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En pleine diversification, avec notamment le développement du secteur agricole,
l’économie gabonaise a rapidement retrouvé le chemin de la croissance, après la récession
de 2009.
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Avec l’aide de ses partenaires, le Gabon a pris l’option de porter une attention particulière à la formation des ressources humaines
en quantité et en qualité.

Le Mot du président de la République du Gabon

D

epuis son adhésion en 1974 comme pays membre

régional du Groupe de la Banque africaine de

continentale. Celle-ci s’est illustrée :
•

par le volume des appuis multiformes dont notre pays a
pu bénéficier pour un montant de 830 milliards de FCFA

S. E. Ali Bongo Ondimba

correspondant à 44 opérations ;
•

par le soutien constant du Gabon à l’expansion des
activités de la Banque, notamment sa contribution aux
augmentations successives de capital de cette dernière.

J’espère que ces relations exemplaires que mon pays entretient

économique avec un taux de croissance moyen passant de

avec la Banque, institution au service de l’Afrique, vont se

moins de 3% sur la période 2006-2009, à 6% entre 2010 et

poursuivre et s’intensifier.

2013, croissance essentiellement tirée par les performances du
secteur hors pétrole.

A mon accession à la magistrature suprême en 2009, j’ai établi
un programme ambitieux de réformes économiques visant à

Dans ce processus, la BAD a joué un rôle de premier plan par

faire du Gabon un pays émergent à l’horizon 2025. Ce

son appui multiforme, et je l’en remercie énormément.

programme qui doit permettre à notre économie de sortir de la
dépendance vis-à-vis du pétrole et des secteurs miniers, a pour

Toutefois, malgré ces avancées visibles et significatives, plusieurs

base la diversification des sources de croissance de l’économie

défis se présentent encore à nous, notamment sur le plan social.

nationale par une plus grande valorisation de nos ressources

En effet, plus de 30% des foyers gabonais sont encore

et du potentiel du Gabon. L’objectif ultime étant d’atteindre une

économiquement faibles et les inégalités demeurent fortes entre

croissance forte, durable, inclusive, préservatrice de

les couches sociales. C’est pour redresser cette situation que

l’environnement, et génératrice d’emplois et de revenus pour

j’ai instruit le Gouvernement de trouver des réponses rapides

les populations gabonaises.

et appropriées pour corriger ces inégalités sociales et partant,
de réduire la pauvreté. Une analyse de la situation a, à cet effet,

Les résultats enregistrés dans la mise en œuvre de ce

été effectuée et un pacte social identifiant les principales actions

programme sont globalement satisfaisants. De multiples

à entreprendre établi.

chantiers ont été ouverts tant sur le plan des infrastructures
économiques, énergétiques, de communication et de transport,

Au cours de la visite que le président de la BAD, Donald

que sur le plan de l’environnement des affaires pour promouvoir

KABERUKA, avait effectué à Libreville en février 2014, nous

les investissements privés. Nous avons ainsi pu changer, en

avions évoqué la possibilité pour la Banque de soutenir le pacte

l’espace de quelques années, la trajectoire de notre croissance

social. C’est pourquoi, j’ai instruit le Premier Ministre, chef du

PARTENARIAT BAD/GABON
ENSEMBLE POUR BÂTIR LE PRÉSENT ET MIEUX ASSURER L’AVENIR

développement, le Gabon a toujours entretenu une

coopération fructueuse avec cette institution financière
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Gouvernement, d’intégrer ce volet dans le nouveau document

prospère dans lequel aucun compatriote ne vivra plus en

cadre de coopération qui fera l’objet de discussions entre le

dessous du seuil de pauvreté.

Gabon et la BAD lors de la prochaine mission.
Je compte donc, une fois de plus, sur l’appui de la BAD pour
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concrétiser notre ambition qui est de faire du Gabon un pays
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Son Excellence Ali BONGO ONDIMBA

Une employée de l’usine SIAT Gabon à Makouké. Présentes dans l’administration, les affaires comme dans les usines, les femmes
gabonaises entendent prendre toute leur part au développement économique et social du pays.

L’industrie forestière contribue pour environ 4% du PIB tout en restant le principal employeur du pays.

Le Mot du président du Groupe de la BAD

République Gabonaise et le Groupe de la Banque africaine
de développement (BAD) qui se sont significativement

renforcées en près de quarante ans. Je me réjouis également

que la BAD soit aujourd’hui le premier partenaire au
développement du Gabon. Cette position privilégiée de la BAD
illustre de manière éloquente le dynamisme et la qualité du
partenariat qui l’unit au Gabon et la volonté du Gouvernement

Dr. Donald Kaberuka

gabonais de faire de la Banque son partenaire de choix. Cette
volonté constitue un motif supplémentaire de satisfaction et je
voudrais exprimer ma gratitude aux autorités gabonaises pour
la confiance et le soutien constant qu’elles ont toujours manifestés
à l’égard de notre Institution.
Je saisis également cette occasion pour saluer les efforts

La Banque a été également un partenaire actif et un facilitateur

remarquables déployés par le Gabon, sous le leadership de Son

de l’investissement privé au Gabon. En plus du financement du

Excellence le Président de la République Ali Bongo Ondimba en

projet d’extension agro-industriel de SIAT Gabon, la Banque vient

vue de consolider la démocratie, de renforcer la paix sociale et la

de participer au financement de deux nouvelles opérations du

stabilité politique et de promouvoir le développement socio-

secteur privé, pour la construction de deux centrales

économique du pays.

hydroélectrique FE2 et Impératrice et pour le complexe de
production d’engrais à Port Gentil (GFC). Cet appui de la Banque,

Depuis le début de notre coopération en 1974, le Groupe de la

combiné à son assistance au développement des infrastructures,

Banque a fourni un appui soutenu et diversifié au programme de

vise à accompagner le Gabon dans la création d’un secteur privé

développement du Gabon. De manière spécifique, la Banque a

dynamique, permettant d’offrir des opportunités de croissance

contribué au financement de programmes d’investissements

diversifiée et de création d’emplois. Enfin, le partenariat entre le

d’envergure dans les infrastructures, en particulier dans des

Gabon et le Groupe de BAD a également contribué au

secteurs hautement prioritaires pour l’économie gabonaise

développement de l’agriculture et de l’agro-industrie, à la

notamment les transports et l’énergie. La BAD a aussi financé

protection de l’environnement, à l’amélioration des ressources

d’importantes réformes dans des domaines essentiels comme la

humaines ainsi qu’au renforcement des capacités. Ainsi, à ce jour,

gouvernance et la gestion des finances publiques. Je voudrais

le montant cumulé des engagements financiers de la Banque au

saisir cette opportunité pour me réjouir des progrès réalisés par

Gabon s’élèvent à près de 1,7 milliard de dollars des E.U.

le Gouvernement dans le renforcement de la discipline

équivalent à 830 milliards de FCFA.

économique, le maintien de la stabilité macroéconomique et la
mise en œuvre des réformes structurelles malgré un environnement

La Banque est consciente que le Gabon doit encore relever des

externe très difficile. J’encourage le Gouvernement à consolider

défis importants de développement en dépit des avancées notables

et à renforcer ces acquis en vue d’accélérer la diversification de

qu’il a réalisées. C’est pourquoi, la BAD se tient prête à intensifier

l’économie.

ses efforts pour apporter une assistance à la hauteur des ambitions
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J

e salue les bonnes relations de coopération entre la
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de développement du Gabon et lui permettre de promouvoir un

Pour terminer, je voudrais réitérer, ici, mon attachement

développement inclusif et durable et répondre aux défis de la

personnel à la consolidation et au renforcement des liens de

réduction de la pauvreté et du chômage. Pour atteindre cet objectif

partenariat entre le Gabon et le Groupe de la Banque africaine

primordial, la Banque et le Gabon se sont entendus sur une stratégie

de développement et renouveler l’engagement de la Banque à

de partenariat couvrant la période 2011-2015. Cette stratégie est

poursuivre et à renforcer son soutien aux efforts du Gabon visant

fermement ancrée dans l’expérience approfondie de la Banque et

à offrir un niveau de vie élevé à sa population. Je demeure

s’aligne étroitement sur le Plan Stratégique Gabon Emergent 2011-

convaincu que la confiance réciproque qui caractérise notre

2015. Elle met particulièrement l’accent sur le développement du

partenariat et notre engagement continu constituent, à cet

secteur privé, principal moteur de la transformation structurelle et

égard, un gage de succès dans la réalisation de cette noble

de la création d’emplois. Ainsi, la Banque continuera d’accorder

ambition.

la priorité au financement d’infrastructures structurantes, notamment
dans la perspective de l’intégration régionale, et à l’accès au
financement en particulier pour les PME.

