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Gabon
Au Gabon, la croissance devrait se poursuivre en 2012-13, mais à un rythme plus modéré, en raison de la
fin des travaux liés à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2012.

Les indicateurs macroéconomiques restent robustes. Le solde budgétaire connaît une amélioration
progressive, liée à la stabilisation des dépenses courantes et à la réduction graduelle des investissements
publics réalisés pour la CAN.

Le produit intérieur brut par habitant est parmi les plus élevés d’Afrique, mais les indicateurs de
développement humain demeurent en deçà de la moyenne des pays à revenu intermédiaire. Le taux de
chômage des jeunes est de 30 %, bien supérieur à la moyenne nationale de 16 %.

Vue d'ensemble

Le Gabon est confronté au déclin de la production pétrolière, qui a structuré son économie depuis
l’indépendance. Dans ce contexte, le pays fait face à un double défi : d’un côté, la création d’un tissu
économique diversifié reposant sur la mise en valeur des ressources naturelles ; de l’autre, l’insertion
professionnelle d’une population relativement jeune. Le Gabon ambitionne de devenir un pays émergent à
l’horizon 2035. Cette vision s’est matérialisée par une croissance significative des investissements publics en
2010 et 2011, appelés à se maintenir au cours des deux prochaines années. La stratégie du Gabon encourage
par ailleurs les investissements privés, tant nationaux qu’étrangers dans le cadre des Zones économiques
spéciales (ZES).

En 2011, le taux de croissance du produit intérieur brut (PIB) est estimé à 5.8 %, en baisse par rapport à
2010 (6.6 %), mais supérieur aux prévisions. Le solde budgétaire primaire s’est consolidé. L’excédent du
compte courant s’accroît dans un contexte de hausse modérée du taux d’inflation, qui respecte cependant les
critères de convergence de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (Cemac).

Dans l’ensemble, l’activité économique a été intense, soutenue par la hausse des investissements publics pour la
construction et la réhabilitation des infrastructures routières et des stades, en préparation de la Coupe d’Afrique
des Nations (CAN) 2012, organisée par le Gabon et la Guinée équatoriale. L’année 2012 et dans une certaine
mesure l’année 2013 se présentent bien, avec notamment : i) le maintien à un niveau élevé des cours des
produits exportés (pétrole, manganèse et bois) ; ii) l’optimisation des vieux champs par les compagnies
pétrolières ; iii) l’entrée en activité de la ZES de Nkok ; iv) l’entrée sur le marché du premier producteur
mondial de manganèse BHP Billiton dans la région du Haut-Ogooué ; v) l’entrée du géant chinois CICMHZ
(Compagnie industrielle et commerciale des mines de Huazhou). Enfin, les répercussions de la CAN 2012, avec
son impact positif sur l’emploi, devraient permettre de stimuler la demande intérieure.

Selon ces hypothèses, l’activité économique en 2012 et 2013 devrait continuer de croître, mais à un rythme
modéré, avec des taux de croissance de 4.4 % et de 3.3 % respectivement, soutenue par l’exportation des
matières premières, mais également par une reprise significative de la production intérieure.

La bonne tenue des indicateurs macroéconomiques reste toutefois dépendante des cours du pétrole, dont les
revenus représentent plus de 60 % des recettes de l’État et 75 % des exportations. Cette situation a poussé les
autorités à engager une transformation de l’économie en s’appuyant sur la diversification de l’activité et la
promotion d’un climat favorable aux affaires. Cependant, le programme ambitieux d’investissements publics,
annoncé pour enrayer le déficit en infrastructures du pays, risque d’entraîner une dégradation de la situation
budgétaire à moyen terme ; le déficit budgétaire hors pétrole a augmenté en 2011 à 22.5% du PIB non
pétrolier. Pour le Gabon, il semble donc opportun :

d’assurer la viabilité budgétaire et la compétitivité extérieure dans la perspective d’une diminution des
réserves pétrolières ;
d’accélérer et diversifier les sources de la croissance afin de préparer l’après pétrole ;
de réformer le secteur financier.

Le PIB par habitant (7 370 USD) est relativement élevé par rapport à la plupart des pays d’Afrique sub-
saharienne. Reste que l’économie fonctionne davantage selon les critères d’un pays à faible revenu. Les
inégalités et la pauvreté persistent. La population gabonaise est relativement jeune et en demande
d’insertion professionnelle.

Le taux de chômage est estimé à 16 % de la population active ; il atteint 30 % chez les jeunes de moins de
30 ans. Pour y remédier, le gouvernement a lancé plusieurs actions, notamment des fonds spécifiques pour
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soutenir les réformes entreprises par l’Office national de l’emploi (ONE), ainsi que la mise en œuvre d’un
projet de « e-emploi », en collaboration avec la Commission économique pour l’Afrique (CEA) et la
Communauté économique des États d’Afrique centrale (CEEAC). Ces mesures, auxquelles s’ajoutent les
créations d’emplois générées par les investissements directs étrangers réalisés dans les ZES et le secteur
minier (manganèse et fer), devraient stimuler l’emploi en 2012 et 2013, en particulier chez les jeunes.

Figure 1 : Taux de croissance du PIB réel (Centrale)

2010 : estimations ; 2011 et années suivantes : prévisions.

