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• Superficie en milliers de km2 : 268
• Population en milliers (2005) : 1 384
• PIB par habitant, valorisation 

dollars PPA (2005) : 7 858
• Espérance de vie (2000-2005) : 54.6
• Taux d’analphabétisme (2005) : ...
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AU REGARD DU REVENU PAR HABITANT, le Gabon se
classe parmi les pays à revenu intermédiaire. Cependant,
alors que la croissance du PIB progresse, le rapport
mondial 2004 des Nations unies sur le développement
humain1 constate un recul du pays dans le classement
établi selon les paramètres de l’IDH (indicateur du
développement humain). La corrélation positive
présumée entre les performances économiques et le
développement humain ne se vérifie donc pas au Gabon,
où la pauvreté gagne du terrain. 

En dépit des atouts naturels du pays (la forêt, la mer,
les mines et l’agriculture), ses performances économiques
restent médiocres, en raison notamment du faible
développement du tissu économique et d’une
dépendance accrue vis-à-vis de l’exploitation des
ressources naturelles non renouvelables. L’économie
gabonaise, très dépendante de l’exportation de produits
primaires d’origine forestière ou minière, est soumise
aux aléas de la conjoncture internationale. La prise de
conscience par les autorités du déclin de la production
pétrolière a conduit à diverses initiatives pour relancer

les autres secteurs productifs et parvenir à une croissance
plus saine et durable. La stratégie de croissance en vue
de la réduction de la
pauvreté, à l’horizon de
trois ans, repose sur un
certain nombre d’actions
susceptibles de déboucher
sur une inversion des
tendances actuelles et d’insuffler une nouvelle
dynamique économique. 

La situation économique du Gabon est restée fragile
en 2004, avec un taux de croissance de 1.4 pour cent
et un taux de chômage supérieur à 20 pour cent, en
raison de la baisse d’activité dans certaines branches,
notamment l’exploitation forestière, le commerce, la
recherche et les services pétroliers, les services bancaires
ainsi que les assurances. Malgré cela, la hausse des
cours du pétrole brut sur le marché international a
permis une augmentation des recettes d’exportation.
En 2005, les prévisions situaient la croissance réelle
légèrement au-dessus du niveau atteint en 2003, soit

La dépendance vis-à-vis 
du secteur pétrolier pourrait 
constituer une grande source 
d’instabilité, surtout face au 
déclin récent de la production.
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Figure 1 - Taux de croissance du PIB en volume et PIB par habitant
(dollars PPA à prix courants)

Source : Données du FMI et de la direction générale de l’Économie ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).

1. Nations unies : Bilan commun de pays pour le Gabon, 4-5 avril 2005.
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2.6 pour cent, en raison précisément d’une reprise
de l’activité dans le secteur hors pétrole, avec un taux
de croissance estimé à 3.3 pour cent. On pronostiquait
une croissance plus ferme dans les secteurs secondaire
(4.7 pour cent) et tertiaire (2.6 pour cent) que dans
le secteur primaire (1.6 pour cent). En 2006, la
politique économique devrait être marquée par la mise
en œuvre des premières actions initiées dans le cadre
du document stratégique de croissance et de réduction
de la pauvreté (DSCRP). A cet effet, tout en maintenant
les efforts entrepris au cours des quatre dernières années
en matière de gestion budgétaire et de réformes
structurelles, le gouvernement s’est engagé à développer
les infrastructures de base et à mobiliser les moyens
susceptibles d’améliorer les conditions de vie des
populations les plus vulnérables.

Développements économiques
récents 

Le PIB réel du Gabon est en progression depuis
2003. En 2004, le taux de croissance a été de 1.4 pour
cent et devrait se stabiliser autour de 2.5 pour cent en
2006 et 2007. L’activité économique du pays est centrée
sur l’exploitation des ressources naturelles extraites du
sol et du sous-sol. La production d’uranium ayant cessé
en 1999, il ne reste plus que trois grands produits
d’exportation : le pétrole, le bois et le manganèse. La
dépendance de l’économie gabonaise vis-à-vis du secteur
pétrolier constitue une grande source d’instabilité,
d’autant que la production pétrolière a amorcé depuis
quelques années une tendance à la baisse.

La part du pétrole dans le PIB est toutefois restée
supérieure à 40 pour cent au cours des cinq dernières
années : 41.7 pour cent en 2003 et 44.4 pour cent
en 2004. Le secteur du bois ne représente que 2.4 pour
cent du PIB en 2004 contre 2.6 pour cent en 2003.
Quant au secteur minier, il ne représente que 2.46 pour
cent du PIB en 2004 contre 1.64 pour cent en 2003
et 1.60 pour cent en 2002. 

L’activité pétrolière s’organise globalement autour
de deux types d’activités : l’exploration et la production.
L’exploration peut s’appréhender à partir des

investissements, qui s’élevaient à 455.3 milliards de
francs CFA en 2001, 238.7 milliards en 2002, 
410.1 milliards en 2003 et 312.1 milliards en 2004,
soit, par rapport aux années précédentes, une baisse de
47.6 pour cent en 2002 et de 23.9 pour cent en 2004,
avec une augmentation de 71.8 pour cent en 2003. Le
recul du niveau des investissements au cours de la
période traduit la morosité de l’activité pétrolière. La
production a baissé en 2001 et 2002, respectivement
de - 4.5 pour cent et de - 2.5 pour cent, puis s’est
légèrement relevée en 2003 et 2004 (6.9 pour cent et
0.3 pour cent). Le cours moyen du brut gabonais est
passé de 27.16 dollars le baril en 2000 à 35.75 dollars
en 2004, soit une appréciation de 5.6 pour cent en
2002, 15.8 pour cent en 2003 et 28.3 pour cent en
2004. Suivant la même évolution que la production,
les exportations de pétrole ont chuté en volume en
2002 (- 7.98 pour cent). En 2003 et 2004, elles ont
connu une augmentation respective de 3.8 pour cent
et 0.41 pour cent. De manière globale, l’activité
pétrolière s’est stabilisée au cours des dernières années.