Dr. Donald Kaberuka

Le tout jeune lycée technique de N’Toum, près de Libreville, a réalisé en juillet 2013 un taux de réussite au baccalauréat de 92%,
un des meilleurs du pays .

Un habitant du village de Guidimou traversé par la route Fougamou-Mouila : la réalisation du tronçon a transformé la vie des riverains.

Le Mot du Gouverneur pour le Gabon

(BAD) et le Gabon est vieille de plus de quarante ans.

Cette coopération multiforme s’est, au cours de cette période,
matérialisée par l’approbation par la BAD de plus de 44 opérations
pour des engagements nets des annulations de 830 milliards de
FCFA, faisant ainsi de celle-ci le premier partenaire financier du

S. E. Luc Oyoubi

Gabon au regard de son imposant portefeuille de projets.
La répartition sectorielle de ces financements montre la place de
choix qu’occupent les infrastructures routières dans les
interventions de la BAD avec 68,67% du montant net des prêts

-

et dons. Le reste des financements est reparti entre le multisectoriel
(19,61%), l’agriculture (6,48%), le social (5,21%) et le

L’appui à l’élaboration d’un Programme National de Bonne
Gouvernance ;

-

développement urbain (0,02%).

Le renforcement Institutionnel de la Direction Générale des
Marchés Publics.

Trois programmes phares illustrent, à ce jour, le rôle clé joué par

Le changement intervenu à la tête de l’Etat en 2009, a conduit

la BAD dans la politique de développement du Gabon. Il s’agit :

Monsieur le Président de la République, Chef de l’Etat, Son

-

Du programme Routier I qui a permis d’améliorer

un nouveau cadre de politique économique et sociale axé sur la

considérablement le réseau routier avec la réalisation de

diversification de la base productive de l’économie gabonaise, en

246 Kms de route bitumée ;

réponse à la faible croissance fortement dépendante du pétrole

Du programme éducation III qui a pour objectif premier

observée au cours des dernières décennies.

Excellence Ali Bongo Ondimba, à proposer au Peuple Gabonais

-

d’accroître la capacité d’accueil et d’améliorer la qualité
-

de l’enseignement technique et professionnel ;

Ce nouveau cadre décliné à travers le Plan Stratégique Gabon

Du programme d’Appui au Secteur des Pêches et de

Emergent, vise à faire du Gabon un pays émergent à l’horizon

l’Aquaculture, qui devrait permettre de renforcer les

2025.

capacités de la Direction Générale des Pêches et de
l’Aquaculture.

Dans ce contexte, la BAD, à travers le Document de Stratégie Pays
(DSP) adopté en 2011, se propose d’appuyer le développement

Outre le financement de ces grands projets, la BAD participe aussi

du secteur privé gabonais et de contribuer à l’amélioration des

activement au renforcement des capacités dans les domaines de

infrastructures.

la gestion des finances publiques, de la transparence et de la
bonne gouvernance. Dans ce cadre, deux programmes majeurs

A cet effet, elle va mettre en place, dans un avenir proche, un

méritent d’être mentionnés :

financement d’un montant de 45,4 milliards de CFA en faveur des
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L

a coopération entre la Banque africaine de développement
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PME/PMI gabonaises. Ce soutien vient s’ajouter à celui déjà apporté

-

ces dernières années au secteur privé avec l’octroi par la BAD de
prêts directs, à travers son guichet privé, aux sociétés SIAT Gabon
(10 millions d’Euros) pour l’expansion de l’agriculture au Gabon et

l’amélioration des services de l’eau et de l’assainissement ;
et

-

la mise en place d’un programme sectoriel pour
l’électrification du Gabon.

OLAM-Gabon pour le développement du projet Fertilizer. Il sera
complété par le programme de mise en œuvre des réformes dans

Le Gabon se félicite de la présence du Bureau régional de la BAD

le cadre de l’amélioration de la productivité agricole.

à Libreville. Grâce au travail effectué par ce Bureau, le traitement
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des dossiers de notre pays a connu une amélioration significative.
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En ce qui concerne l’amélioration des infrastructures, l’intervention
de la BAD est prévue dans les domaines suivants :

Nous comptons sur le dynamisme de cette équipe pour renforcer
et rendre plus agissante la coopération entre le Gabon et la Banque
africaine de développement.

-

l’amélioration du réseau routier avec la prise en compte
d’une requête pour la réalisation d’un programme routier
phase II ;

S. E. Luc Oyoubi

15
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Les efforts engagés en matière d’éducation et de santé devraient mettre le pays en meilleure position concernant certains Objectifs du
Millénaire pour le développement (OMD).
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Présentation de la BAD
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Le Conseil des Gouverneurs a décidé en mai 2013 à Marrakech du retour du
Groupe de la Banque à son Siège social ici à Abidjan.

L

e 4 août 1963, 23 gouvernements africains ont signé l’Ac-

pement (FAD), créé en 1972 et le Fonds Spécial du Nigeria

cord de création de la Banque africaine de développe-

(FSN), établi en 1976.

ment (BAD) à Khartoum, au Soudan. Huit autres pays l’ont

ratifié en décembre de la même année. Le 10 septembre 1964,

La BAD est une institution régionale multilatérale de finance-

l’Accord est entré en vigueur lorsque 20 pays membres ont sous-

ment du développement, créée pour mobiliser des ressources

crit à 65% du capital-actions qui s’élevait alors à 250 millions de

en vue de financer des opérations en faveur du développement

dollars EU. L’assemblée inaugurale des Conseils des gouver-

économique et du progrès social de ses membres régionaux

neurs s’est tenue du 4 au 7 novembre 1964 à Lagos, au Nigeria.

(PMR). Son siège se trouve à Abidjan en Côte d’Ivoire. Toutefois

Les opérations de la Banque ont démarré le 1er juillet 1966 à

depuis 2003 elle mène ses opérations depuis son Agence tem-

Abidjan, en Côte d’Ivoire.

poraire de relocalisation (ATR) située à Tunis.

Le Groupe de la Banque africaine de développement est

Les actions tangibles réalisées au fil du temps par le Groupe

constitué de la Banque africaine de développement (BAD) et

de la Banque ont conforté son image et suscité un regain de

deux guichets concessionnels : le Fonds africain de dévelop-

confiance dans l’institution, comme l’atteste la confirmation

de la note AAA attribuée par les principales agences de no-

de réformes économiques et de renforcer leurs liens avec la

tation.

communauté des bailleurs de fonds.

La douzième reconstitution des ressources du Fonds africain

Par ailleurs, le Groupe de la Banque ne ménage aucun effort pour

de développement, à hauteur de 9,5 milliards de dollars EU, a

réduire la dette de certains de ses membres régionaux dans le

substantiellement accru le volume des ressources disponibles

cadre de l’Initiative des Pays Pauvres Très Endettés (PPTE) et

en faveur des pays membres à faible revenu. Le groupe de la

l’Initiative d’allégement de la dette Multilatérale (IADM).
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Banque s’est également entièrement investi dans l’accompa-
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gnement de ses pays membres régionaux face à la flambée

De 1967 à fin 2012, le Groupe de la Banque a engagé plus de

des prix des céréales, mobilisant ainsi près de 400 millions de

3796 prêts et dons pour plus de 97,3 milliards de dollars EU. Au

dollars pour l’achat des semences. Cette initiative vient ren-

31 décembre 2011, le capital autorisé de la Banque s’élevait à

forcer le portefeuille du secteur agricole de la banque déjà doté

l’équivalent de 104 milliards de dollars EU ; quant au capital sous-

d’une enveloppe de plus de 4 milliards de dollars. Face à la

crit, il s’élevait à l’équivalent de 36,8 milliards de dollars EU.

crise financière internationale de 2008, la BAD s’est, à nouveau, entièrement mobilisée pour aider ses pays membres ré-

Les ressources de la Banque proviennent des souscriptions des

gionaux à trouver des stratégies adaptées. Cet engagement

Pays membres régionaux au capital, des emprunts effectués sur

s’est traduit, notamment, par la création d’une Facilité de Li-

les marchés des capitaux internationaux ainsi que le revenu gé-

quidité d’Urgence de 1,5 milliard de dollars et le lancement

néré par les prêts.

d’une Initiative de Financement du Commerce de 1 milliard de
dollars.