Tableau 1 : Indicateurs macro-économiques

 2010 2011 2012 2013

Taux de croissance du PIB réel 6.6 5.8 4.4 3.3

Taux de croissance du PIB réel par habitant 4.7 3.9 2.5 1.4

Inflation IPC 1.5 2.1 3.1 2.8

Balance budgétaire % PIB 4.8 7.4 8.5 9.2

Balance courante % PIB 8.2 8.8 9.6 11.2

2010 : estimations ; 2011 et années suivantes : prévisions.
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Développements récents et perspectives

Tableau 2 : PIB par Secteur (en pourcentage du PIB)

 2006 2011

Agriculture, foresterie, pêche et chasse 4.9 4.1

Agriculture, élevage, sylviculture et pêche - -

dont agriculture - -

Mines et extraction 53 51.8

dont pétrole 50.5 47.4

Industries manufacturières 5.1 4.5

Electricité, gaz et eau 1.2 1.5

Electricité, eau et assainissement - -

Construction 1.8 2.1

Vente en gros et de détail, hôtels et restaurants 5.8 6.8

dont hôtels et restaurants - -

Transports, entreposages et communications 4.6 4.2

Transport et stockage, information et communication - -

Finance, immobilier et services aux entreprises 0.4 0.4

Intermédiation financière, services immobiliers, services aux entreprises et autres services - -

Services des administrations publiques - -

Administration publique et défense, sécurité sociale, éducation, santé et travaux sociaux - -

Administration publique, éducation, santé - -

Administration publique, éducation, santé et autres services sociaux et personnels - -

Autres services communautaires, sociaux et personnels - -

Autres services 23.1 24.5

Produit intérieur brut aux prix de base / au coût des facteurs 100 100

Vente en gros et de détail, hôtels et restaurants - -

2010 : estimations ; 2011 et années suivantes : prévisions.

La conjoncture internationale est marquée par le niveau élevé des cours des matières premières, en particulier
le pétrole et dans une certaine mesure le bois et le manganèse, qui sont les trois principaux produits
d’exportation du pays. La bonne tenue des cours mondiaux, couplée aux réformes en cours visant à diversifier
l’économie, ont permis de maintenir le taux de croissance du PIB à 5.8 % en 2011. La contribution de
l’investissement public à la croissance du PIB a été conséquente, passant de 0.7 point de pourcentage en 2010 à
2.6 points en 2011 sous l’effet des travaux de construction des stades et de la réhabilitation du réseau routier
existant. Mais cette part devrait fléchir en 2012 et 2013, avec la fin des grands travaux entrepris dans la
perspective de la CAN 2012. La part de la consommation publique dans la croissance du PIB s’est consolidée en
2011 (1.6 points) comme en 2010, sous l’effet de la revalorisation du Salaire minimum interprofessionnel garanti
(Smig) et la régularisation des salaires dans la fonction publique.
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Les exportations de biens, soutenues par la hausse des prix du pétrole et de la production de manganèse,
devraient croître en 2011 pour se situer à 59.8 % du PIB, contre 56.3 % en 2010. Dans la filière bois, la
restructuration et l’industrialisation du secteur, à travers l’interdiction d’exporter les grumes et la création de
quelques unités de transformation locale, ont permis de développer la production et renforcer la contribution
des exportations à la croissance du PIB.

La hausse de la consommation privée en 2011 s’explique par les activités d’aménagement de route et de voirie
à Libreville, dans le cadre de la préparation de la CAN 2012. A cet effet, la plupart des petites et moyennes
entreprises (PME/PMI), adjudicataires des marchés de travaux, ont dû embaucher de la main-d’œuvre
temporaire supplémentaire pour respecter les trois mois de délais de livraison exigés. La part de la
consommation privée devrait baisser en 2012 (2.6 %) et 2013 (2.2 %) avec l’achèvement de la première phase
des chantiers.

Du côté de l’offre, la part du secteur primaire dans la croissance du PIB réel est de 58.9 %, en hausse par
rapport à son niveau de 2010 (55.9 %), niveau qui devrait se maintenir en 2012 (56.5 %). La contribution du
pétrole reste prépondérante, à hauteur de 50.5 % du PIB réel, en hausse par rapport à 2010 (47.4 %). Elle est
soutenue par les efforts d’investissements des opérateurs pétroliers (Total Gabon, Tulow Oil), consacrés par le
renouvellement en 2007 et pour 25 ans, de la convention d’établissement avec l’État gabonais. L’activité
agricole est limitée aux cultures maraichères périurbaines, développée avec l’assistance de l’Institut gabonais
d’appui au développement (Igad), et aux cultures vivrières et de rente. Elle connaît un fléchissement de sa
contribution aux variations du PIB en 2011 (3.5 %), par rapport à 2010 (4.1 %), en raison de la baisse des
productions de certaines cultures de rente (caoutchouc, café et cacao). En effet, les productions de cacao et de
café n’ont guère dépassé leurs niveaux de 2002 (500 tonnes et 200 tonnes respectivement). De même, les prix
aux planteurs restent stables (650 XAF [Franc CFA BEAC] le kilo et 450 XAF le kilo respectivement) depuis 2007,
dans un contexte de remontée des cours mondiaux de ces produits. La part du sous-secteur exploitation
forestière s’est maintenue à 0.3 % en 2011 comme en 2010. Elle remonterait à 0.4 % en 2012, grâce à
l’industrialisation de la filière bois.