La production de bois a connu une baisse en 2002
(- 20 pour cent), une légère hausse de 6.9 pour cent
en 2003, avant de retomber en 2004 (- 15.13 pour
cent). Les exportations de bois ont suivi une évolution
semblable (- 16.6 pour cent en 2002, - 10.9 pour
cent en 2003 et - 5.5 pour cent en 2004). L’arrêt de
l’attribution des permis forestiers d’exploitation, effectif
depuis août 2004, le contingentement des quotas et les
difficultés d’évacuation du bois pèsent sur la production
de grumes, et l’on prévoyait que la baisse d’activité se
poursuivrait en 2005. 

Le secteur minier concerne essentiellement le
manganèse, dont la production a augmenté en 2003
et 2004, respectivement de 14 pour cent et 23 pour
cent. Les exportations suivent à peu près la même
évolution (+ 0.56 pour cent en 2003 et + 28 pour cent
en 2004). Les perspectives de croissance du marché en
2005 sont bonnes. Ainsi, la Compagnie minière de
l’Ogooué (Comilog) prévoyait une production de 
3 millions de tonnes de minerais de manganèse en
2005, soit une progression de 20 pour cent par rapport
à 2004. En outre, l’exploitation des mines de Franceville
et d’Okondja par la société brésilienne CVRD
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(Companhia Vale do Rio Doce), avec une production
en 2005 estimée à 2 millions de tonnes, placerait le
Gabon au premier rang mondial des pays producteurs
de manganèse.

Le secteur secondaire représentait, en 2004, 9 pour
cent du PIB, soit une augmentation de 2 points par
rapport à l’année précédente. La culture et le raffinage
du sucre, assurés par la société sucrière de Franceville

(la Sucaf ), ont connu une baisse de 4.4 pour cent en
2004 (23 501 tonnes contre 24 572 tonnes en 2003).
La présence d’importants stocks de sucre, suite aux
difficultés rencontrées par la Sucaf-Gabon en 2003
dans l’acheminement du produit vers les centres de
consommation, explique le repli de la production. On
relève, par contre, une augmentation des ventes de
sucre aussi bien sur le marché local qu’à l’exportation
vers le Cameroun, la Guinée Equatoriale et São Tomé
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Figure 2 - Ventilation sectorielle du PIB en 2004 (en pourcentage)

Source : Estimations des auteurs sur la base des données du FMI.
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Source : Estimations des auteurs sur la base des données de la direction générale de l’Économie. 
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et Principé. Le volume global des ventes de sucre s’est
élevé à 22 257 tonnes en 2004 contre 21 710 tonnes
en 2003. Quant aux produits laitiers, la production de
yaourts a augmenté de 11.5 pour cent en 2004, passant
de 2 248.4 tonnes en 2003 à 2 507 tonnes. La
production des jus de fruits passait de même de 
4 215 500 litres en 2003 à 4 758 600 en 2004, soit
une augmentation de 12.9 pour cent. 

En 2004, la Société des cigarettes du Gabon (Sociga)
a vu sa production de cigarettes augmenter de 
26.1 pour cent. Cette hausse est consécutive à
l’ouverture d’une unité de production. Par contre, la
production de tabac en feuilles a fléchi de 8.1 pour cent,
en raison de la baisse de la consommation locale.

La filière des industries du bois regroupe quatre
segments : le sciage, le déroulage, le tranchage et la
menuiserie/ébénisterie. Le programme d’industria-
lisation de la filière, qui vise l’optimisation de la
rentabilité économique et sociale du secteur bois, s’est
poursuivi en 2004. On dénombrait alors une
cinquantaine d’unités de transformation dont 40 scieries,
localisées principalement à Libreville et à Port-Gentil,
7 usines de placages, 4 usines de fabrication de
contreplaqué et une unité de tranchage. En 2004, le
taux de transformation du bois oscillait entre 30 pour
cent et 40 pour cent. Les unités de sciage ont connu
un regain d’activité cette année-là. La production s’est
ainsi établie à 170 185 m3 contre 95 000 m3 en 2003,
soit une progression de 79.1 pour cent. La production
de placages a pour sa part marqué un repli de 
39.1 pour cent, passant de 198 208 m3 en 2003 à
120 715 m3 . Cette baisse était liée aux difficultés
d’approvisionnement en bois rencontrées par la plupart
des industries de transformation non intégrées à une
concession forestière, et à la fermeture d’unités telles
Basso Timber Industries Gabon (BTIG), Placage de
l’Ogooué, et EFM (Entreprise forestière de Moanda).
Quatre unités produisent le contreplaqué : Rougier
Gabon, Cora Wood (ex-CFG), Siboga (Société
industrielle des bois du Gabon) et SED (Société
équatoriale de déroulage). La production de
contreplaqué s’est élevée à 52 766 m3 en 2004 contre
37 824 m3 en 2003, soit une hausse de 39.5 pour cent
qu’expliquent la mise en service d’une unité de

transformation d’une capacité de 20 000 m3 créée par
la SED courant 2003, et la bonne activité de Cora
Wood. Une seule usine, « les Bois Tranchés », opère
dans l’activité de tranchage. En 2004, la forte demande
extérieure a dopé la production de bois tranchés, pour
se situer à 3 493 m3 contre 2 936 m3 l’année précédente,
soit une hausse de 19 pour cent. Les unités de
menuiserie et d’ébénisterie échappent encore au contrôle
de l’administration des Eaux et Forêts. Ces structures
de dimension modeste se caractérisent par leur faible
capacité de production. Elles sont spécialisées dans la
fabrication de meubles et de travaux de décoration
destinés au marché local.