La Banque compte 53 Etats africains (pays membres régionaux)
et 24 Etats non africains (pays membres non régionaux). L’adhé-

Outre ces mesures liées à la conjoncture, le Groupe de la

sion de ces derniers à la BAD remonte à mai 1982, suite à la dé-

Banque a lancé en 2008 la Facilité pour les Etats fragiles (FEF)

cision du Conseil des gouverneurs d’ouvrir le capital de

dotée d’une enveloppe initiale de près de 900 millions de dol-

l’institution à la participation d’Etats non africains. Pour devenir

lars. Au-delà de son caractère inédit, cette initiative participe

membre de la Banque, un Etat non régional doit adhérer au FAD.

à la consolidation de la paix sur le continent africain, en évitant

Un seul Etat membre du FAD, les Emirats arabes unis, n’est pas

aux pays en sortie de crises de «rechuter». En 2010, un mon-

encore membre de la BAD. La Turquie, dont l’adhésion a été ap-

tant de 110 millions d’UC a été approuvé sous forme d’appui

prouvée par le Conseil des Gouverneurs à Maputo (Mozam-

budgétaire, et d’aide à la gouvernance en faveur de six pays

bique), en mai 2008, va bientôt réunir les conditions requises

en sortie de crise, leur permettant ainsi de consolider leur train

pour accéder au statut d’Etat participant au FAD.

La croissance économique de 6% attendue en 2013-2014 est tirée par les matières premières, notamment les hydrocarbures.

En matière de développement humain aussi, le pays a accompli des progrès remarquables.
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Présentation générale du pays
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Carte de l’Afrique - Gabon

S

itué en plein cœur de l’Afrique centrale, le Gabon s’étend
sur une superficie de 267.667 km2. Sa population était

Graphique 1 Contexte politique, 2011
Score -4.0 (Moins bon) to 2.5 (Meilleur)

estimée, en 2007, à près de 1.485.832 habitants dont

près d’un tiers vivant à Libreville, la capitale. Le Gabon est souvent cité en exemple autant pour ses potentialités économiques
que pour sa stabilité politique.

Evolution politique récente
La situation politique se caractérise par la stabilité des institutions
(c.f. graphique 1) qui se renouvellent sur une base régulière en
fonction du calendrier électoral. Les élections législatives de décembre 2012 constituaient un test crucial pour la reconfiguration

Source : Département des statistiques de la BAD en utilisant les données
du WEF 2012.

du Parlement gabonais et plus généralement le paysage politique

L’excédent budgétaire structurel (c.f. graphiques 4) s’amenuise

du pays. Le taux de participation à ces élections, boycottées par

progressivement, sous l’effet d’une politique budgétaire expan-

une partie de l'opposition, s’est élevé à 34,28%, le PDG obtenant

sionniste de ces dernières années marquée par la hausse des

une majorité absolue de 114 députés sur 120.
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Evolution économique et sociale
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Graphique 3 Indice des prix à la consommation,
Inflation (Moyenne) (%)

L’économie gabonaise a plutôt bien traversé la crise financière
et ses implications pour sa croissance. Malgré une récession de
près de 1,5 % en 2009, l’économie a en effet rapidement retrouvé le chemin d’une croissance soutenue, supérieure à 5,5 %
(c.f. graphique 2) sur les années 2011 et 2012 et une prévision
de 6% pour 2013-2014. Cette croissance est tirée par les matières premières notamment les hydrocarbures. L’exploitation des
minerais, notamment le manganèse, constitue la deuxième
grande filière de production de biens échangeables à fort impact
sur le commerce extérieur avec une part établie à 6.3 % du PIB
en 2012 et a affiché une tendance positive pour 2013. L’industrie
forestière qui représente environ 4 % du PIB reste le principal

Source : Département des statistiques de la BAD, PEA mars 2013.

employeur du pays. L’activité agricole est limitée aux cultures
maraichères périurbaines, sa contribution reste marginale et ne
suffit pas pour satisfaire la demande alimentaire intérieure couverte à 80% par les importations.

dépenses d’investissement en relation avec l’objectif de doter
très rapidement le pays d’un dispositif infrastructurel compatible
avec l’ambition du Plan stratégique Gabon émergent (PSGE). Les
arriérés intérieurs ont été entièrement apurés en 2011 à travers
les accords du club de Libreville 6, mais la lenteur du circuit de

Graphique 2 Taux de croissance réel du PIB (%)

la dépense est à l’origine de nouveaux arriérés dit « techniques
». L’encours de la dette extérieure est estimé à 14,5 % du PIB à
fin 2012 et devrait continuer de baisser pour atteindre 11,7 % du
PIB à fin 2015. L’inflation annuelle est structurellement faible (c.f.
graphique 3) en relation avec la politique monétaire prudente, visant à plafonner les crédits aux entreprises et à l’Etat. La position
extérieure est restée solide, soutenue par la bonne tenue des prix
des hydrocarbures, avec des excédents structurels du compte
courant et des réserves de changes représentant plus 7 mois
d’importations. Dans l’ensemble, la situation macroéconomique
solide a permis au Gabon de bénéficier d’un niveau de risque
considéré par les agences de notation comme modéré parmi les
risques africains.

Source : Département des statistiques de la BAD, PEA mars 2013.

Graphique 4 Revenu et dons (% du PIB)

d’instruments de financement tels la Caisse des Dépôts et Consignations ou le Fonds Gabonais d’Investissement Stratégique) et
à une main d’œuvre adaptée à leur besoin. Selon le rapport de
l’ONG Transparency International 2012, le Gabon occupe la
102ème place sur 176 pays les plus corrompus au monde. Cette
situation persistante malgré la mise en place depuis 2010 d’une
Commission Nationale de Lutte Contre l’Enrichissement Illicite

ciales (ZES) en construction. En matière de transparence dans
les industries extractives le conseil d’administration de l’ITIE a
décidé, en février 2013, d’exclure le Gabon du processus pour
non-respect du calendrier de reporting exigé par l’initiative.
Source : Département des statistiques de la BAD, PEA mars 2013.

Tableau 2 Facilité des affaires en 2011 et 2012 (Rang)

Tableau 1 Gabon : Tendance du risque
souverain (2009-2012)

Intitulé

Rang
en 2011

Rang
en 2012

Facilité de faire des affaires

156

170

▲

Démarrage d'une entreprise

156

157

▲

Agence

2009

2010

2011

2012

Fitch

BB-

BB-

BB-

BB-

S&P

BB-

BB-

BB-

BB-

Coface

B

B

B

B

Protection des investisseurs

EIU

BB

BB

BB

BB

Paiement des impôts

BAD

Risque
modéré

Risque
modéré

Risque
faible

Risque
faible

Commerce transfrontalier

Les progrès en matière de gouvernance économique ont été

Statut Amélioration (▼)

58

110

▲

134

170

▲

98

104

▲

155

158

▲

141

146

▲

133

135

▲

Exécution des contrats

150

153

▲

Fermeture d'une entreprise

144

145

▲

Agréments
Enregistrement de biens
Obtention de crédits
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Source : Département des statistiques de la BAD en utilisant des données
du Doing Business.

dans l’ensemble mitigés. L’édition 2013 du « Doing Business »
place le Gabon au 170ème rang mondial sur 185 économies soit
une régression de 5 places par rapport à l’édition 2012. Des efforts restent à fournir pour améliorer le transfert des propriétés,

Tableau 3 Indicateurs de gouvernance - Score -3.0
(Pas bon) to 2.5 (Très bon)

l’octroi des permis de construire, l’obtention des prêts, le paie-

Indicateurs

2010

2011

ment des impôts, la protection des investissements et le com-

Efficacité de la gouvernance

-0,85

-0,87

merce transfrontalier dans une région considérée comme très

Ecoute et responsabilité

-0,91

-0,93

peu intégrée. Le secteur privé gabonais est encore dominé par

Perception de la corruption

-0,77

-0,77

le « grand patronat », laissant peu de places aux PME/PMI, prin-

Etat de droit

-0,51

-0,49

cipales sources de création d’emploi et de développement équilibré, qui éprouvent des difficultés en matière d’accès aux
infrastructures, aux financements (malgré la création en 2011
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(CNLCEI) interpelle les autorités qui souhaitent attirer les investissements étrangers dans les deux Zones Economiques Spé-

Source: Département des statistiques de la BAD en utilisant les données
du WEF 2012.