La part du secteur minier dans le PIB s’est accrue en 2011 (4.6 %), par rapport à 2010 (4.5 %), affichant une
tendance positive pour 2012 (5.6 % du PIB). Cette amélioration est liée aux investissements réalisés depuis
2008 pour le renouvellement des équipements, la construction de l’usine de manganèse métal (HM) de
20 000 tonnes et celle de silico-manganèse de 65 000 tonnes. A cela, s’ajoutent l’installation d’une nouvelle
société, BHP Billiton, à Franceville et le lancement à venir d’une usine de ferromanganèse dans la ZES de Nkok
par la société indienne Abhijeet, permettant la transformation de 300 000 tonnes de manganèse. Le secteur
minier devrait, dans les prochaines années, améliorer sa contribution au PIB avec le lancement d’une usine
pilote en vue de l’exploitation à Mabounié (centre ouest du Gabon) d’un gisement important comprenant du
nibium, du tantale, des terres rares et de l’uranium.

La part du secteur secondaire dans le PIB a reculé pour s’établir à 7.7 % en 2011, contre 8.2 % en 2010. Les
Bâtiments et travaux publics (BTP), l’électricité et l’eau, les industries agro-alimentaires et autres en
représentent la plus grande part (2.0 %, 1.5 %, 1.2 % et 1.6 % respectivement). Mais en dehors de l’électricité
et de l’eau, soutenu par les travaux d’électrification de la périphérie nord de Libreville-Cap Estérias et le
démarrage du réseau de transport et de stockage en eau potable, les contributions des autres branches
s’inscrivent en baisse par rapport à l’année 2010. Cette situation s’explique par la performance contrastée dans
le secteur de l’agro-industrie (production du vin, du tabac, des brasseries, etc.) et des raffineries. On s’attend à
une reprise du secteur en 2012 (8.2 %) grâce au dynamisme de la filière BTP et aux soutiens à l’industrialisation
par la réalisation d’infrastructures de base et l’entrée en activités des ZES à vocation industrielle.

Le secteur tertiaire a contribué à la croissance du PIB à hauteur de 25.4 % en 2011, en baisse par rapport à
2010 (27.5 %). Cette baisse s’explique par la fermeture des structures délabrées, ainsi que par le manque de
dynamisme et de rigueur dans la gestion de certains établissements subventionnés par l’État. L’hôtellerie, la
restauration et le tourisme représentent l’essentiel de ce secteur tertiaire, même si ces activités de service
connaissent un recul par rapport à l’année 2010 (9.6 % contre 10.4 %). Le secteur devrait toutefois amorcer
une remontée à partir de 2012 (26.7 %), grâce à la réhabilitation des structures hôtelières engagées pour la
CAN 2012. 
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Politiques macroéconomiques

Politique budgétaire
La loi de finances 2011 s’est caractérisée par le maintien des dépenses d’investissements pour permettre la
réalisation des infrastructures de base et la création de pôles de développement économique, dans le but de
consolider la croissance. La politique budgétaire a visé une plus grande diversification de l’économie et la
maîtrise des dépenses totales de l’État. L’excédent du solde budgétaire primaire a représenté 5.1 % du PIB en
2010 et devrait s’améliorer pour atteindre 6.0 % en 2011. Cette situation reste dépendante des cours du
pétrole, dont les revenus représentent plus de 60 % des recettes de l’État. Le déficit primaire hors pétrole
pourrait atteindre 22 % en 2011. En effet, pour enrayer le déficit en infrastructures de base du pays, les
budgets d’investissements des années 2010 et 2011 ont été maintenus à des niveaux très élevés. Le taux
d’investissement public, qui se situait à 5 % en 2008, a atteint près de 12 % du PIB en 2011, dans un contexte
marqué par la préparation de la CAN 2012.

Toutefois, le budget 2012 prévoit un retour progressif à l’équilibre. Le scénario envisagé se base sur une
stabilisation des dépenses courantes à environ 17 % du PIB en 2015 (contre plus de 20 % en 2010), et la
réduction graduelle des dépenses en capital pour atteindre 6 % en 2015 et 5 % en 2020.

Les recettes de l’État se sont stabilisées à 30.1 % du PIB nominal en 2010 et 30.7 % en 2011, bénéficiant de la
hausse des recettes pétrolières, qui passent de 17.8 % en 2010 à 19.3 % en 2011. Elles profitent également de
l’impact positif des réformes entreprises au niveau des régies financières, notamment la mise en œuvre des
plans d’action 2009-13 de la Direction générale des impôts et de la Direction générale des douanes. 

Tableau 3 : Opérations financières de l'Etat (en pourcentage du PIB)

 2003 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Recettes totales (avec dons) 29.8 31.7 29.9 32.2 32.9 30.1 30.7 30.6 30.5

Recettes fiscales 12.3 10.3 11.1 9.9 14.5 11.2 10.4 10.1 10.2

Recettes pétrolières 16.2 20.3 17.5 21.1 16.3 17.8 19.3 19.4 19.2

Dons - - - - - - - - -

Dépenses totales (et prêts nets) (a) 22.4 22.5 21.3 20.7 26.3 25.3 23.3 22.2 21.2

Dépenses courantes 18.7 17.7 16.6 16.9 22.2 20.1 17.9 17.2 16.6

Sans les intérêts 14.7 15.4 14.4 15.2 20.6 18.5 16.3 15.8 15.3

Salaires 6.5 5.1 5.5 5 7.4 6.3 5.9 6 6.4

Intérêts 4 2.3 2.2 1.8 1.6 1.6 1.5 1.4 1.3

Solde primaire 11.4 11.6 10.8 13.3 8.2 6.3 8.9 9.9 10.5

Solde global 7.4 9.2 8.6 11.5 6.6 4.8 7.4 8.5 9.2

2010 : estimations ; 2011 et années suivantes : prévisions.

