circulaire a été adopté par le Ministre de 

l’Economie en 2016 

Composante II – Appui à la promotion du développement du secteur privé 

Produit II.1 - Amélioration de l’environnement des affaires 
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Tableau 2 : Progrès vers l’atteinte des cibles fixées au niveau des produits dans le cadre logique 

Produits – Réformes Réalisations 
Opérationnaliser la cellule PPP par la nomination du 

coordonnateur  

Réalisé : Un coordonnateur PPP a été nommé en 2016 

Produit II.3 Amélioration de la compétitivité du secteur agricole 

Faire valider par le Premier Ministre le Plan National 

d’Affectation des Terres (PNAT) 

Réalisé : Lettre du Premier Ministre attestant de la validation du PNAT a été 

transmise à la Banque en 2016 

Elaborer une Note d’orientation de la politique 

agricole incluant la dimension genre est élaborée 

Réalisé : la Note d’Orientation de la Politique Agricole validée par le Ministre 

de l’Agriculture a été transmise à la Banque en 2016 

3.4 Progrès réalisés au titre des conditions préalables au PAREF-II (liste des déclencheurs du PAREF-II définis dans 

le PAREF-I) 

3.4.1 L’évaluation de la mise en œuvre du PAREF-I a permis, d’une part de s’assurer de la mise en œuvre 

effective des réformes prévues en 2016-2017 (Annexe 1 Matrice de Suivi et Réalisation des Mesures du PAREF-I), et 

d’autre part de constater des progrès significatifs dans l’exécution des déclencheurs du PAREF-II (conditions préalables du 

PAREF II), tels que convenus dans le rapport d’évaluation initial. Le PAREF-I a identifié huit (08) déclencheurs pour la 

phase II: sept (07) de ces déclencheurs ont été entièrement mise en œuvre en 2017, un devrait être finalisé avant d’ici mi-

Octobre 2017. 

3.4.2 Au niveau de la composante I, les trois déclencheurs (03) prévus ont été réalisés avec satisfaction. 
Concernant le déclencheur 1, le rapport final de l’étude sur la mobilisation des recettes dans les télécommunications et les 

mines a été transmis à la Banque en octobre 2017. S’agissant du déclencheur 2, le gouvernement prévoyait de faire adopter 

le Code révisé des Marchés Publics par voie d’ordonnance. Comme l’atteste le communiqué du Conseil des Ministres, le 

nouveau code a été examiné et transmis pour adoption à l’Assemblée Nationale au cours de la session actuelle du Parlement 

après avis du Conseil d’Etat et de la Cour des Comptes. Concernant le déclencheur 3, le manuel de procédures de 

priorisation et budgétisation des investissements publics a été validé par le Ministre de l’Économie. 

3.4.3 Au niveau de la composante II, les cinq déclencheurs (05) prévus ont été réalisés. Le déclencheur 4 

concernant les PPP a été réalisé. Trois textes d’application de l’ordonnance sur les PPP ont été finalisés et adoptés en 

Conseil des Ministres.  Le déclencheur 5 est réalisé : le PV de la réunion relative à l’adoption de la feuille de route a été 

transmis à la Banque. Le déclencheur 6 est réalisé: la stratégie nationale et le plan d’actions du secteur financier ont été 

validés par le Ministre des Finances et transmis  en Conseil des Ministres pour examen avant mi-Octobre 2017. Le 

déclencheur 7 est réalisé. Le rapport initial prévoyait l’adoption de textes d’application (décrets et arrêtés) sur les lois 

relatives à l’extension du régime fiscal et douanier incitatif en faveur des exploitants agricoles. Après examen desdites lois 

et de leurs modalités d’application, en lieu et place de nouveaux textes d’application, les autorités ont plutôt préparé une 

Note faisant référence aux dispositifs existants dans le Code Général des Impôts pour les incitations en faveur des exploitants 

agricoles. La Banque a validé ces changements. Le déclencheur 8 est réalisé. Le rapport initial prévoyait 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). Cependant, les autorités ont décidé de rationaliser les agences 

existantes et de créer l’ADAG qui reprend le mandat de l’ANCAR et de certaines agences ayant été supprimées ainsi que 

les métiers de Conseiller agricole.  