En ce qui concerne le raffinage de pétrole, le volume
de brut traité s’est élevé à 729 539 tonnes métriques en
2004, soit une amélioration de 4.4 pour cent par rapport
à l’année précédente, en dépit d’arrêts techniques pour
régénérer le catalyseur. La production pour le compte
de la Société gabonnaise de raffinage (Sogara) a augmenté
de 8.3 pour cent, se situant à 711 597 tonnes, alors
que celle destinée aux pétroliers a baissé de moitié compte
tenu de la faiblesse de leurs commandes. 

La production et la distribution de l’eau et de
l’électricité sont assurées par la Société d’énergie et
d’eau du Gabon (SEEG), filiale du groupe Veolia Water
qui en détient le monopole. En 2004, l’évolution de
l’activité du secteur s’est avérée globalement satisfaisante
en matière de performances industrielles et
commerciales. La production d’électricité a augmenté
de 2.3 pour cent en 2004, avec 1.334 milliard de KWh
contre 1.304 milliard en 2003. L’extension du réseau
électrique à l’occasion des fêtes de l’indépendance et
un regain d’activité dans les mines et le raffinage
expliquent cette croissance. La production d’eau s’est
accrue de 6 pour cent, passant de 59.64 millions 
de m3 en 2003 à 63.233 millions en 2004, suite à une
extension de l’ordre de 7.7 pour cent du réseau de
desserte en eau des principales villes du pays. Les ventes
d’eau en volume ont évolué de 49.67 millions de m3

en 2003 à 52.92 millions de m3 en 2004, soit une
hausse de 6.5 pour cent. 

Les autres industries de transformation comprennent
la chimie, les matériaux de construction et la seconde
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transformation des métaux. Les activités de ce secteur
sont essentiellement liées à la demande de l’industrie
pétrolière et du BTP. L’industrie chimique (hors
raffinage), qui consiste en peintures, lubrifiants et gaz
industriels, a enregistré de bonnes performances en
2004. La production de peintures s’est accrue de 7.3
pour cent pour répondre aux commandes du BTP,
atteignant 4 481 tonnes contre 4 178 en 2003. La
production de gaz industriels est passée dans le même
temps de 689 700 m3 à 645 000 m3, soit un repli de
6.5 pour cent dû principalement à la fermeture de
certaines unités de soudage et à la perte des clients du
secteur pétrolier angolais. La production de lubrifiants
s’est établie à 6 688 tonnes contre 6 634 tonnes en
2003, soit une hausse de 0.8 pour cent, grâce à la
bonne tenue des exportations vers les États de la Cémac
(Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique
Centrale), notamment la Guinée Equatoriale, le Congo,
la République centrafricaine (RCA) et le Tchad. La
production de clinker, un composant du ciment, a
régressé de 2.3 pour cent, à 210 539 tonnes contre
215 417 en 2003, à cause d’une panne du broyeur de
l’usine de Ntoum. La production de ciment a toutefois
progressé de 4.0 pour cent en 2004, pour atteindre 271
755 tonnes. Une performance qu’explique la hausse des
commandes du BTP. 

Le bâtiment et les travaux publics (BTP)
regroupent trois types d’opérateurs : les filiales de
multinationales ; les entreprises moyennes à capitaux
privés nationaux ou étrangers, et les petites entreprises
individuelles. L’évolution de l’activité du secteur est
largement tributaire des investissements publics qui
interviennent pour 80 pour cent du chiffre d’affaires
global du secteur. En 2004, le BTP a vu la création
d’une nouvelle entreprise, Entraco, spécialisée dans
le bâtiment et le génie civil. Son capital, estimé à 400
millions de francs CFA, est détenu à 75 pour cent par
des nationaux. 

Le secteur tertiaire a représenté 39 pour cent du
PIB en 2004, en croissance de 1.2 pour cent. Dans le
secteur des télécommunications, le développement de
la téléphonie mobile depuis 2001 a impulsé une
dynamique nouvelle à l’activité des télécommunications.
Celle-ci connaît une forte croissance en dépit des

difficultés relevées en matière d’extension du réseau
national. Le nombre d’abonnés du téléphone fixe est
tombé de 38 415 en 2003 à 33 431 en 2004, soit un
recul de 13 pour cent. Le dynamisme des opérateurs
de la téléphonie mobile (politique promotionnelle,
couverture des villes de l’intérieur du pays, etc.) s’est
traduit par une augmentation du nombre des abonnés :
455 871 en 2004 contre 377 357 en 2003. Par ailleurs,
le nombre d’abonnés à TVSat, la télévision par satellite,
est passé dans le même temps de 3 500 à 3 800, en
hausse de 8.6 pour cent. Malgré les contre-performances
de Gabon Telecom (- 23.1 pour cent), le chiffre
d’affaires du secteur a enregistré en 2004 une
augmentation de 5.3 pour cent, se fixant à 227.35
milliards de francs CFA contre 215.9 milliards en
2003. La valeur ajoutée est passée de 185.53 milliards
de francs CFA en 2003 à 197.5 milliards en 2004,
progressant de 6.6 pour cent.

Le repli de l’activité consolidée du commerce,
observé en 2003, s’est poursuivi en 2004 en raison de
la conjoncture défavorable du secteur forestier et de la
concurrence du secteur informel, dans un contexte de
baisse de pouvoir d’achat des ménages. Ainsi, l’atonie
des ventes de véhicules, observée depuis deux ans, a
persisté. Le chiffre d’affaires du commerce des véhicules
a reculé de 13.6 pour cent, se fixant à 84.06 milliards
de francs CFA contre 97.25 milliards en 2003. La
valeur ajoutée a décru de 9.8 pour cent.

Dans l’hôtellerie, le chiffre d’affaires, le nombre de
clients et le taux d’occupation des chambres des hôtels
de classe internationale se sont améliorés en 2004. Les
visites officielles de plusieurs hôtes de marque et la
célébration de la fête des cultures dans la province du
Haut-Ogooué expliquent ces résultats.