Politique monétaire
La politique monétaire, conduite au niveau régional par la Banque des États de l’Afrique centrale (BEAC),
permet de maintenir la stabilité des prix. Le taux d’inflation est de 2.1 % en moyenne en 2011, contre 1.5 % en
2010. Il devrait augmenter à 3.1 % en 2012 pour une norme communautaire fixée à 3.0 %. Cette hausse du
taux d’inflation s’explique par l’accroissement de la demande intérieure soutenue par les investissements publics
et l’organisation de la CAN 2012. Dans l’ensemble, l’évolution des principaux agrégats monétaires a été
favorable, notamment à travers la reconstitution substantielle des réserves extérieures représentant neuf mois
d’importation, contre sept en 2010, mais aussi grâce à l’accroissement des crédits à l’économie d’environ 2 % et
au désendettement de l’État vis-à-vis du système bancaire via un remboursement des avances statutaires de la
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BEAC et des créances bancaires. Toutefois, à fin 2010, le crédit à l’économie représente à peine 51 % du total
des dépôts à vue et à terme, collectés par le système bancaire. Plus de 60 % de ces dépôts sont à vue. D’une
manière générale, le financement bancaire est quasiment hors de portée des PME/PMI dont moins de 3 %
accèdent aux financements à long terme (terrains, bâtiments, machines industrielles).

Coopération économique, intégration régionale et commerce
Le Gabon est membre des principales organisations régionales de coopération économique telles que la CEEAC,
la Cemac, l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (Ohada) et le Nouveau partenariat
pour le développement de l’Afrique (Nepad). Les barrières non tarifaires à l’importation sont progressivement
levées. Le Gabon n’applique plus de taxe à l’exportation. Les taux de droit de douane applicables aux produits
des pays tiers importés en dehors de la Cemac (Tarif extérieur commun, TEC) varient de 5 % à 30 %. Reste que
l’intégration régionale est freinée par la faible diversification et le manque de moyens de communication dans la
sous-région. La faible densité du tissu industriel et le coût relativement élevé de la main d’œuvre affectent le
positionnement intra-régional du Gabon.

Sur le plan international, le Gabon participe, au sein du groupe Afrique centrale, à la négociation sur les Accords
de partenariat économique (APE) avec la Commission européenne.A cet effet, le pays négocie un Accord de
partenariat volontaire (APV) avec l’Union européenne (UE) depuis septembre 2010. Ces négociations aboutiront
à un APV sur la légalité du bois à exporter du Gabon vers l’UE.

Avec les pays de la sous-région, les échanges commerciaux du Gabon demeurent limités à l’importation de
produits alimentaires, provenant essentiellement du Cameroun. Au niveau des échanges extérieurs, le solde du
compte courant hors transferts publics est resté positif à 8.8 % du PIB en 2011. Il devrait atteindre 9.6 % du PIB
en 2012, en lien avec l’amélioration du solde commercial. Le déficit du compte de capital et d’opérations
financières est passé de 7.5 % du PIB en 2010 à une estimation de 6.6 % du PIB en 2011. Ce déficit résulte
principalement des sorties de capitaux à court terme.

Tableau 4 : Comptes courants (en pourcentage du PIB)

 2003 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Balance commerciale 35.3 47.1 47 51.8 38.3 38.2 43.8 45 44.6

Exportations de biens (f.o.b.) 52.5 63.4 61.9 66.4 53.6 56.2 59.8 60.5 60.1

Importations de biens (f.o.b.) 17.2 16.3 14.9 14.6 15.3 17.9 16.1 15.5 15.5

Services -11 -11.4 -11.3 -10 -10.2 -13.5 -13.4 -13.9 -15

Revenu des facteurs -11.8 -16.2 -15.7 -17.8 -13.6 -15 -20.1 -20.1 -17

Transferts courants -3 -2.1 -2.2 -2.1 -1.8 -1.5 -1.5 -1.4 -1.4

Solde des comptes courants 9.5 17.4 17.9 22 12.7 8.2 8.8 9.6 11.2

2010 : estimations ; 2011 et années suivantes : prévisions.