3.5 Dialogue sur les politiques  

3.5.1 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 engagent une réflexion sur les améliorations à apporter au modèle de 

développement basé sur les hydrocarbures et l’investissement publics. A cet effet, les domaines d’intervention du PAREF 

II continueront de faire l’objet d’un dialogue entre les autorités et la Banque, notamment à travers des mesures et des études 

sur la mobilisation des recettes dans le secteur des mines et des télécommunications, 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. 
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3.6 Conditions relatives au prêt 

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 déclencheurs pour 2017 ci-dessous ont été 

sélectionnés sur la base de leur état d’avancement et de leur caractère structurant : 

Tableau 3 - Mesures préalables et Déclencheurs du Programme 
Composantes Mesures préalables- Phase II-2017 Etat de Mise en Œuvre 

Composante 

I.1 

Amélioration de la mobilisation des recettes 

 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 

 

 

(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  

Preuve requise : Transmission du Code des Marchés Publics révisé au Parlement 
et publication dans le J.O. en 2017 

Réalisé: l’étude sur la mobilisation des recettes dans le domaine des 

télécommunications et des mines a été transmise à la Banque en 
Octobre 2017 

 

 

 

 

 

 

Réalisé: le code révisé des Marchés Publics a été examiné en Conseil 

des Ministres et sera adopté par le Parlement lors de la session actuelle 
 

Composante 

I.2 

Rationalisation des dépenses publiques 

 Déclencheur 3- Elaborer un manuel de procédures de priorisation 

des investissements publics 

Preuve requise : Transmission du Manuel de procédures validé par la DGBFIP  

Réalisé. Le manuel de procédures de priorisation des 

investissements publics a été validé par le Ministre de 
l’Economie 

Composante 

II.1 

Amélioration du climat des investissements 

 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) 

 

Déclencheur 5 : Faire adopter par le Haut Conseil à l’Investissement (HCI) la feuille 

de route15 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 

Réalisé : Trois décrets PPP ont élaborés et adoptés en 
Conseil des Ministres en Octobre 2017 

 

 
 

 

-Réalisé : la feuille de route a été adoptée par le Haut 
Conseil à l’Investissement (HCI) 

 

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 

 

Réalisé : la Stratégie nationale du secteur financier a été 
validée par le Ministre des Finances et transmise au Conseil 

des Ministres pour examen dans les 15 prochains jours  

 

Composante 

II.3 

Amélioration de la compétitivité du secteur agricole 

 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 

 

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) 

 

Réalisé : Le Gouvernement a préparé une note sur les 

incitations fiscales et douanières pour le secteur agricole dans 
le Code Général des Impôts 

 

 
 

 

 

Réalisé : Copie du décret No : 0574/PR/MAEEAMOPG du 

23 novembre 2015 portant création et organisation de 

l’ADAG dont les missions sont plus larges que celles de 
l’ANCAR et qui prévoient  les fonctions de Conseiller  

agricole. 

 

3.7 Application des principes de bonne pratique en matière de conditionnalité 

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, 

                                                 
15Adopter 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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(v) alignement du soutien de la Banque sur le cycle budgétaire du pays. 

3.8 Besoins et mécanismes de financement 

3.8.1 Dans la loi de finances rectificative 2017, le Gouvernement confirme qu’en plus de l’appui de la BAD, il a intégré 

les appuis budgétaires de la Banque mondiale et de l’AFD dont le décaissement est prévu pour la fin du quatrième trimestre 

2017 ainsi que les appuis du FMI dont la première tranche a été décaissée en Juillet 2017 et la deuxième tranche est prévue 

pour le quatrième trimestre 2017. 

Tableau 4 - Besoins de financement projetés et sources en Mds FCFA 

Rubriques 
 2016 (milliards de 

FCFA)  

LFR 2017 (milliards de 

FCFA) 

A.       Total des recettes et dons 1557.3 1659.8 

Dont recettes pétrolières 423.1 520.1 

Dont recettes hors pétrole 1134.3 1139.7 

B.        Total des dépenses 1997.5 1938.2 

Dépenses hors paiement d’intérêt 1804.4 1689.1 

Paiements d’intérêts 193.2 249.1 

comprenant dépenses de personnel (salaires et rémunérations) 730.9 710.0 

comprenant dépenses de biens et services (hors transfert et autres postes) 251.7 188.0 

comprenant : deepness en capital (*) 424.6 436.6 

C. Solde global (base engagements) (A - B) -440.2 -278.5 

D. Arriérés (-= réduction ; +=accumulation) -133.2 -202.9 

E. Solde global (base caisse) (C + D) -573.3 -481.4 

G. Financement intérieur (net) 407.6 -62.4 

F. Financement extérieur (net – moins apport de la Banque) y compris amortissement 141.7 543.8 

              - Prêts Projets   114.1 

               - Appuis budgétaires des Partenaires au Développement   616.9 

                     FMI   117.9 

                      Banque mondiale   121.8 

                      France   49.2 

                      Banque Africaine de Développement   328.0 

Écart de financement résiduel -24.0 0.0 

Source : DGEPF 

3.9 Application de la Politique du Groupe de la Banque relative à l’accumulation de dettes non concessionnelles 

Le Gabon est un pays à revenu intermédiaire selon la classification de la Banque. Par conséquent, il est éligible au 