Les autres services ont globalement enregistré un
ralentissement de leur activité en 2004. Nonobstant la
relative bonne tenue des services immobiliers, les
différentes sous-branches du secteur sont en régression.
Les services rendus aux particuliers ont toutefois connu
un raffermissement de leur chiffre d’affaires, qui a
atteint 16.465 milliards de francs CFA contre 
16.126 milliards en 2003, une augmentation de 
2.1 pour cent.
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La demande intérieure totale s’est accrue de 1.60
pour cent en 2002 et de 1.97 pour cent en 2004, avec
une baisse de – 0.53 pour cent en 2003. En prix
constants, la demande extérieure a reculé en 2004 à cause
de la faible croissance du secteur pétrolier, mais
l’évolution favorable des termes des échanges a pu
soutenir le pouvoir d’achat des ménages. La
consommation totale a connu une hausse relative au

cours de la période considérée, essentiellement sous
l’impulsion de la consommation privée. L’investissement
total s’est accru timidement en 2002 (0.76 pour cent),
avant de baisser en 2003 (- 3.86 pour cent) pour croître
à nouveau légèrement en 2004 (1.56 pour cent).
L’investissement public s’est accru de 6.05 pour cent
en 2003 et de 9.9 pour cent en 2004, après une légère
baisse en 2002 (- 2.95 pour cent).

Tableau 1 - Composantes de la demande (en pourcentage du PIB)

Source : Données de la direction générale de l’Économie et du FMI; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).

1997 2002 2003 2004 2005(e) 2006(p) 2007(p)

Formation brute de capital 31.5 24.4 24.0 24.3 21.3 21.9 23.9
Publique 11.2 4.0 3.7 4.2 3.6 3.9 4.2
Privée 20.2 20.5 20.2 20.1 17.7 18.0 19.7

Consommation finale 44.5 56.4 51.9 50.6 40.7 38.4 39.2
Publique 10.8 10.9 10.1 9.2 7.7 7.3 7.6
Privée 33.7 45.5 41.8 41.4 33.1 31.1 31.6

Solde extérieur 24.1 19.2 24.1 25.1 37.9 39.6 36.9
Exportations 61.3 53.4 54.2 60.4 68.9 69.9 67.7
Importations -37.2 -34.2 -30.1 -35.2 -31.0 -30.2 -30.8

Politique macro-économique

Politique budgétaire 

La flambée des cours du pétrole brut, l’accord de
confirmation obtenu auprès du FMI et le passage
devant les créanciers du Club de Paris ont amené le
gouvernement à revoir son cadrage budgétaire au cours
de l’exercice 2004. Le budget révisé a réaffirmé,
cependant, les principales orientations retenues par la
loi de finances initiale, notamment la priorité réservée
aux secteurs suivants : santé, défense, sécurité publique,
justice et travaux publics. L’assainissement des finances
publiques demeure, par ailleurs, une préoccupation
majeure des autorités, avec notamment, en 2004, une
mobilisation accrue des recettes, une maîtrise des
dépenses de fonctionnement et une stratégie de gestion
de la dette publique. 

En matière de recettes, les mesures prises par le
gouvernement en 2004 visaient à accroître des rentrées
hors pétrole, en améliorant le recouvrement des taxes,
en particulier sur les biens et services, et en élargissant

l’assiette fiscale. Les recettes hors pétrole (y compris les
dons), en hausse de 7.0 pour cent, se sont établies à
513.5 milliards de francs CFA en 2004 contre 
480.1 milliards en 2003. Les recettes pétrolières ont
représenté 15.7 pour cent du PIB en 2004, pour une
valeur de 600 milliards de francs CFA contre 
570.2 milliards l’année précédente : une augmentation
de 5.2 pour cent essentiellement due à la flambée du baril. 

La maîtrise des dépenses repose essentiellement sur
un effort soutenu de limitation des dépenses de
fonctionnement, grâce, notamment, à la révision des
textes relatifs à la gestion des agents publics et à la
réduction des dépenses de services d’utilité publique
(eau, électricité et téléphone). 

Des efforts ont été réalisés en vue du règlement de
la dette publique intérieure, avec notamment la signature
d’un accord avec la Confédération patronale gabonaise
(CPG), gestionnaire du Club de Libreville auquel
adhèrent les entreprises qui étaient détentrices, fin
décembre 2003, de créances de l’État supérieures à 50
millions de francs CFA. Une démarche a également été
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engagée en 2004 en faveur des entreprises détentrices
de créances inférieures à 50 millions, avec une priorité
attribuée selon l’ancienneté et la nature des créances. 

Le solde budgétaire primaire a connu une baisse de
34.7 pour cent 2002 avant de se relever en 2003 et
2004, de 48.45 pour cent puis de 8.6 pour cent.
Rapporté au PIB, le solde primaire s’est sensiblement
amélioré en 2003 et 2004 ; il est passé de 7.89 pour
cent en 2002 à 11.44 pour cent en 2003, et à 11.53
pour cent en 2004. Il en est allé de même pour le solde
global rapporté au PIB, qui est passé de 3.51 pour
cent en 2002 à 7.43 pour cent en 2003, pour atteindre
7.55 pour cent en 2004. 

Politique monétaire

La politique monétaire mise en œuvre au Gabon
est communautaire. Elle est impulsée par la Banque des
États de l’Afrique centrale (BEAC), la banque centrale
commune des pays de la Cémac (Cameroun, Congo,
Gabon, Guinée Équatoriale, République centrafricaine
et Tchad). Le principal objectif de la BEAC est de
maintenir l’ancrage du franc CFA à l’euro tout en
maîtrisant l’inflation. Les ressources du système
monétaire connaissaient, fin décembre 2004, un
accroissement de 9.5 pour cent en glissement annuel,
une évolution liée à la consolidation des ressources
extra monétaires et à l’augmentation de la masse
monétaire. En hausse de 10.5 pour cent, la masse
monétaire (M2) a atteint 656.9 milliards de francs

CFA en décembre 2004, contre 594.6 milliards en
décembre 2003 et 601.5 milliards en décembre 2002.
En 2004, les ressources extra monétaires ont crû de 5.5
pour cent pour s’établir à 163.8 milliards de francs
CFA contre 155.2 milliards en décembre 2003. Cette
évolution a résulté d’une appréciation des fonds propres
qui sont passés de 194 milliards de francs CFA en
décembre 2003 à 209.9 milliards en décembre 2004,
et cela malgré le recul (de 7.4 milliards environ) des
autres postes nets. La masse monétaire (M2) a donc
progressé sur la période 2002-2004, malgré la légère
baisse de - 1.14 pour cent en 2003. 