Un code des marchés publics a été adopté en juin 2012. Ce

décembre 2013 dans les textes nationaux les directives de la

code complète les mesures déjà prises par le Gouvernement vi-

CEMAC relatives à la transparence financière pour une meilleure

sant d’une part à privilégier la concurrence et la transparence et

responsabilisation en matière de gestion financière et la mise aux

à limiter les marchés passés par entente directe et d’autre part,

normes de la nomenclature budgétaire de l’Etat.
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la création d’un guichet unique pour diligenter les procédures administratives. Le nouveau code vise à faciliter l’accès des PME à

En matière de développement social, malgré un RNB par habi-

la commande publique à travers : (i) la dispense de garantie de

tant supérieur à ceux de la plupart des pays d’Afrique subsaha-

soumission pour les nouvelles PME ; (ii) la préférence nationale

rienne, le Gabon enregistre un niveau de pauvreté comparable à

accordée aux soumissionnaires étrangers ayant prévu une part

celui des pays à faibles revenus, le tiers de la population gabo-

de sous-traitance nationale supérieure à 30% ; (iii) le renforce-

naise vivrait sous le seuil de pauvreté, selon l’enquête (EGEP

ment des conditions de recours à la procédure d’entente directe

2005 ). Les disparités dans la répartition des richesses demeu-

et son plafonnement à 15% du budget global de l’État ; et (iv) la

rent fortes, la probabilité d’atteindre la cible du taux de pauvreté

modification des seuils de passation des marchés et la réglemen-

fixée à 13,5% d’ici 2015, dans le cadre des Objectifs du Millénaire

tation de l’utilisation des dépenses inférieures à ces seuils par la

pour le développement (OMD), s’avère faible. Sur le plan du dé-

demande de cotation et la possibilité de conclure des accords-

veloppement humain, si des progrès ont été réalisés, portant l’in-

cadres. Sur le plan budgétaire, la loi organique relative aux lois

dice IDH à 0.648 en 2010 (0.628 en 2005), largement au-dessus

de finances et à l’exécution du budget (LOLFEB) est en cours de

de la moyenne africaine, le classement du Gabon, qui occupe le

révision avec l’assistance technique du FMI (AFRITAC) afin d’as-

93e rang sur 169, reste bien en deçà de celui des pays de sa ca-

surer son alignement sur la directive CEMAC. D’une manière gé-

tégorie en terme de revenu par tête.

nérale, le gouvernement s’est engagé à transcrire, avant
En revanche, les efforts engagés dans le domaine scolaire et la
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réforme de l’assurance maladie devraient mettre le pays en meilGraphique 5 Solde budgétaire
(% du PIB)

leure position en ce qui concerne certains OMD. Il s’agit notamment de ceux relatifs à (i) l’éducation avec une scolarité
obligatoire de la maternelle jusqu’à l’âge de 16 ans avec un taux
de scolarisation dépassant 96 % en 2012 et (ii) l’égalité des
genres où il n’existe plus de disparité entre fille et garçon en matière d’accès à l’éducation et à la santé. La situation de l’emploi
est préoccupante, avec un taux de chômage estimé en 2012 à
46% pour les moins de 25 ans et un taux global compris entre
20 et 27 % selon l’Enquête Nationale sur l’Emploi et le Chômage
(ENEC), conduite en 2012 par le Gouvernement, sur financement
de la Banque. Dans cette perspective, le Gabon fait face au défi
majeur de la création d’un tissu économique diversifié qui repose
sur la transformation des ressources naturelles et l’insertion professionnelle d’une population relativement jeune et très urbanisée

Source : Département des statistiques de la BAD, PEA mars 2013.

à l’origine de plusieurs mouvements de grèves qui ont paralysé
le fonctionnement des universités en 2011 et 2012.

L’enquête EGEP datant de 2005 représente la source la plus récente de données fiables sur la pauvreté au Gabon. Cette enquête n’a pas encore connu
d’actualisation. Le rapport 2010 sur le suivi des OMD est cependant disponible et fait état d’une tendance préoccupante de la pauvreté.
2 Rapport sur le Développement Humain, PNUD, 2010.
1

Date
approbation

Projet

Montant
Date Instrument
prêt ou Don
achève(en million
ment
UC)

Montant
décaissé
(en million
d'UC)

Taux de
décaissement (%)

Secteur

PROGRAMME ROUTIER - PHASE 2

28-sept.-11

31-déc.-16

Prêt

220,41

0,00

0,00

Routes

PROGRAMME ROUTIER - PHASE I

17-sept.-07

31-déc.-13

Prêt

221,77

171,23

77,21

Routes

ETUDE ASSAINISSEMENT DES BASSINS
VERSANTS DE LIBREVILLE

10-juin-09

25-nov.-13

Don FAE

1,40

1,13

80,60

Assainissement

PROJET CODER (CONSTRUCTION CENTRALES
HYDROELECTRIQUES FE2 ET IMPERATRICE)

18-juil.-12

Prêt (Privé)

49,93

0,00

0,00

SP /
Energie

PROJET GABON FERTILIZER COMPANY (GFC)

12-déc.-12

Prêt (Privé)

96,52

0,00

0,00

SP /
Industrie

PROJET EXPANSION SIAT GABON

12-sept.-07

31-déc.-10

Prêt (Privé)

8,65

8,65

100,00

SP / Agro
Agriculture

ETUDE APPUI AU DEVELOPPEMENT DU RIZ
NERICA

20-janv.-11

31-juil.-13

Don

0,50

0,19

37,32

Agriculture

PROJET D'APPUI AU SECTEUR PECHES &
AQUACULTURE

27-juil.-05

31-oct.-13

Prêt

14,97

6,57

43,91

Agriculture

PROJET APPUI À LA GESTION DURABLE
DES RESSOURCES FORESTIERES

18-mai-11

31-déc.-14

Don FFBC

5,18

1,11

21,51

Forêt

PROJET D'APPUI A LA CNAMGS

15-oct.-10

30-juin-13

Don

0,50

0,46

91,60

Social

ENQUETE DEMOGRAPHIQUE & SANTE 2010

4-févr.-11 30-sept.-13

Don

0,45

0,43

96,03

Social

ENQUETE NATIONALE SUR EMPLOI
ET CHOMAGE

4-juin-09

30-juin-13

Don

0,50

0,42

84,66

Social

620,77

190,19

31%

TOTAL

Répartition par secteur

La répartition des opérations par secteur laisse apparaître un effort particulier en faveur des routes,
levier essentiel de développement et de la cohésion nationale.
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Tableau détaillé des opérations du portefeuille de la Banque au Gabon
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Principales données sur les opérations en cours du Groupe de la Banque
Nom du Projet

Approbation

INFRASTRUCTURE/TRANSPORT
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Date
signature

Mise en
vigueur

Date de
clôture

451,9

Montant
décaissé
(Million
UC)

Age

%
décaissé

Indicateur de
performance

160.81

3.72

35,6

2,10
2.72

Programme routier phase 1 (PR1)

Sept. 07

221,9

Oct. 07

Sept. 08

Déc. 13

160,81

5.90

72,5

Programme routier Phase 2 (PR2)

Sept. 11

230.0

Mar. 12

-

Dec. 16

0,0

1,75

0,0

1,5

6,40

5.09

41,6

2.26

AGRICULTURE
Projet d’Appui au Secteur des
Pêches et d’Aquaculture-PSPA
Etude sur le développement des infrastructures de production agricole

15,41
Jul. 05

14,94

Oct. 05

Sept. 06

Oct. 13

6,22

7,84

41,69

2.26

Jan 2011

0,47

Mars 11

Mars 11

Mars 13

0.175

2,35

37,32

2.36

2,37

2.98

61,7

1,93

Fév. 10

Févr. 10

Nov. 13

1,19

3,96

80,6

2.64

1.18

2

0,62

2.38

61,7

2,28

0.14

2,96

27,24

2.34

FORET-ENVIRONNEMENT
Etude de trois bassins versants Lbv

6,48
Juin 09

Gestion durable des ressources
forestières du Gabon
SOCIAL
Etude sur le renforcement
de la CNAMGS
Enquête démographique et de Santé

0,99
Oct.2010
Fev. 11

TOTAL SECTEUR PUBLIC dont

0,498

Fév. 11

Sept. 11

Juin 13

0,5

Juil 11

Sept. 13

Sept. 13

474,88

Prêts (BAD°
SECTEUR PRIVE
SIAT Gabon

1,48
5

Dons (assistance techniques)
26

Montant
(Million
UC)

1,72

0.48

1,8

96,0

2.22

170,19

3,5

35,8

2.10

7,94

3,16

2.14

40

2,02

466,84

167.04

5.09

36

2,10

154,6

8,64

2,31

5,6

Sept.2007

8.64

févr.-08

févr.-08

déc.-10

9,14

4

100

Gabon Fertilizer Company(GFC)

Dec 12

98

-

-

-

0

0.45

0

CODER HYDRO

Juil 12

48

-

-

-

0

0.86

0

178,83

2,93

28,4

TOTAL SECTEURS PUBLIC
ET PRIVE

629,43

Des sommes importantes ont été engagées pour doter les établissements de formation d’équipements modernes de pointe.