Politique de la dette
L’encours de la dette extérieure est estimé à 14.3 % du PIB à fin 2011. Ce ratio devrait continuer à s’améliorer
pour atteindre 11.7 % du PIB en 2015. Les services de la dette représentent 5.8 % des exportations en 2011.
Tous arriérés intérieurs ont été consolidés et remboursés en 2010/11 dans le cadre de l’accord du Club de
Libreville 6. En 2012, le Gabon pourrait même devenir un créancier extérieur net. Le gouvernement a
également mis en place une direction en charge de la dette extérieure, responsable de l’élaboration de la
politique d’endettement du pays et de la gestion active de la dette, dont les ratios sont ramenés à des niveaux
plus que soutenables. Des plafonds tenant compte des niveaux d’endettement compatibles avec les équilibres
des comptes publics sont également définis. Le service prévisionnel de la dette publique devrait connaître une
évolution contrastée. Le service de la dette extérieure devrait s’accroître, en raison de la hausse du paiement
des intérêts. En revanche, le service de la dette intérieure devrait enregistrer une diminution grâce à
l’apurement conséquent du principal en 2009. 
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Figure 2 : Part de l’encours de la dette extérieure dans le PIB et ratio du service de la dette sur les
exportations (en pourcentage)

2010 : estimations ; 2011 et années suivantes : prévisions.
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Gouvernance économique et politique

Secteur privé

L’édition 2012 du Doing Business place le Gabon au 156ème rang mondial sur 183 économies. Il était au
160ème rang dans l’édition 2011 et progresse donc de 4 places. Ce rapport relève des améliorations quant à
l’octroi de permis de construire, l’obtention des prêts et l’insolvabilité. Toutefois, des efforts restent à fournir
pour améliorer la création d’entreprise, le transfert de propriétés, la protection des investissements, le
commerce transfrontalier dans une région peu intégrée, ainsi que le paiement des impôts. Selon
Economic Freedom 2012, le Gabon occupe le 113ème rang sur 179 économies, soit un score de 56.4 comparé à
une moyenne mondiale de 59.5.

La règlementation en matière d’import-export est harmonisée dans le cadre de la CEEAC et de la Cemac, avec
l’application d’un TEC à l’entrée. En matière d’exportations, les produits locaux sont exonérés de taxes. Depuis
2010, il est interdit d’exporter le bois sous forme de grume. L’objectif des autorités étant de soutenir la
transformation des matières premières en vue d’augmenter la valeur ajoutée locale.

Le coût du travail au Gabon est relativement plus élevé que dans la plupart des pays de la Cemac. Le Salaire
minimum interprofessionnel garanti (Smig) de 80 000 XAF en 2006 a été porté à 150 000 XAF en 2010 ; un
niveau de rémunération qui pourrait affecter la compétitivité du pays. En outre, la main d’œuvre qualifiée fait
défaut, en quantité et en qualité, dans les secteurs d’activité où la diversification est attendue.

Depuis 2011, le cadre national pour l’emploi est réformé avec la création de fonds pour soutenir les réformes
entreprises par l’Office national de l’emploi (ONE), la mise en place d’un système d’information sur le marché du
travail, ainsi que la création de l’Observatoire national de l’emploi et de la formation. De même, des réformes
visant à simplifier la législation foncière et domaniale et à raccourcir les délais d’obtention d’un permis de
construire et du titre foncier, qui passera de plusieurs années à quatre mois, sont annoncées. Une agence
nationale de l’urbanisme et du cadastre a été créée à cet effet.

L’exécution des contrats et la diminution des délais et des coûts de procédures demeurent des domaines dans
lesquels des efforts seront nécessaires pour garantir une meilleure protection du droit de propriété. Les délais
de création d’une entreprise demeurent longs (58 jours, selon Doing Business) : en effet, le guichet unique n’est
toujours pas opérationnel. L’Agence de promotion des investissements privés (Apip), dont le fonctionnement
s’est avéré inefficace à plusieurs reprises, est en cours de restructuration : un Centre de développement des
entreprises a vu le jour en février 2011. Depuis 2010, la Chambre de commerce se redynamise suite à la fin de
la nomination politique de son président.

Secteur financier
De façon générale, le secteur financier gabonais enregistre de faibles progrès depuis la revue du Programme
d’évaluation de la stabilité financière (PESF) de la Cemac. L’accès aux services financiers reste limité, en raison
du sous-développement du système des paiements. Le taux de pénétration est faible (environ 2 %), car les
coûts d’exploitation élevés conduisent les banques à se concentrer sur les secteurs les plus rentables.

Le crédit au secteur privé se situe en deçà de la moyenne des pays exportateurs de pétrole en Afrique sub-
saharienne : 18.3 % du PIB hors pétrole en 2011, contre 18.7 % en 2010. En particulier, il apparaît difficile pour
les PME d’obtenir des crédits, étant donné le rôle encore limité des établissements de micro-finance.

L’État joue un rôle important dans le secteur financier. Il contrôle deux des neuf banques et détient des
participations dans la plupart des autres établissements. Dans leur effort en vue de faciliter l’accès aux services
financiers et réduire les coûts du financement, les autorités ont créé dernièrement la Caisse des Dépôts et
Consignations.

Le système financier national ne couvre qu’imparfaitement une population dont 10 % seulement accède aux
services bancaires. Ce taux de bancarisation, bien que semblable à celui des pays de la sous-région, reste parmi
les plus bas de la catégorie des pays à revenu intermédiaire. Cette situation implique que le pays et la sous-
région ont encore des défis importants à relever au niveau de la gouvernance du secteur financier. Les
établissements de crédits sont soumis aux supervisions bancaires conduites par la Commission bancaire d’Afrique
centrale (Cobac), qui dispose des capacités et des règles prudentielles tirées de l’accord de Bâle I. Le secteur n’a
pas été affecté par la crise financière internationale. Il demeure rentable et surliquide, entretenant ainsi
d’importants dépôts à court terme. Toutefois, en vertu de l’accord de Bâle III, qui préconise l’alignement des
ressources actif/passif, cette surliquidité de dépôts à court terme ne sera pas nécessairement mobilisable pour
mettre à disposition des entreprises des prêts à long terme.