En ce qui concerne les contreparties de la masse
monétaire, les avoirs extérieurs nets atteignaient 285.5
milliards de francs CFA en décembre 2004, contre
75.5 milliards en décembre 2003, soit un accroissement
substantiel de 278.1 pour cent. Ce renforcement a
relevé de la fermeté des marchés du pétrole et du
manganèse, ainsi que de la mise en place de l’accord
de confirmation avec le FMI.

Les créances nettes sur l’État ont enregistré, en
glissement annuel, une contraction de 45 pour cent entre
2003 et 2004. Elles se contractaient à 112.5 milliards
de francs CFA en décembre 2004 contre 207.9 milliards
en décembre 2003. Cette réduction des créances nettes
sur l’État résulte d’un assainissement des finances
publiques favorisant la consolidation de la trésorerie
publique. La position nette de l’État s’est sensiblement
améliorée, passant de 237.9 milliards de francs CFA en

Tableau 2 - Opérations financières de l’État (en pourcentage du PIB)

a. Seuls les principaux postes de recettes et de dépenses sont détaillés.
Source : : Données du FMI ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).

1997 2002 2003 2004 2005(e) 2006(p) 2007(p)

Recettes totales (avec dons)a 33.1 31.6 29.8 29.2 27.9 27.8 27.9
Recettes fiscales 11.7 12.4 12.3 11.9 10.7 10.4 10.5
Recettes pétrolières 21.4 19.1 17.5 17.3 17.1 17.3 17.3

Dépenses totales (et prêts nets)a 31.6 28.1 22.4 21.7 17.7 17.1 17.7
Dépenses courantes 20.4 23.6 18.7 17.5 14.0 13.1 13.4

Sans les intérêts 14.1 19.3 14.7 13.5 11.2 10.8 11.1
Salaires 6.3 6.4 6.5 5.9 4.8 4.6 4.7
Paiements d’intérêts 6.3 4.4 4.0 3.9 2.8 2.3 2.3

Dépenses en capital 11.2 4.0 3.7 4.2 3.6 3.9 4.2

Solde primaire 7.8 7.9 11.4 11.5 12.9 13.0 12.5
Solde global 1.5 3.5 7.4 7.5 10.1 10.7 10.2
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décembre 2003 à 148.2 milliards en décembre 2004.
De ce fait, le taux de couverture de la monnaie s’est
conforté, se situant à 61.8 pour cent en décembre 2004
contre 44 pour cent en décembre 2003.

Position extérieure

L’évolution de la balance des paiements au cours
des dernières années traduit bien la tendance générale
de l’économie gabonaise. Elle est le reflet de son
instabilité et de sa fragilité. Ainsi, la balance globale du
Gabon est structurellement déficitaire au cours de la
période. Le déficit s’est accentué en 2002 à 138.5
milliards de francs CFA. Le déficit de la balance globale

a rependant reculé en 2004 par rapport à 2003, de
8.6 pour cent, pour s’établir à 49.1 milliards de francs
CFA contre 53.7 milliards l’année précédente,
essentiellement en raison de l’amélioration de l’excédent
commercial et, dans une moindre mesure, du léger
recul du déficit des capitaux.

Le solde courant, qui reste positif sur toute la
période, connaît une très forte augmentation en 2002
et 2003 (2.5 pour cent et 79.75 pour cent) et un repli
en 2004 (- 3.23 pour cent), où il se situe à 409.8
milliards de francs CFA contre 423.5 milliards en
2003. Cette tendance est due à une dégradation du solde
de la balance des revenus (de 97.7 pour cent) et des

Tableau 3 - Comptes courants (en pourcentage du PIB)

Source : Données du FMI ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).

1997 2002 2003 2004 2005(e) 2006(p) 2007(p)

Balance commerciale 39.4 32.7 35.3 39.9 50.2 51.3 49.0
Exportations de biens (f.o.b.) 57.6 51.6 52.5 58.8 67.6 68.5 66.3
Importations de biens (f.o.b.) -18.2 -18.9 -17.2 -18.9 -17.5 -17.2 -17.3

Services -26.8 -19.8 -17.0 -23.5
Revenu des facteurs -5.4 -3.4 -3.3 -3.2
Transferts courants -4.4 -2.7 -3.0 -2.7

Solde des comptes courants 2.8 6.8 12.0 10.5

0

20

40

60

80

100

120

20042003200220012000199919981997

■ Dette/RNB                         Service/Exportations

Figure 4 - Part de l’encours de la dette extérieure dans le RNB
et ratio du service de la dette sur les exportations (en pourcentage)

Source : Banque mondiale et FMI.
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services (de 15.6 pour cent) en dépit des bonnes
performances de la balance commerciale (27.9 pour
cent). Il faut relever, au cours de cette période, le déficit
chronique des services et des revenus ainsi que celui des
transferts courants.

En 2004, le solde excédentaire de la balance
commerciale atteignait 1 587.4 milliards de francs
CFA contre 1 241.2 milliards en 2003, suite à une
augmentation des exportations en valeur (21.1 pour
cent) supérieure à celle des importations (7.2 pour
cent). Trois facteurs expliquent l’embellie des
exportations : la hausse du prix du baril de pétrole (de
29.5 pour cent en moyenne annuelle), celle du volume
des exportations de pétrole (de 2.6 pour cent) et de
manganèse (de 25.8 pour cent) et ce, malgré la baisse
du taux de change dollar/francs CFA (de 11.9 pour cent
en moyenne). Le déficit des services s’aggrave de 15.6
pour cent, principalement en raison du ralentissement
de l’activité des transporteurs et prestataires de services
résidents au Gabon. 