La BAD et le Gabon : 40 années de partenariat dynamique, riche et fécond.
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Présentation des projets phares
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Avec le programme routier phase 1, la BAD a financé son plus grand projet du secteur des transports.

e Groupe de la BAD et le Gabon ont bâti, en près de

Les interventions de la BAD au Gabon totalisent 41 opérations

40 années, un partenariat riche et fécond qui s’étend

et portent une attention particulière au renforcement des infra-

de l’énergie au secteur privé, en passant par les télé-

structures, à la consolidation des ressources humaines à travers

communications, les routes, l’agriculture et le développement

l’appui à l’éduction nationale et à l’enseignement technique et

L

rural, l’éducation et la santé.

professionnel. Le partenariat accorde également une place privilégiée au développement de l’agriculture et de l’agro-industrie

De 1974 à aujourd’hui, le Groupe de la BAD a engagé au

dans le pays. Nous présentons ici quelques projets embléma-

Gabon près de 1,7 milliard d’UC, soit environ 830 milliards de

tiques de ce partenariat appelé à se consolider et à s’élargir avec

FCFA.

l’ouverture de nouveaux axes de coopération.

PROJET PHARE I

du soutien total du Groupe de la Banque. L’engagement de la
BAD s’est ainsi traduit par le financement du Programme routier
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Intitulé du projet Programme routier phase 1
Date d’approbation septembre 2007
Coût total du projet 221,90 millions d’UC
Source de financement
Prêt BAD 90%
Etat gabonais 10%

phase 1. Par le montant de son enveloppe et la longueur du tronçon, le PR1 est le plus grand projet jamais financé par la banque
dans le domaine des transports. Ce programme routier comprend trois composantes : la construction et l’aménagement des
routes Fougamou-Mouila (112,4km), la Léyou-Lastourville (93km)
et Ndendé-Lébamba (37km).
Avec près de 260 km de routes à aménager et revêtir, ce pro-

e Gouvernement gabonais a lancé en 2002 un vaste et

gramme couvre près de 24% du territoire gabonais. Il contribue

ambitieux programme d’aménagement du réseau routier

également au bien-être des populations gabonaises à travers

(PARR) qui prévoit d’aménager et revêtir près de 2500 km

des actions connexes telles que la protection de l’environne-

de routes sur la période 2002-2015. Partenaire historique et tra-

ment, la sensibilisation des riverains du tronçon au VIH/Sida et

L

ditionnel du Gabon, le Groupe de la BAD se tient aux côtés du

aux maladies sexuellement transmissibles (MST) ainsi que la ré-

pays pour l’aider à réaliser cette noble ambition qui s’inscrit dans

habilitation ou la construction d’écoles, de marchés et de gares

la vision « Gabon émergent 2025 ». Une ambition qui bénéficie

routières.
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Par son engagement pour la construction des routes au Gabon comme dans les autres PMR, la BAD confirme son rôle
de chef de file du NEPAD pour les infrastructures.

La place stratégique de l’axe Fougamou-Mouila, dans le réseau

caine Tripoli-Windhoek qui s’appuie essentiellement sur le corri-

routier gabonais, en fait incontestablement un pilier essentiel

dor Yaoundé, Libreville, Brazzaville. Le projet profitera directe-

dans la lutte contre la pauvreté, à travers le désenclavement de

ment à 4 des 6 pays de la CEMAC : Cameroun, Congo, Gabon

nombreuses localités et zones de production agricole. A cela

et Guinée-Equatoriale.

s’ajoute l’importante valeur ajoutée de la nouvelle route dans l’exploitation forestière durable, l’écotourisme, le secteur minier et le

Au regard de ses enjeux pour le Gabon et la sous-région, ce

développement industriel.

projet conforte le rôle de chef de file des infrastructures pour

Sur le plan régional, le programme contribue à la mise en œuvre

lors, pas surprenant de constater qu’il suscite beaucoup

du Plan directeur consensuel des transports en Afrique centrale,

d’enthousiasme de la part des populations et des pouvoirs

tout en donnant encore plus de chance de réaliser la Transafri-

publics.

Paroles de bénéficiaires
Alain Baginda, chauffeur de bus à l’Agence Itou-Transport :
« Fougamou-Mouila est un excellent tronçon. Il n’y a pas si longtemps, nous mettions 6 à 7 heures pour parcourir cette distance.
Aujourd’hui, nous pouvons rallier les deux villes en seulement 2
h 45 voire en 1h45 pour ceux qui vont très vite. Depuis l’aména-
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le NEPAD confié à la BAD par l’Union africaine. Il n’est, dès
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gement de cette route, on peut effectuer un aller-retour Libreville-Mouila dans la même journée. Le voyage est moins fatigant
pour les passagers et nos véhicules sont désormais mieux entretenus avec la fin des dos-d’âne et autres nids de poule ».

Eris Kosas Kangya, voyageur régulier sur l’axe FougamouMouila : « Pour quelqu’un comme moi, qui a fait le tour du
Gabon, je peux vous assurer que Fagamou-Mouila est la meilleure route du pays. Depuis la fin des travaux, nous avons renoncé à prendre l’avion au départ de Libreville. Désormais nous
rallions tranquillement Mouila dans des bus climatisés. La route
est bien construite, il reste maintenant à relever le défi de son entretien. Nous souhaitons qu’on réalise partout au Gabon des
routes de la même qualité ».

Claude Okala (à gauche sur la photo), Gérant de la résidence
hôtelière Mukab de Mouila : « L’achèvement de la route Fougamou-Mouila a eu un gros impact sur notre activité. En effet,
depuis l’ouverture du tronçon, nous avons enregistré une augmentation significative de notre taux d’occupation des chambres.
Les nuitées payées ont augmenté notamment avec l’arrivée des
clients qui viennent de Libreville pour passer un week-end tranPARTENARIAT BAD/GABON
ENSEMBLE POUR BÂTIR LE PRÉSENT ET MIEUX ASSURER L’AVENIR

quille ici à Mouila ».

Convaincu que l’énergie est tout aussi importante que l’infra-

Compagnie de développement des énergies durables (CODER),

structure dans le développement d’un pays, le Groupe de la BAD

une entité privée, vise à construire une centrale de 70MW près

apporte un soutien total à l’aménagement hydro-électrique des

de Fougamou et une autre centrale de 52 MW au niveau des

chutes de l’Impératrice sur la N’Gounié, un affluent de l’Ogoué.

chutes Fé2, non loin de la ville de Mitzic.

Le projet d’un montant total de 49.151.000 UC, porté par la
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La réalisation de la centrale hydro-électrique (ici près de Fougamou dans le Centre du Gabon) va permettre de proposer
de l’électricité 25% moins chère.