guichet « BAD ». 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 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 49% entre 2012 et 2016, les principales agences de notation (Standard & Poor’s 

et  Fitch) estiment que la situation de la dette gabonaise reste soutenable à moyen terme. La conclusion d’un 

programme avec le FMI constitue un gage supplémentaire de la détermination des autorités à mettre en œuvre 

des réformes en vue d’assainir les finances publiques et contenir l’endettement. 

IV. MISE EN ŒUVRE DE L’OPÉRATION 

4.1 Bénéficiaires du programme 

Le PAREF bénéficiera à la population Gabonaise dans son ensemble à travers la disponibilité 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. 
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4.2 Mise en œuvre, suivi et évaluation 

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 a mis en place un comité de coordination du programme et utilisera l’assistance technique pour 

renforcer les capacités techniques de suivi et de mise en œuvre des réformes. Ce Ministère est le partenaire des 

principaux bailleurs de fonds, notamment de la Banque mondiale16 et du FMI dans le cadre des programmes de réformes 

économiques et financières. Par conséquent, il a la capacité de mobiliser les différentes parties concernées par les réformes 

et d’assurer la coordination de la mise en œuvre du PAREF. 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.  

4.3 Gestion financière, modalités de décaissement et acquisitions 

4.3.1 Mécanismes de gestion financière et de décaissement 

Le prêt proposé de 300 millions d’Euro étant la deuxième tranche d’une opération a deux tranches totalisant 

un montant indicatif de 500 millions d’Euro, 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. 

4.3.2 Passation des marchés publics :  

Le programme étant un appui budgétaire général, les ressources attendues seront intégrées au budget 

pour l’acquisition des biens et services nécessaires aux besoins de l’Etat. La passation des marchés 

dans le cadre de l’appui budgétaire se fera à travers des systèmes nationaux dont le niveau de risque 

global est jugé relativement modéré au vu des réformes engagées au cours de ces dernières années. En effet, 

le Gabon avait  mis en œuvre un ensemble de réformes de son système de passation des marchés publics qui 

s’était traduit par l’adoption d’un code des marchés publics en 2012. Ce code avait 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, (iii) un encadrement 

plus strict des marchés par entente directe. Toutefois, certaines insuffisances persistaient dans le code des 

marchés publics notamment :i) le cadre légal des marchés publics qui ne reflétait plus la mise en place de 

nouvelles structures notamment la DGBFIP, ii) les documents standards d’appels d’offres destinés aux 

utilisateurs qui n’étaient plus  en ligne avec la réglementation. Aussi, en collaboration avec la Banque mondiale 

et la Banque et dans l’objectif de mettre en cohérence le code des marchés publics avec ces différentes réformes, 

le pays avait engagé une relecture de son Code des marchés publics ;  le code relu a été adopté en conseil des 

ministres le 13 septembre 2017. 

V. INSTRUMENTS ET AUTORITÉ JURIDIQUES 

5.1 Documentation juridique 

5.1.1 Le document juridique qui sera utilisé dans le cadre du programme est l’Accord de prêt qui sera signé entre la 

Banque Africaine de Développement et la République Gabonaise. 

5.1.2 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. 

5.1.3 Conditions liées à l’intervention de la Banque 

5.1.4 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 

                                                 
16 Qui prévoit également un financement budgétaire d’un montant total de 400 millions USD sur deux ans et dont la   

     première tranche sera présentée au Conseil d’administration de la Banque mondiale le 27 octobre 2017 
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Conseil d’Administration de la Banque. Ces conditions indiquées dans l’Annexe IIdu présent rapport relatif aux conditions 

préalables ont été réalisées. 

5.1.5 Conditions préalables au décaissement : Le décaissement de la deuxième tranche du prêt, d’un montant de 3 

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. 

5.1.6 Respect des politiques du Groupe de la Banque 

5.1.7 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. 