Concernant la gestion de la dette, le gouvernement
a obtenu des créanciers membres du Club de Paris un
allègement du service de la dette extérieure pour un
montant de 470 321 milliards de francs CFA au cours
de l’année 2004.

Questions structurelles

Développements récents

La poursuite des réformes structurelles est nécessaire
pour favoriser la diversification de l’économie et
améliorer les perspectives de croissance à moyen terme.

La privatisation des entreprises publiques est régie
par la loi 01/96. Le Comité de privatisation, structure
créée au sein du ministère des Finances, a obligation
de préparer chaque année un rapport sur les opérations
prévues par la loi, la transparence de ces opérations
étant assurée par la référence systématique à l’appel
d’offre international pour toute sélection au cours de
la procédure de privatisation. Le programme d’appui
à la privatisation est soutenu par la Banque mondiale

et la Banque africaine de développement. Sa mise en
œuvre est globalement positive, même si des lenteurs
sont enregistrées, à cause notamment de la complexité
de certaines opérations de privatisation et la faiblesse
des capacités institutionnelles. Sur les 40 entreprises
publiques, 14 ont été privatisées, 8 ont été liquidées et
9 sont en cours de privatisation. 

En 2004, le programme de privatisation a été
marqué par la privatisation d’Agrogabon, d’Hevegab
et du ranch de la Nyanga (élevage bovin) au profit du
groupe belge SIAT (Société d’investissement pour
l’agriculture tropicale). SIAT Gabon s’engage dans son
plan d’action à investir un montant de 8 milliards de
francs CFA. Actuellement, la société effectue les
restructurations nécessaires à la poursuite des activités
de l’ex-Agrogabon. Les plantations d’hévéaculture de
Bitam et Mitzic sont rentrées en production depuis
octobre 2004. Concernant la société Agripog, (cultures
maraîchères), lors du Conseil d’administration de cette
dernière (16 juillet 2004), son actionnaire pricipal a
exprimé sa volonté de financer les investissements
nécessaires à la poursuite des activités de la société et
souhaité que le processus de privatisation aille à son
terme dans un bref délai. 

S’agissant de Gabon Télécom, le gouvernement a
revu la stratégie de privatisation de cette entreprise le
4 septembre 2004, en envisageant la cession de 50 pour
cent du capital de Gabon Télécom S.A, au lieu des
35 pour cent initialement proposés. Cette nouvelle
option pourrait se traduire par l’accroissement du
nombre d’investisseurs.

En vue de son redressement durable, le
gouvernement a décidé l’ouverture partielle du capital
de la compagnie nationale Air Gabon. Les études
relatives à ce processus doivent permettre d’aboutir,
fin 2005, à la sélection d’un ou plusieurs groupes
d’investisseurs. Quant à la Compagnie nationale de
navigation intérieure (CNNI), la Commission
interministérielle de privatisation a décidé de restructurer
en profondeur cette société avant d’envisager sa
privatisation. Les études relatives à cette restructuration
ont démarré fin juin 2004. Une stratégie de
consolidation des activités de la compagnie a été adoptée. 
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Concernant l’Office des ports et rades du Gabon
(Oprag), un plan social a été réalisé en mars et avril 2004,
articulé sur la mise en préretraite des agents ayant
atteint ou dépassé 51 ans. Au total, 62 personnes ont
été touchées par cette mesure qui a coûté 1 713
milliards de francs CFA. 71 agents ont choisi le départ
volontaire, pour un coût total de 1 736 milliards de
francs CFA. En 2005, le comité de privatisation devait
conduire avec le concessionnaire Sigeprag (Société
d’investissement et de gestion des ports et rades du
Gabon) le processus d’ouverture de son capital aux
actionnaires locaux, à hauteur de 30 pour cent. 

La privatisation de certaines entreprises a remplacé
un monopole du secteur public par un monopole privé,
sans amélioration sensible de la qualité de service ni des
coûts (entreprises d’eau et d’électricité). Plusieurs
concessionnaires n’ont pas respecté leurs obligations
contractuelles (chemin de fer). Les subventions de
l’État à ces entreprises ont continué (Gabon poste) et
la fonction de régulation pour les secteurs non
concurrentiels n’a pas été correctement assurée. Quant
à la dimension sociale des privatisations, les audits sont
en cours pour définir une stratégie de réinsertion des
personnels remerciés.

Le secteur agricole a fait les frais du boom pétrolier
et subi un recul continu de sa production et de sa
contribution au PIB. L’agriculture reste malgré tout
un puissant réservoir d’emplois et un secteur d’activité
qui pourrait contribuer significativement à la lutte
contre la pauvreté. Dans la perspective d’une
restructuration et d’une revalorisation de l’agriculture
gabonaise, le gouvernement s’est employé à réhabiliter
le Centre d’introduction, d’adaptation, d’amélioration
et de multiplication de matériel végétal (Ciam), unique
centre de recherche et d’expérimentation des semences.
Il a par ailleurs créé un institut supérieur d’agronomie
et de biotechnologie au sein de l’Université des sciences
et techniques de Masuku (USTM), en vue de diversifier
les formations de ce pôle scientifique et de satisfaire aux
besoins du pays en ingénieurs de techniques agricoles
et ingénieurs de conception agronomique. Cet
établissement se devra d’assurer aussi bien la formation
permanente que le perfectionnement des cadres en
activité dans les secteurs agricole et agroalimentaire.

L’objectif de la contribution du secteur agricole au PIB
en 2015 a été fixé à 10 pour cent contre 4 pour cent
aujourd’hui. La politique agricole vise prioritairement
la promotion de l’exploitation familiale, ainsi que le
développement des petites et moyennes entreprises
agricoles et le passage des systèmes extensifs de
production à des systèmes intensifs, diversifiés, durables
qui préservent les sols. A l’horizon 2015, l’agriculture
paysanne, à travers des exploitations familiales
polyvalentes, restera le mode d’organisation largement
dominant de la production agricole. 