Le système financier repose largement sur un secteur bancaire fortement concentré. Trois banques dominent le
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marché avec trois-quarts des dépôts et crédits consentis. Le financement des PME/PMI reste marginal. Les taux
d’intérêt nominaux sont compris entre 7.5 % et 8.5 % pour les opérations les plus sûres. Les rares entreprises
ayant obtenu un crédit du Fonds d’aide et de garantie (Faga) s’acquittent de taux d’intérêt de l’ordre de 12 %,
avec une facilité de découvert dépassant 20 %.

Gestion du secteur public, institutions et réformes
La crise internationale a rappelé la nécessité de diversifier l’économie gabonaise, encore trop tributaire des
hydrocarbures. Le renforcement de la bonne gouvernance implique une accélération des réformes structurelles
en vue d’appuyer la diversification de l’économie nationale, par l’amélioration du climat des affaires et le
renforcement des infrastructures, tout en poursuivant des actions à visée plus internationale, notamment pour
valoriser et mettre en place les bonnes pratiques dans le secteur des ressources naturelles.

La qualité du service public est compromise par les insuffisances relevées dans la gestion des ressources
humaines de l’administration publique ; des lacunes pointées par le rapport Doing Business. Dans leur relation
avec l’administration fiscale, les entreprises et les citoyens gabonais supportent des coûts significatifs. C’est un
facteur d’accroissement des coûts de transaction qui favorise le passage à l’informel de l’activité, comme en
témoigne la part des organisations ne déclarant pas la totalité de leur chiffre d’affaires au fisc.

Gestion des ressources naturelles et environnement
Le Gabon a signé la Convention cadre de l’ONU sur les changements climatiques et a ratifié le Protocole de
Kyoto. Il a également mis en place une autorité nationale pour le Mécanisme de développement propre (MDP).
En matière d’environnement et de lutte contre le réchauffement climatique, le Gabon est sur plusieurs fronts.
Ainsi, 11 % de son territoire abrite 13 parcs nationaux. Une vaste campagne contre l’extraction illégale de
ressources naturelles a été lancée en 2011. Elle rencontre aujourd’hui d’importants succès. Les nouvelles
autorités affichent la volonté ferme de positionner le Gabon comme l’un des précurseurs sur le plan du
développement durable en Afrique. Cela s’est notamment traduit par une implication active du gouvernement
lors de la Conférence des Nations unies sur le climat à Copenhague en décembre 2009 et par l’organisation en
septembre 2010 de la première conférence panafricaine de haut niveau sur la biodiversité. Par ailleurs, en
mai 2010, un Conseil national sur les changements climatiques a été initié avec pour mission l’élaboration d’un
Plan climat national. Le gouvernement bénéficie également de l’appui de ses principaux partenaires, notamment
la Banque africaine de développement (conservation des écosystèmes forestiers), la Banque mondiale (lutte
contre la dégradation des forêts), l’UE (gouvernance forestière à travers la certification des produits forestiers)
et la France (reconversion de dette pour le financement des projets et études dans les secteurs forestiers,
environnementaux, etc.).

Contexte politique
La situation politique au Gabon se caractérise par une relative stabilité des institutions. Les élections législatives,
organisées le 17 décembre 2011, ont connu un taux de participation de 34.3 %. Ces élections ont été marquées
par l’appel au boycott d’une partie de l’opposition et du mouvement de la société civile « ça suffit comme
çà ! », sous le slogan « pas de biométrie, pas de transparence électorale, pas d’élection ». Le Parti démocratique
gabonais (PDG) a obtenu une majorité écrasante de 114 députés sur 120.

Il convient de rappeler que suite aux élections présidentielles de 2009, dont les résultats ont été contestés,
certains hauts responsables du PDG y compris deux anciens Premier ministres, ont quitté le parti pour se
regrouper au sein du parti de l’Alliance pour le changement et la restauration (ACR) et de l’Union nationale
(UN), dissout en juillet 2011. Les élections législatives constituaient, de ce point de vue, un test crucial pour la
reconfiguration de la chambre basse du Parlement gabonais et signaient, plus généralement, l’apaisement des
tensions politiques issues des élections présidentielles. Suite à ces élections législatives, un nouveau
gouvernement plus restreint a été formé le 29 février 2012, avec pour objectif l’accélération de la mise en
œuvre des actions prévues dans le cadre de la politique de l’émergence prônée par le chef de l’État.
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Contexte social et développement humain

Développement des ressources humaines
La mise en œuvre de la politique d’éducation nationale se poursuit. Elle vise notamment à renforcer la capacité
d’accueil dans le primaire, le secondaire et le supérieur, en vue d’atteindre des effectifs de 35 élèves maximum
par classe, au lieu de 100 actuellement dans le primaire et le secondaire. L’enseignement scientifique est
réorganisé autour d’établissements spécialisés dans certaines disciplines. L’enseignement professionnel et
technique doit également s’améliorer par l’augmentation de sa capacité d’accueil.