La réalisation de ces deux ouvrages suivant le régime du Build,

trique. Par ailleurs, l’aménagement, qui devrait s’achever au se-

Operate and Transfer (BOT) contribuera à réduire le déficit éner-

cond semestre 2015, ne nécessitera ni déplacement des popu-

gétique national, en proposant une fourniture régulière et fiable de

lations ni déforestation ou submersion de terres agricoles. En

l’électricité propre pour environ 25% moins chère que les prix pra-

revanche, il va permettre la création de près de 600 emplois directs et indirects, tout en confortant la politique de développement
durable du gouvernement gabonais qui privilégie la production de

pales bénéficiaires de la production de cette énergie hydro-élec-

l’énergie à partir de sources propres et renouvelables.
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tiqués actuellement. Les villes de Lambaréné, Mouila, Mandji tout
comme la zone économique spéciale de Nkok seront les princi-
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Des élèves du Lycée technique Omar Bongo Ondimba de Libreville : le soutien de la BAD à la formation technique
et professionnelle vise à doter le pays de ressources humaines de qualité

PROJET PHARE II

FCFA, le lycée technique de N’Toum dispose de salles de classe
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équipées de matériel informatique, et d’un internat moderne pour
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Intitulé du projet Education III, « Renforcement
de l’enseignement technique et professionnel »
Date d’approbation Décembre 1997
Coût total 22,94 millions d’UC
Source de financement
Prêt BAD 19,5 millions d’UC
Etat gabonais 3,44 millions d’UC

les filles et les garçons avec réfectoire pour les élèves. Il dispose
aussi d’un centre documentaire et d’information (CDI) ouvert aux
enseignants et aux élèves. Pour sa première promotion au baccalauréat, le Lycée a enregistré en juillet 2013 un taux de réussite
de plus de 92%, le plus élevé du Gabon. L’une des caractéristiques de l’école, est qu’il prend en compte les besoins spécifiques des personnes handicapées à travers l’aménagement de
rampes qui leur facilitent l’accès aux salles de classes et aux es-

C

e projet traduit la volonté du Groupe de la BAD d’ac-

paces communs de vie (dortoir, réfectoire…).

compagner la stratégie de diversification de l’économie
gabonaise inscrite dans la vision stratégique des plus

Le projet Education III a surtout permis le démarrage des travaux

hautes autorités du pays dite «Gabon émergent 2025 ». Il vise

de construction, sur 14 hectares, du Lycée professionnel et in-

en effet à permettre au pays de disposer de ressources humaines

dustriel de Bikelé, à une vingtaine de kilomètres de Libreville.

en quantité et en qualité, par un appui multiforme aux structures
de formation. Le projet Education III a ainsi permis la construction

Grâce à ce nouveau lycée qui pourra accueillir plus de 1000

de nouvelles salles de classes primaires afin de remédier aux pro-

élèves dont une partie dans un internat moderne, les jeunes Ga-

blèmes d’effectifs pléthoriques. Il a également rendu possible le

bonais pourront se former aux métiers de l’agriculture, de l’auto-

transfert à N’Toum, à une trentaine de kilomètre de la capitale,

mobile, du génie civil et du bâtiment. Au total, la BAD a dépensé

du Lycée professionnel et commercial de Libreville (LPCL), amé-

près de 6 milliards de FCFA pour doter les lycées techniques ga-

liorant ainsi les conditions de vie et d’études des élèves dudit éta-

bonais d’équipements de pointe, adaptés aux exigences d’une

blissement. Financé par la BAD pour plus de 730 millions de

formation de qualité.

Le nouveau lycée technique de Bikélé en cours de construction permettra d’accueillir plus de 1000 élèves, dont une
partie dans un internat ultramoderne doté d’un gymnase de près de 500 places

gique. Depuis leur retour, ils forment des techniciens qui pour-

équipements publics, si chèrement acquis, est une source de

ront ensuite assurer la maintenance des équipements automo-

préoccupation pour l’Etat gabonais. Conscient de cet enjeu,

biles et informatiques. Les dirigeants du centre ambitionnent

le Groupe de la BAD a accepté qu’une partie du financement

de lui donner un rayonnement sous-régional, notamment en

du projet Education III serve à l’édification d’un Centre national

proposant des formations complémentaires aux experts des

de production et de maintenance. Celui-ci demeure un outil

pays d’Afrique centrale. Même si certaines de ses réalisations

stratégique pour le Gabon. Sa vocation est de former des tech-

ne sont pas encore achevées, le projet Education III suscite

niciens qui vont assurer la maintenance du matériel de l’Etat.

déjà une très grande satisfaction de la part des bénéficiaires

A cet effet, cinq spécialistes ont été formés à Liège, en Bel-

de son action.

Paroles de bénéficiaires
Mme Paulette Mouguengui, Ministre déléguée à la formation
professionnelle et technique du Gabon : « Je dois dire que la
formation professionnelle et technique, qui bénéficie du soutien
de la BAD, tient une place stratégique pour les plus hautes autorités gabonaises. Il s’agit pour nous de réajuster les programmes de formation afin de les adapter aux besoins des
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Comme dans les autres pays africains, la maintenance des
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entreprises installées au Gabon. Si vous prenez le lycée de Bikélé, par exemple, c’est un établissement qui a pour mission de
former aux métiers de l’agriculture, de l’élevage et des BTP. Nous
comptons sur ce lycée, financé sur le projet BAD, qui pourra accueillir plus de 1000 élèves pour booster la formation technique
et professionnelle au Gabon. Le plan stratégique « Gabon émergent 2025 » accorde une place de choix à la formation professionnelle et technique. Nous avons la conviction que pour que
nous puissions développer le Gabon, nous avons besoin de ressources humaines qualifiées. Ce sont ces ressources humaines
que nous essayons de former dans nos établissements de formation technique et professionnelle. Cette orientation est du

en effet conscience que le pays ne dispose pas aujourd’hui du

reste régulièrement réaffirmée par le président de la République,

personnel technique et professionnel qualifié, pour faire face à

Ali Bongo Ondimba, dans ses différents discours. Nous avons

ses ambitions de développement ».

Lionel MBoudou, élève au Lycée technique Omar Bongo
Ondimba : « J’ai commencé à bénéficier de la formation en informatique financé par le projet depuis la classe de seconde. Et
aujourd’hui encore, cette initiation me sert à la fois pour la saisie
de mes documents et pour mes recherches sur internet. Je
constate avec grand plaisir la valeur ajoutée de cette formation
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en informatique ».

Mme Nganguila Diane née Mouendou, Proviseur du Lycée
technique de N’Toum : « En plus de cet établissement ultra moderne, le projet Education III BAD/Gabon nous a permis de disposer d’un centre de documentation et d’information (CDI)
alimenté par les rapports de stage des anciens élèves. On y
trouve également des manuels de différentes disciplines. Grâce
au centre, nous formons aussi les élèves à la bureautique, à l’informatique, à la comptabilité et à la gestion à la fois dans le cycle
professionnel et technologique. Le CDI, qui est accessible aux
enseignants et aux élèves, tient une place stratégique dans notre
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dispositif pédagogique. Nous disposons par ailleurs au CDI d’ordinateurs qui permettent aux élèves de venir surfer avec notre
clé internet ».

Mezui MBa Obame, élève au lycée technique de Libreville :
« L’initiation à l’informatique nous a permis de nous familiariser
avec le clavier. Aujourd’hui, je saisis plus facilement mes textes
grâce à cette initiation. En plus, ici au lycée nous avons des salles
équipées d’ordinateurs ; ce que nous n’avons pas chez nous à
la maison. On arrive même à venir surfer sur internet entre deux
cours ou après le cours. C’est donc un atout formidable de notre
formation ».

François Boukangou, Coordonateur par intérim de la cellule
d’exécution des projets Education GABON/BAD : « Le soutien de la BAD à la formation professionnelle et technique au
Gabon est plus que positif. Le groupe de la BAD a fait ici au
Gabon les choses en grand : des salles de classe entièrement
climatisées, répondant à toutes les normes ont été construites
au profit des établissements de formation. Des équipements
nue. Ces firmes sont du reste venues former à l’usage et à la
maintenance du matériel qu’elles ont livré. Rien que pour le lycée
de Bikélé, le mobilier acquis est estimé à près de 172 millions
FCFA. C’est un effort remarquable de la BAD aux côtés de l’Etat
gabonais. Prenez également le lycée technique de N’Toum. C’est
un joyau architectural financé pour près de 730 millions de FCFA
par le projet Education III. Et comme l’a révélé Mme le proviseur
de ce lycée pour la première promotion au baccalauréat, le lycée

profite à l’ensemble des 11 lycées techniques et professionnels

de N’Toum a enregistré un taux de réussite de 92% ; ce résultat

repartis sur le territoire national, de Oyem à Mouila en passant

a été obtenu grâce à la BAD. Quand on prend le lycée technique

par Port-Gentil qui dispose d’équipements hors-bord pour la for-

de Libreville, les salles de classe sont équipées du matériel der-

mation dans la marine qu’on ne trouve nulle part ailleurs au

nier cri. Et grâce à un travail de mutualisation, le matériel du lycée

Gabon. Globalement, le soutien de la BAD à la formation profes-

technique Omar Bongo profite également à l’Institut technolo-

sionnelle et technique est positif et décisif. Nous appelons de nos

gique d’Owendo. Je dois souligner ici que le soutien de la BAD

vœux sa poursuite et son élargissement ».
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neufs ont été livrés par des firmes qui ont une expertise recon-
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PROJET PHARE III

création d’une nouvelle palmeraie à huile de 4.250 ha, la replantation de 1500 ha de palmier à huile à Bindo tout comme