Bien que la stabilité du secteur financier se soit
améliorée, des progrès sont encore nécessaires. Par
rapport à certains ratios prudentiels (notamment le
ratio d’adéquation de capital, la diversification du risque
et le ratio de liquidité), la performance est variable
selon les banques. Reflétant l’atonie de l’environnement
économique national, l’activité bancaire a enregistré en
2004 des résultats mitigés, avec une baisse marquée de
l’encours des crédits à l’économie, une très faible
progression du stock des dépôts collectés et une relative
stabilité du produit net bancaire. L’analyse par terme
montre que les crédits à court terme s’établissaient à
120.6 milliards de francs CFA en 2004 contre 141.4
milliards en 2003, soit une baisse de 15 pour cent. De
même, les crédits à moyen et long termes s’évaluaient
à 207.6 milliards de francs CFA en 2004 contre 242.2
milliards une année auparavant. Le poids des crédits à
court terme en 2004 était prépondérant. Il représentait
52.7 pour cent de l’encours total. L’accès au crédit
pour les PME reste difficile, et le développement des
institutions de micro-finance est encouragé. 

Le Gabon ne dispose pas encore d’un programme
national qui offrirait un cadre de cohérence en matière
de gouvernance. La bonne gouvernance n’en était pas
moins une composante centrale du programme de
réformes engagé pour la période 2004-2005, et un axe
stratégique du document intérimaire de réduction de
la pauvreté. Ce programme s’articule autour des volets
suivants : i) renforcement de la transparence dans la
gestion des ressources publiques ; ii) réforme
administrative ; iii) amélioration de l’environnement
des affaires ; et iv) élaboration d’un programme
national de bonne gouvernance.
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Infrastructures des transports 

Le Gabon dispose d’un réseau routier de 9 170
kilomètres, soit 937 kilomètres de routes bitumées
pour 8 233 kilomètres de routes en terre. Une grande
partie de ce réseau est précarisé par le manque
d’entretien, et la dégradation des chaussées entraîne
des dépenses ultérieures de remise en état beaucoup plus
lourdes que celles d’un entretien régulier. Cet état de
fait engendre des conditions de circulation difficiles et
des coûts de transport anormalement élevés, limitant
les échanges et conduisant à l’isolement de villes et de
villages. La première phase du programme
d’aménagement du réseau routier (PARR), qui a
démarré en août 1993, prévoyait le bitumage de 
1 936 kilomètres de routes en cinq ans, afin de relier,
d’une part, Libreville et les capitales provinciales et,
d’autre part, les capitales provinciales entre elles. A ce
jour, douze ans après le lancement du PARR,
538.8 kilomètres de routes seulement ont été aménagés,
renforcés ou mis en service, soit 27 pour cent du
programme initial. Il en a coûté 185.8 milliards de
francs CFA, soit 66 pour cent du budget prévisionnel
total estimé à 279.1 milliards de francs CFA. Le
programme d’activités pour la période 2004-2005, fixé
par les autorités, est centré sur l’entretien, la sauvegarde
et la protection du réseau. Une telle ambition implique
une gestion rigoureuse du fonds d’entretien routier.
Cette action passe aussi par contrôle renforcé de la
qualité des travaux exécutés et par une mise en synergie
des opérations publiques et privées, avec 20 pour cent
du réseau confiés à la régie et 80 pour cent aux
entreprises. La poursuite du PARR vise à connecter les
axes nord-sud et est-ouest du pays, et d’assurer des
liaisons transfrontalières avec les pays voisins.

En ce qui concerne le transport aérien, un réseau
de 28 aéroports, dont trois internationaux, a été mis
en place (soit un aéroport pour moins de 40 000
habitants), conséquence des carences des liaisons
routières. L’aéroport de Libreville, qui a pu devenir
une plaque tournante pour les vols nationaux et
internationaux, a été concédé pour une durée de 10 ans
à la société Aéroport de Libreville (ADL). Les efforts
du gouvernement ont été concentrés sur l’entretien
des infrastructures aéroportuaires, l’organisation du

transport aérien et la formation des agents du secteur.
Les principales contraintes restent l’inadaptation du
cadre réglementaire et institutionnel, et la rareté des
ressources. 

Avec ses 800 kilomètres de côtes, le Gabon est un
pays à vocation maritime. Le transport maritime assure
plus de 90 pour cent des échanges commerciaux du
pays. Ceux-ci transitent par les deux principaux ports
de commerce : Libreville (Owendo) et Port-Gentil.
Ces deux ports ont été concédés le 20 septembre 2003
à la Sigeprag. Malgré cette mise en concession, ces
ports restent vétustes et ils ne disposent pas de moyens
modernes de manutention (portiques de quai) dont sont
dotés les ports camerounais et équato-guinéens. Le
développement du transport maritime reste ainsi
confronté aux problèmes suivants : vétusté des
installations portuaires et inexistence des moyens
modernes de manutention ; cherté des coûts de passage
portuaire des marchandises ; défaillances du système
de balisage ; et un manque de navires fiables pour le
transport passagers de la desserte maritime
Libreville/Port Gentil.

Le transport lagunaire et fluvial s’effectue par le
fleuve Ogooué et la lagune Fernand Vaz, qui constituent
les principales voies de communication avec l’arrière
pays. Ces deux voies d’eau sont fréquentées par les
caboteurs, les barges citernes et à bois. La CNNI a
réceptionné en 1999 deux navires neufs : le caboteur
« Le Mahothès » assurant le transport fret entre
Libreville et Port-Gentil , et le ferry boat « Le Fernand
Vaz » pour la desserte de la lagune du même nom.
Ces deux navires, acquis avec des fonds publics, sont
depuis immobilisés faute de maintenance. Les
principaux problèmes rencontrés concernant la
circulation sur le fleuve et la lagune sont : les difficultés
de navigabilité sur le fleuve, surtout en saison sèche; le
manque de balisage fiable, qui précarise fortement les
conditions de transport des personnes et des
marchandises ; le manque de moyens nautiques ; et
le manque de pontons ou de débarcadères pour
l’accostage.