VI. GESTION DES RISQUES 

Risques Mesures d’atténuation 

Troubles politiques liés au contentieux post-électoral 

et à l’organisation des élections législatives prévues 

pour 2018 

le PAREF-II est présenté au Conseil d’Administration de la Banque après la formation 

du nouveau gouvernement issu du dialogue politique avec l’opposition et les 

consultations se poursuivent pour  l’organisation des prochaines élections législatives, 

ce qui pourrait constituer un facteur d’atténuation du risque politique.  

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 

En plus des réformes visant à renforcer l’efficacité des finances publiques, le 

Gouvernement a mis en place le Plan de Relance de l’Economie (PRE) qui met en œuvre 

le Plan Stratégique Gabon Emergent sur la période 2017 – 2019, en tenant compte des 

contraintes du contexte socioéconomique. 

Persistance de la faiblesse des capacités 

institutionnelles dans l’Administration publique 

Gabonaise qui constitue une contrainte de mise en 

œuvre des projets et programmes 

Le Ministère de l’Economie a mis en place une cellule d’appui aux réformes qui devrait 

être renforcée dans le cadre du PAREF-II. 

 

VII. RECOMMANDATION 

La Direction recommande au Conseil d’Administration d’approuver un prêt de la Banque africaine de développement ne 

dépassant pas 300 millions d’Euros en faveur de la République gabonaise en vue de financer la deuxième phase (2017) de 

l’appui programmatique relatif au Programme d’appui aux réformes économiques et financières, (PAREF II) aux fins et 

sous réserve des conditions stipulées dans le présent rapport. 
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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 Mesures2016 Mesures2017 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 

ARCEPS/MI

NES / 
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Objectifs Mesures2016 Mesures2017 Implications juridiques IR 

l’économie et les deux 

Ministres sectoriels  
FORET/ME

PDD 
 Prendre un arrêté 

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 

Transmission de l’arrêté sur 

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 

 

DGI/DGD 

  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 
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Objectifs Mesures2016 Mesures2017 Implications juridiques IR 

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 

 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 
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Objectifs Mesures2016 Mesures2017 Implications juridiques IR 

   

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 

effective de la procédure de 

contrôle automatisée (2017) 

 

DGBFIP 

 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 

5Opérationnaliser la 

cellule PPP par la 

nomination de son 

Coordonnateur 

 

 

 

 

 

Transmission de la lettre de 

nomination  du 

Coordonnateur (2016) 

 

Transmission des textes 

d’application de 

ANPI 



 

X 

 

Objectifs Mesures2016 Mesures2017 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 

 

 

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 

(HCI) la feuille de route17 sur la facilitation du climat 

des affaires (Déclencheur 5). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l’ordonnance PPP publiés 

au JO (2017) 

 

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) 

 

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 

                                                 
17Adopter 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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Objectifs Mesures2016 Mesures2017 Implications juridiques IR 

Adopter en Conseil des Ministres, le décret de création 

du tribunal de commerce de Libreville 

     

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 

MINAGRI 
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Objectifs Mesures2016 Mesures2017 Implications juridiques IR 

d’affectation des terres 

(2016) 

Action Préalable 8 

Préparer et faire valider 

une Note d’Orientation 

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 

 

 

Transmission de la lettre de 

validation de la Note 

d’Orientation du secteur 

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) 

MINAGRI 
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APPENDICE 3 : NOTE SUR LES RELATIONS AVEC LE FMI 
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APPENDICE 4 : 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, 
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de la poursuite de l’ajustement budgétaire face au choc pétrolier, et du 

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  201518, 

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. La 

réélection d’Ali Bongo en Août 2016 a déclenché des heurts violents entre ses 

partisans et ceux du candidat de l’opposition. La Cour Constitutionnelle a confirmé 

la victoire du président sortant en Septembre 2016, ce qui n’a pas empêché les 

observateurs de l’Union Européenne de continuer à dénoncer la faiblesse du 

système électoral Gabonais. Le dialogue national initié par le nouveau 

gouvernement en Mars 2017, mais boycotté par une partie de l’opposition, s’est 

achevé récemment sans véritablement remettre en cause les grands équilibres 

institutionnels. Les conclusions du dialogue recommandent notamment la non-

limitation des mandats des élus, y compris pour le Président. Un nouveau 

Gouvernement d’ouverture, incluant certains membres de l’opposition politique, a 

été formé en Août 2017 à l’issue du dialogue initié par le Gouvernement. Ce 

Gouvernement a reçu une feuille de route axée sur l’accélération de la mise en 

œuvre du Plan stratégique Gabon émergent (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. Les élections 

législatives prévues en décembre 2016 ont été reportées en avril 2018.  

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 

                                                 
18Le 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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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. 

 