Avec une scolarité obligatoire de la maternelle jusque 16 ans, le taux de scolarisation dépasse 97 % en 2011.
Plus de 22% de la population se déclarent encore « sans niveau ». Près de la moitié n’a pas dépassé le niveau
primaire, 16 % celui du collège et 6 % seulement ont achevé toute la scolarité secondaire. Dans l’enseignement
supérieur, le système LMD (Licence, Master, Doctorat) est devenu incontournable. Il commence à permettre,
dans certains établissements, la professionnalisation des études supérieures et les possibilités d’insertion rapide
dans la vie active, grâce à la dynamique des partenariats privé/public suggérés par les états généraux de
l’éducation tenue en 2010. Depuis janvier 2012, les allocations d’études pour les étudiants gabonais résidant en
France sont revues à la hausse. Cette mesure concrétise le projet d’augmentation des allocations de tous les
Gabonais, soit 10 % pour les étudiants à l’étranger et 25 % pour ceux qui restent au Gabon.

La santé, considérée comme prioritaire, demeure le secteur le plus en difficultés après celui de l’éducation.
Suite à une tournée des autorités pour visiter les structures sanitaires du Gabon, un plan d’urgence a été lancé
en décembre 2011. Ladite tournée a permis de mettre en lumière les difficultés d’accueil et d’accouchement
des centres hospitaliers dans le pays. Selon le Programme de lutte contre les infections sexuellement
transmissibles et le Sida (Plist), la pandémie du VIH/sida est en régression. Le Gabon compte actuellement
quelques 37 000 personnes contaminées. Une enquête, lancée fin 2011, vise à établir des données actualisées.
Selon le Plist, les prostituées font partie des groupes les plus vulnérables avec une prévalence de 18 %, quatre
fois plus que la population générale. Dans l’armée, le taux de prévalence se situe autour de 4 %.

Réduction de la pauvreté, protection sociale et travail
Selon l’enquête sur la pauvreté (EGEP 2005), qui a identifié les individus, les groupes et les localités pauvres du
pays, le tiers de la population gabonaise vivrait sous le seuil de pauvreté. Les disparités dans la répartition des
richesses demeurent fortes. Le Document stratégique de réduction de la pauvreté (DSRP) 2006-08, tout comme
le plan stratégique « Gabon émergent », ont mis l’accent sur la croissance inclusive et une répartition équitable
des ressources du pays à travers des transferts vers les plus démunis. Toutefois, même si des progrès ont été
faits en matière de programmation des ressources, leur mobilisation effective reste un défi. Les faibles taux
d’exécution des programmes prioritaires, particulièrement dans les secteurs sociaux, s’expliquent en grande
partie par la persistance de nombreuses insuffisances dans le système de gestion des finances publiques, qui
continuent d’affecter la qualité et l’efficacité de la dépense publique. Dans le cadre du suivi des Objectifs du
Millénaire pour le développement (OMD), le rapport de progrès, préparé avec l’appui du Programme des
Nations unies pour le développement (Pnud) en août 2010, montre qu’un nombre important d’OMD pourrait ne
pas être atteint à l’horizon 2015, notamment ceux relatifs à la prévalence de la pauvreté et du chômage, la
réduction de la mortalité infantile et maternelle, le taux de redoublement dans l’enseignement primaire et
l’amélioration de l’habitat.

Dans le domaine de la protection sociale, la Caisse nationale d’assurance maladie et de garantie sociale
(CNAMGS) a été mise en place. A cet effet, les pensionnés de l’État sont soumis depuis janvier 2011 à un
prélèvement obligatoire de 1.5 % sur le montant brut de leur pension de base et de leurs primes de
revalorisation au profit de la CNAMGS. En contrepartie, ces agents bénéficient de la prise en charge de leurs
soins de santé.

L’accès à l’eau potable et à l’électricité demeure un souci permanent pour les populations gabonaises. Les
autorités ont mis en place une agence de régulation de ce secteur.

Dans le secteur de l’habitat, International Development Corporation (IDC) est devenue la 40e compagnie
étrangère à investir dans l’immobilier au Gabon en signant en septembre 2011, un contrat de 600 milliards XAF
pour la construction de 5 000 logements en face de la ZES de Nkok. Le projet sera réalisé sur deux ans, selon le
président de l’IDC.

Parmi les projets d’habitat de grande envergure, on cite celui de RPP infra projects, entreprise indienne de
construction et d’infrastructure, qui a conclu avec le ministère du Logement et de l’habitat un contrat de
163 milliards XAF portant sur la construction de 10 000 logements dans le pays sur trois ans. Une autre
entreprise indienne, M3M, compte construire 5 000 logements sociaux, pour un montant estimé à
45.9 milliards XAF sur les deux prochaines années.
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Le gouvernement a ratifié les conventions internationales sur le travail et a accompli des progrès dans la mise
en place de politiques conformes à ces conventions. Toutefois, la mise en application des lois se heurte parfois à
la réalité sur le terrain. La protection de l’emploi est surtout assurée dans le secteur public et beaucoup moins
dans le secteur privé formel, où des licenciements pour raison économique sont tolérés. La législation du
marché de l’emploi est assez rigide, avec un impact négatif sur la compétitivité des entreprises du secteur privé.
Cependant cette rigidité n’est qu’apparente, du fait des licenciements économiques tolérés.