Les projets d’infrastructures souffrent souvent de
l’insuffisance voire de l’inexistence des moyens financiers.
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Cette situation a pour conséquences directes l’arrêt
intempestif des chantiers et la mise au chômage des
employés des entreprises. Elle est également à l’origine
du surcoût des projets. L’achèvement des projets en
cours nécessiterait environ 60 milliards de francs CFA.
Le financement des routes sous-régionales pourrait être
également assuré par des dons d’organismes
internationaux, à l’instar du projet d’aménagement des
trois frontières (Cameroun, Guinée équatoriale et
Gabon), dont le financement est assuré en totalité par
l’Union européenne. 

Contexte politique et social

Le mouvement de démocratisation de la vie
politique amorcé en 1990 a enregistré de sensibles
progrès. Les avancées démocratiques se sont traduites
par l’affirmation progressive de l’État de droit et le
respect des principales échéances électorales
(présidentielle, législatives et communales), malgré un
faible taux de participation aux différents scrutins. Le
27 novembre 2005, le Gabon a organisé une élection
présidentielle où les partis d’opposition ont présenté
des candidats. Le président sortant Omar Bongo a été
réélu avec 70.89 pour cent des voix. 

Les institutions de l’État au Gabon sont fortement
personnalisées. Tout changement significatif est souvent
attendu du sommet de l’État, limitant ainsi toutes les
initiatives gouvernementales, institutionnelles ou privées.
Cet état d’esprit suscite au sein de l’administration
publique et de la société civile un comportement
d’attentisme et de faible prise de responsabilités dans
la gestion courante des affaires publiques. Le manque
de rigueur dans la gestion des fonds publics et l’impunité
ambiante semblent avoir alimenté une atmosphère
générale de démission. Cette situation interpelle les
plus hautes autorités de l’État pour un renouveau
démocratique et un sursaut national afin de consolider
le processus démocratique et le rétablissement de la
crédibilité du service public. Malgré le travail des
commissions du Commissariat général à la réforme
administrative (CGRA), les réformes ont du mal à
s’imposer dans les ministères. L’image de l’administration
s’est considérablement dégradée.

Sur un autre plan, la société civile est censée jouer
un rôle important dans le nouveau système pluraliste.
Cependant, du fait de la jeunesse du processus
démocratique et d’une insuffisance de formation et de
moyens financiers, les différentes organisations de la
société civile n’arrivent pas à jouer leur rôle de contre-
pouvoir en vue du renforcement de l’État de droit. Par
ailleurs, la décentralisation n’est pas encore effective faute
de compétences et de ressources nécessaires.

Dans le secteur de la justice et le système de contrôle
des deniers publics, les principales difficultés sont :
l’anachronisme de certains textes appliqués par les
juridictions ; l’absence de motivation et de
professionnalisme des acteurs de la justice,
principalement liée à la dégradation de leurs conditions
de vie et de travail ; la corruption et la politisation de
la justice; les faibles moyens d’investigation de la Cour
des comptes et surtout l’absence de sanctions et de
poursuites judiciaires pour les actes de détournements
et de mauvaise gestion des fonds publics ; l’inefficacité
des contrôleurs d’État.

Concernant l’éducation, deux objectifs ressortent
en priorité: dispenser à tous les enfants un enseignement
de base de qualité convenable en luttant contre l’échec
scolaire ; et s’assurer qu’au-delà de l’enseignement de
base, la production de diplômés, en nombre et en
qualité, soit raisonnablement en phase avec les demandes
de l’économie en travailleurs qualifiés.

Certaines comparaisons permettent de mieux
apprécier la situation du système de santé. Le Maroc,
avec le même niveau de dépenses de santé par habitant,
connaît un taux de mortalité infantile de 39 pour mille
contre environ 60 pour mille au Gabon. De même, le
Gabon consacre trois fois plus de dépenses de santé par
habitant que le Ghana. Il connaît pourtant un taux de
mortalité infantile supérieur (60 pour mille contre 57
pour mille au Ghana). Ainsi, en dépit des ressources
budgétaires inscrites en faveur de la santé, les indicateurs
restent en deçà des espérances, et laissent apparaître une
situation sanitaire comparable à celle des pays à revenu
inférieur. L’espérance de vie est relativement faible
(environ 54 années). La mortalité maternelle reste très
élevée avec 520 décès pour 100 000 naissances vivantes,
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supérieure à bon nombre de pays ayant un revenu par
habitant moins élevé, comme le Cameroun et le Ghana.
L’indice synthétique de fécondité (ISF) a baissé depuis
30 ans (5.3 enfants par femme en 1975 contre 4 enfants
en 2005). Ce niveau reste faible comparé aux pays
voisins comme le Congo et le Cameroun. 

Le Gabon a déclaré à Onusida 7 777 cas de sida
depuis le début de la pandémie, dont 878 cas déclarés
en 2004, année au cours de laquelle le nombre de décès
dus au VIH/Sida s’est élevé à 3 920, portant le nombre
des orphelins à 12 290. A partir de groupes sentinelles,

telles les femmes enceintes, la prévalence nationale
pour l’année 2004 a été estimée à 8.1 pour cent (plus
ou moins 2.5 pour cent). Sur la base de ce taux, le
nombre de personnes infectées par le VIH/Sida au
Gabon était estimé à 45 000 en 2004. Des progrès ont
toutefois été réalisés dans la lutte contre le fléau. La prise
en charge thérapeutique de l’infection est désormais celle
d’une maladie chronique. Parmi les malades suivis dans
les centres référents, 80 pour cent reçoivent un
traitement anti-rétroviral consistant, dans la majorité
des cas, en une trithérapie. Le taux de prévalence de la
mère à l’enfant reste élevé.
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