Intitulé du projet Projet d’extension agricole -SIAT
Gabon
Date d’approbation septembre 2007
Coût du projet 8,556 millions d’UC
Prêt BAD 34.444.000 UC

la modernisation de l’huilerie de palme et de l’usine de trituration de Makouké sont des sources importantes de création
d’emplois pour les populations. Il en va de même pour les extensions des plantations d’hévéa en cours à Bitam, Mitzic et
Zilé. Rien que pour la mise en œuvre des extensions des plan-
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tations de palmier à huile et d’hévéa, SIAT-Gabon a besoin de
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a stratégie de diversification de l’économie gabonaise ins-

recruter près de 6000 personnes. Le projet SIAT-Gabon offre

crite dans la vision « Gabon émergent 2025 », comprend,

en outre l’opportunité de recruter des femmes dans les usines

outre la valorisation des ressources humaines nationales,

et dans les plantations d’hévéa et de palmier à huile du

une attention particulière au secteur agricole afin d’aider le pays

groupe. Il assure ainsi aux mères de familles des revenus qui

L

à assurer son autosuffisance alimentaire. En accordant un prêt

les autonomisent et leur permettent de subvenir aux besoins

au groupe privé SIAT-Gabon, le Groupe de la BAD participe à la

de leurs enfants, à leur scolarité. L’appui de la BAD au groupe

consolidation du secteur privé national tout en renforçant les ca-

SIAT-Gabon renforce par ailleurs le tissu industriel du pays en

pacités agro-industrielles du pays. Il soutient également le déve-

permettant l’extension de la capacité de l’usine de raffinage

loppement de la culture du palmier à huile et de l’hévéa à travers

d’huile de palme de Lambaréné qui passe de 50 tonnes à 75

l’adoption par SIAT-Gabon du concept d’agriculture durable.

tonnes d’huile par jour. La savonnerie de Lambéréné a aussi
été modernisée à travers l’acquisition d’un matériel ultramo-

Le projet d’extension SIAT-Gabon contribue incontestable-

derne qui limite les déchets et les pertes industrielles dans la

ment à la réduction de la pauvreté dans le pays. En effet, la

production du savon.

Usine SIAT de Lambaréné : l’extension des capacités de production et la préservation de l’environnement
sont au cœur du projet soutenu par la BAD.

Et pour mieux préserver l’environnement, le groupe SIAT-Gabon

approvisionnement en eau et en électricité dans le district de Ma-

produit lui-même l’eau et l’électricité nécessaires au fonctionne-

kouké à partir de l’huilerie de SIAT-Gabon installée dans la ville.
De Makouké à Libreville, en passant par Lambaréné et Kango,

non utilisés sont recyclés pour participer à la production de l’élec-

le projet SIAT, qui envisage de renforcer ses capacités de pro-

tricité. A travers des actions connexes, le projet favorise égale-

duction pour répondre entièrement aux besoins du marché ga-

ment le bien-être des populations en participant à leur

bonais, suscite des réactions positives.
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ment de son usine de Lambéréné. A cet effet, des composants

Paroles de bénéficiaires
Esther Manga-Manga N’Dong, travailleuse dans la plantation de palmier à huile de Makouké : « Je ramasse les détachés des palmiers à huile puis les mets dans le panier. Ce travail
me rapporte beaucoup d’argent. Ce revenu nous permet de
couvrir nos dépenses courantes et même de contribuer à la
scolarité et à la prise en charge médicale des enfants. C’est
donc un complément de ressources appréciable pour toute la
famille ».
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Moumoulin Alassané, travailleur dans une plantation de Makouké : « Je suis venu du Burkina Faso pour travailler ici. Avec
ce que je gagne, je supporte les dépenses familiales et réalise
quelques économies pour préparer l’avenir ».

Lionel Akinzié, employé de l’usine SIAT de Makouké : « Je
suis en train de descendre les produits dans le malaxeur. C’est
un travail qui me rapport des revenus très utiles dans ma vie quotidienne. Moi, je suis étudiant et je profite de mes vacances pour
venir travailler ici. Avec cet argent, je me soigne et finance mes
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études ».

Yola Irène Laure, Chef de Laboratoire à l’usine SIAT de Makouké : « Nous sommes ici dans le Laboratoire de l’usine que je
dirige. Nous procédons au traitement de l’eau courante utilisée
sur le site et vérifions la qualité de tous les produits fabriqués ici.
Cette responsabilité me garantit un revenu qui me permet de me
prendre en charge et de faire face aux dépenses familiales. Plus
tard, j’envisage de réunir les moyens financiers nécessaires pour
lancer ma propre plantation ».
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Géraldine Moutingou (à droite sur la photo), employée à la
savonnerie de l’usine SIAT de Lambaréné (sur la gauche) :
« Sur ce poste, je suis en train de procéder à la mise du savon
en carton. C’est un shift de 8 heures par jour qui assure des revenus à la mère de famille que je suis. Je m’en sers pour soigner,
éduquer, nourrir et vêtir les enfants ».

Juliana Alaka, employée à l’huilerie de l’usine SIAT de Lambaréné : « Ici, je surveille les bouchons ; si je constate qu’un bouton n’est pas fermé, je le remets à l’endroit. C’est un service de
8 heures par jour qui me procure des revenus. Ce salaire supporte toute la famille, de la santé à l’éducation en passant par

Un travailleur de la plantation d’hévéa de Kango : « Ici, je
broche pour faire descendre le jus de l’arbre. C’est un travail qui
nous amène à quitter la maison dès 4 heures du matin et à rester
toute la journée dans les plantations. Les revenus tirés de ce travail permettent de prendre en charge les besoins familiaux, mais
surtout de préparer l’avenir à travers une petite épargne ».
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les dépenses courantes ».
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PROJET PHARE IV

buer à l’amélioration des conditions de production halieutique en
vue d’assurer une meilleure exploitation et un accroissement des

Intitulé du projet Projet d’appui au secteur
de la pêche et de l’aquaculture (PSPA)
Date d’approbation juillet 2005
Prêt BAD 14.300.000 UC
Etat gabonais 1.860.000 UC

revenus des opérateurs du secteur.
Le projet, qui intervient dans différentes localités de l’ensemble
des neuf provinces du Gabon, cherche à renforcer les capacités
institutionnelles et à favoriser le développement de la pêche arti-
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sanale et la promotion de l’aquaculture. D’ores et déjà, le PSPA

P

ilier du programme stratégique Gabon émergent soutenu

a permis la construction et la réhabilitation de 8 inspections de

par le Groupe de la BAD, la diversification de l’économie

pêche et d’aquaculture, 2 brigades, 2 bases avancées de sur-

gabonaise passe aussi par la gestion durable des res-

veillance maritime, et d’un hangar de vente des produits des

sources halieutiques du pays. Le PSPA vise justement à contri-

pêches.
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Un promoteur s’occupant de son étang à Bel-Air près de Libreville. Avec le soutien du projet la pisciculture connaît
un nouvel élan au Gabon.

Sur le plan logistique, le projet a permis l’acquisition de 9 ve-

provinces gabonaises puis permis l’installation d’un système de

dettes de surveillance, 15 véhicules, 32 motos, du matériel infor-

collecte des statistiques dans tous les services décentralisés de

matique et bureautique. Alors que des actions de sensibilisation

la DGPA. Non négligeable aura été l’aide du PSPA au renforce-

ont été entreprises dans le cadre du projet en direction de 250

ment des dispositions réglementaires en matière d’hygiène et de

agents de la Direction générale des Pêches et de l’Aquaculture

contrôle sanitaires des produits de la pêche. En dépit, d’un retard

(DGPA), près de 1000 pêcheurs et 250 pisciculteurs ont été for-

de 14 mois accusé à son démarrage, la trajectoire du projet sus-

més notamment aux techniques de pêche et à la réglementation

cite aujourd’hui la satisfaction des pouvoirs publics gabonais et

applicable au secteur. Le projet a par ailleurs aidé à la réalisation

l’enthousiasme des opérateurs de la filière : pêcheurs, piscicul-

d’une enquête cadre des pêcheurs et pisciculteurs dans les 9

teurs et mareyeuses.