Égalité hommes-femmes
Au niveau de la scolarisation, l’écart entre le pourcentage des filles et des garçons inscrits dans le primaire n’est
pas significatif. Toutefois, sur la période de 1990 à 2010, le rapport du Pnud note une baisse tendancielle du
nombre de filles pour 100 garçons au primaire passant de 99.16 % en 1990 à 95.15 % en 2010. Il n’y a pas de
disparité entre les sexes en matière d’accès aux soins de santé. Cependant, des grossesses précoces ou tardives,
des grossesses rapprochées, des soins pré et post-natals inadéquats entrainent un taux élevé de mortalité
maternelle, qui est en partie à l’origine de la baisse du taux de scolarisation des filles et des abandons scolaires,
notamment à la fin du premier cycle du secondaire. On note également les difficultés rencontrées par les
veuves et les orphelins à rentrer dans leurs droits successoraux à la suite du décès du chef de famille.

En moyenne, la population féminine est plus pauvre et plus exposée au chômage que la population masculine.
Le taux de chômage de la population de sexe féminin est estimé à 27 %, contre une moyenne nationale de
16 %. Quant à la gouvernance politique, ce domaine reste essentiellement régie par la gent masculine. Sur le
plan de la représentation des femmes aux postes de décision, les données fiables les plus récentes rapportent
une proportion de femmes salariées de l’ordre de 18 % au Sénat et de 16 % à l’Assemblée. Elles sont en
revanche plus présentes dans l’administration publique et le commerce avec une proportion de 33 % et 41 %
respectivement.

Le Gabon a ratifié la Convention des Nations unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à
l’égard des femmes (Cedef). Il a aussi adhéré au Programme d’action de Beijing (1995) et au Protocole relatif
aux droits de la femme en Afrique adopté par la Conférence des chefs d’États de l’Union africaine à
Maputo (2003). Les progrès accomplis dans ce domaine se sont traduits par l’adoption, en 2010, de la politique
nationale d’égalité et d’équité en genre. Selon le rapport 2010 du Pnud, au Gabon, il n’y a ni dans les us et
coutumes, ni dans la pratique quotidienne, des règles discriminatoires à l’égard des femmes volontairement,
arbitrairement et systématiquement établies. Globalement, les progrès se poursuivent avec la validation en
2010 d’un projet de loi abrogeant certaines dispositions discriminatoires du Code civil et du Code de sécurité
sociale.
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Analyse thématique : Promouvoir l’emploi des jeunes

Les données sur l’emploi et le chômage sont parcellaires et non actualisées. L’ONE estime que le taux de
chômage des jeunes de moins de 30 ans est de 30 %, le taux global se situant à 16 %. Cette situation s’explique
principalement par l’inadéquation entre l’offre du système éducatif et les besoins du secteur productif : 54 %
des offres d’emplois enregistrés par l’ONE concernent des profils de techniciens et techniciens supérieurs, alors
que 64 % des demandeurs inscrits ne possèdent aucune formation professionnelle. Ce décalage reflète la
structure de l’enseignement au Gabon, où seulement 8 % des jeunes scolarisés sont inscrits dans un
établissement d’enseignement technique et professionnel, contre 92 % dans les établissements d’enseignement
général. Le niveau de l’emploi moderne structuré est estimé par l’ONE à 130 000 (dont 60 % dans le secteur
public), sur une population active globale évaluée à 900 000 personnes. Lors du quatrième conseil des ministres
décentralisé, tenu à Makokou dans le nord-est du pays en avril 2011, le gouvernement a pris des mesures
importantes pour réformer le cadre national pour l’emploi, à travers la création de fonds pour soutenir les
réformes entreprises par l’ONE, l’élaboration d’un système d’information sur le marché du travail et la création
de l’Observatoire national de l’emploi et de la formation. Selon les autorités, ces réformes visent à évaluer
l’état des compétences existantes, évaluer la nécessité de nouvelles qualifications et gérer la formation en
conséquence de manière à identifier et combler le déficit des compétences.

En matière de soutien des jeunes entrepreneurs, le ministère du Travail, de l’emploi et de la sécurité sociale
travaille à la mise en œuvre d’un projet de « e-emploi » en collaboration avec la Commission économique pour
l’Afrique (CEA) et la CEEAC. Ce programme vise à promouvoir l’utilisation des nouvelles technologies de
l’information et des communications, dans la lutte contre le chômage et la pauvreté en Afrique centrale. Il cible
spécifiquement les jeunes diplômés. Au Gabon, le projet va permettre la création d’un centre multimédia
disposant de 10 ordinateurs, va offrir de la formation au personnel de l’ONE et former de jeunes diplômés.

Selon l’édition 2011 d’Oxford Business Group, le gouvernement gabonais a signé, en août 2010, un accord avec
des entreprises asiatiques portant sur un investissement total de 4.5 milliards USD, qui devrait créer environ
50 000 emplois locaux. Cet accord comprend la construction d’une ZES à Nkok, une raffinerie d’huile de palme,
une usine d’engrais, 1 000 km de routes goudronnées au cours des trois prochaines années et 5 000 logements.
D’autres projets comprennent l’exploitation de la mine de M’Bembele (320 nouveaux emplois) par le CICM
Huazhou Gabon, une filiale du groupe chinois Citic, et le développement des gisements de manganèse
(200 nouveaux emplois) à environ 10 km de Franceville, située au sud-est du pays, par Samancor Gabon, une
filiale de BHP Billiton Australie, le plus important fournisseur de minerai de manganèse.
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