Paroles de bénéficiaires
Naphius Akimbani, Chef de la Communauté des pêcheurs
Bac-Aviation, près de Libreville : « Grâce au projet, nous avons
bénéficié d’un voyage d’études au Bénin et au Nigeria. Ce fut
une expérience formidable qui a eu une réelle valeur ajoutée sur
sensibiliser sur la réglementation en matière de pêche ; nous en
avons tiré un très grand bénéfice ».

Kouassi Dossa Rigobert, Chef de la communauté des pêcheurs de Lalala, près de Libreville : « La formation dispensée
dans le cadre du projet nous a permis d’apprendre des techniques de base pour le premier dépannage en mer ; nous pouvons désormais procéder aux premiers dépannages du moteur
avant de regagner la terre ferme. C’est un apport considérable
pour tous les pêcheurs qui ont bénéficié de cette formation. Plus
de 1500 pêcheurs ont ainsi été formés depuis 2010 avec l’appui
du projet. Ils ont appris les techniques d’entretien de leur matériel
et ont été sensibilisés au code de la pêche. Nous souhaitons que
le PSPA continue son programme de formation ».

Mme Jeanne Assengone, transformeuse de poisson à Lalala, près de Libreville : « Dans le cadre du projet, des formateurs nous ont appris des techniques de transformation du
poisson salé. Je suis même allée par la suite au Congo pour former d’autres transformeuses. Si le projet pouvait recommencer
cette formation, cela nous ferait beaucoup de bien. Je note avec
satisfaction que le projet prend en compte la dimension genre ».
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notre activité. Le projet a également eu l’excellente idée de nous
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Comme ici à Kango, SIAT-Gabon a lancé un vaste programme de plantation et de replantation de palmiers à huile et d’hévéa.

Mot du Représentant Résident

a fait l’option de renforcer la décentralisation des activités
opérationnelles de l’institution, en vue de mieux appuyer

les efforts de développement des pays membres régionaux, en
l’occurrence le Gabon. Le Bureau de Libreville (GAFO), créé en

2000, figure parmi la première série de Bureaux extérieurs de la
BAD sur le continent.
Ennahli Moulay Lahcen

La proximité du Bureau des bénéficiaires des ressources de notre
coopération renforce la connaissance de l’institution des
problèmes structurels auxquels le pays est confronté et facilite la
recherche de solutions à travers un dialogue soutenu que le Bureau
mène avec les différentes parties prenantes (gouvernement,
société civile, secteur privé et les partenaires techniques et

couvre six secteurs à savoir, les routes (71%), le secteur privé

financiers). Ce dialogue a permis d’améliorer la performance du

(25%), le secteur agricole (3%), le secteur forestier (0.8%), le

portefeuille et de renforcer la sélectivité des domaines de

secteur social (0,2 %) et le secteur d’assainissement (0,2 %). Le

concentration de nos interventions à travers les opérations de

taux de décaissement du portefeuille est de 31%.

prêts et de dons.
La performance du portefeuille de la Banque au Gabon s’est
La Banque a adopté le 28 septembre 2011 le Document de

nettement améliorée ces deux dernières années. Sur une échelle

Stratégie Pays (DSP) pour la période 2011-2015 axé sur deux

de 3, sa note est passée de 2,09 en 2011 à 2.31 en 2012. Cette

principaux piliers stratégiques, alignés sur le Plan Stratégique

amélioration résulte de l’assistance de proximité apportée par le

Gabon Emergent, à savoir : (i) l’amélioration du climat des affaires

Bureau national aux cellules d’exécution des projets, des

pour le développement du secteur privé et (ii) le renforcement des

supervisions régulières sur le terrain effectuées par les

infrastructures pour soutenir les pôles de croissance hors pétrole.

départements sectoriels et du suivi continu des ministères

Le DSP prévoit d’apporter un financement aux secteurs publics

sectoriels concernés.

et privé d’environ 544 millions d’UC (environ 410 milliards FCFA)
sur la période 2011-2015. A ce jour, la Banque a approuvé 67%

Pour soutenir les ambitions de diversification économique et de

de ce montant pour financer le programme routier Phase II et

transformation locale et mieux insérer le pays dans la dynamique

deux opérations du secteur privé.

commerciale intra et inter régionale, la Banque appuie les actions
du gouvernement en faveur du développement des infrastructures,

Le portefeuille de la Banque en cours au Gabon est composé de

l’intégration régionale et la promotion du secteur privé. Environ

12 opérations, représentant un volume de 621 millions d’UC (soit

250 km de routes ont été réalisés et mises en service en 2012 et

468 milliard FCFA) dont 466 millions d’UC pour neuf (09) opérations

2013 dans le cadre du Programme Routier I financé par la BAD.

du secteur public et 155 millions d’UC pour trois projets du secteur

Le financement d’une deuxième phase de ce programme devant

privé. Six des neuf (09) opérations du portefeuille public sont

permettre la construction d’environ 190 km de routes bitumés a

financées par des dons. Le portefeuille des opérations actives

été accordé par la Banque en septembre 2012. Le tronçon
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L

e Groupe de la Banque africaine de développement (BAD)
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Ndendé-Doussala-Dolisie qui constitue l’important maillon

Nkock (un projet de production d’énergie et un projet de

manquant du corridor Yaoundé-Libreville-Brazzaville et qui fait

transformation du manganèse).

partie de la Transafricaine Tripoli-Windhoek est inscrit dans le
programme de prêt de l’année 2013.

La Banque joue un rôle actif au sein de la communauté des bailleurs

PARTENARIAT BAD/GABON
ENSEMBLE POUR BÂTIR LE PRÉSENT ET MIEUX ASSURER L’AVENIR

de fonds et occupe à travers le GAFO la position de chef de file
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La mise en œuvre du DSP 2011-2015 s’est avérée très dynamique

du groupe thématique sur l’harmonisation de l’aide. En termes de

au niveau du guichet du secteur privé. La Banque a approuvé

volume du portefeuille, la Banque jouit du statut de premier bailleur

deux grands projets visant la diversification de l’économie et la

de fonds du Gabon et son expérience de longue date dans le

transformation des ressources naturelles. En effet, les projets

développement des infrastructures à l’échelle nationale et sous

CODER (Constructions de deux barrages hydro-électriques

régionale lui confère un avantage comparatif certain.

participant à combler le gap national entre la demande et l’offre
d’énergie) et GFC (Construction d’un complexe de production

Le personnel du Bureau de la BAD à Libreville travaille en parfaite

d’engrais participant à la valorisation des ressources gazières non

harmonie et synergie avec les experts sectoriels du siège, les

exploitées) sont de véritables PPP approuvés en 2012 pour des

différentes administrations gabonaises et les cellules d’exécution

montants respectifs de 57,5 millions d’euros et 150 millions de

des projets cofinancés par la BAD et l’Etat gabonais. Il en est de

dollars US. Le pipeline du secteur privé comporte quatre autres

même avec les partenaires techniques et financiers (PTF), le

opérations, à savoir le projet de construction raffinage (GOR –

secteur privé et les autres acteurs de la société civile. L’objectif

Gabon Oil Refinery), participant à combler les besoins domestiques

ultime étant de relever le défi du développement économique et

et exporter les surplus de production ; le projet de Ligne de crédit

du progrès social du peuple gabonais.

BGFI en faveur des PME-PMI devant jouer un rôle actif dans les
mises en œuvre des activités économiques nationales et deux
autres projets à implanter dans la zone économique spéciale de

Ennahli Moulay Lahcen
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Personnel du Bureau de la BAD au Gabon (de gauche à droite) : Yolandrine MBEDA, Commis administratif, Camille MBA NGUEMA,
Assistant Télécoms, Josiane Flore AMBOURET, Secrétaire, Mamadou Samba BA, Agronome en Chef, Moulay Lahcen ENNAHLI,
Représentant-Résident, Gérard BIZIMANA, Economiste-Pays, Lucette OYOUBI, Expert en Développement social principal, Daouda
TRAORE, Chauffeur et André RAMAMO, Chauffeur du Représentant résident.

Un pêcheur à BAC-Aviation, près de Libreville : Le projet d’appui au secteur de la pêche et de l’aquaculture a déjà formé près
de 1000 pêcheurs. Enjeu : améliorer les conditions de production halieutique et augmenter les revenus des opérateurs du secteur.

Contact :
Groupe de la Banque africaine de développement
Bureau du Gabon (GAFO)
Résidence Saint-Georges (Kalikak)
B. P. 4075 Libreville (Gabon)
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