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chiffres clés
• Superficie en milliers de km2 : 268
• Population en milliers (2004) : 1 351
• PIB par habitant en dollars (2003) : 4 566
• Espérance de vie (2000-2005) : 56.6
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APRÈS DEUX ANNÉES DE NÉGOCIATIONS avec le FMI,
le Gabon, en convenant d’efforts d’ajustements
structurels et de règlement de la dette extérieure, a
obtenu en mai 2004 un accord de confirmation avec
le FMI d’une durée de 14 mois. Toutefois, la dette
intérieure envers le secteur privé s’est accumulée entre
2002 et 2003. Cette situation a entraîné une dégradation
de la trésorerie des entreprises et même des suppressions
de postes dans certains secteurs. Aussi, la conjoncture
économique du secteur hors pétrole, fortement
dépendante des marchés publics, a pâti de l’absence de
grands projets de l’État et du ralentissement de l’activité
des bailleurs de fonds au cours de cette période.
Redynamisée par la très forte hausse des prix du baril,

la production de pétrole au Gabon s’est redressée de
7.1 pour cent en 2003 et s’est stabilisée (+ 0.7 pour cent)
en 2004 pour atteindre 13.6 millions de
tonnes (alors que l’on s’attendait à une
baisse). Ce redressement n’inverse
malheureusement pas la tendance à la
baisse de la production d’hydrocarbures
au Gabon en l’absence de nouvelles
découvertes significatives. Le niveau de vie des ménages,
plus élevé au Gabon que la moyenne en Afrique
subsaharienne, s’est érodé, faisant de la lutte contre la
pauvreté une priorité pour l’État qui s’est d’ores et déjà
engagé dans l’élaboration d’un document stratégique
de réduction de la pauvreté.

Une diversification 
économique 
est indispensable 
pour assurer le relais 
du pétrole.
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Figure 1 - Taux de croissance du PIB en volume

Source : Données de la Direction générale de l’Économie ; calcul des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p). 

En terme de diversification, le secteur de la forêt
est toujours en crise en raison des problèmes affectant
la filière. Les exportations de grumes sont de nouveau
en baisse début 2004, mais la transformation du bois
reste bien orientée sous l’impulsion du nouveau code
forestier. Des perspectives plus favorables semblent se
dessiner du côté des mines avec notamment les projets
d’exploitation du manganèse par des investisseurs
brésiliens mais aussi chinois. La filiale française
Comilog du Groupe Eramet, confortée par la hausse
des cours mondiaux, devrait à son tour relancer son

activité. A l’avenir, le fer pourrait également s’affirmer
comme un secteur potentiel de diversification au
Gabon. Le secteur privé composé, d’une part, d’une
vingtaine de grandes entreprises, filiales de groupes
européens ou internationaux, et d’autre part d’une
majorité d’entreprises du secteur informel tenues
principalement par des étrangers africains d’Afrique
centrale ou d’Afrique de l’Ouest, est globalement peu
dynamique. Son développement est principalement
contraint par l’étroitesse du marché local (1.3 million
d’habitants), par des coûts des facteurs élevés,
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notamment celui du crédit, et par le manque criant
d’infrastructures.

Aussi, bien que globalement tous les secteurs de
l’économie aient pâti de la dégradation des finances
publiques et du rallongement des délais de paiements
de l’État, le taux de croissance réel du PIB hors pétrole
est estimé à 2.3 pour cent en 2004, tiré par l’accélération
des investissements publics. Le taux de croissance annuel
du PIB serait de 1.6 pour cent, soit toujours inférieur
au taux de croissance de la population estimé à 1.9 pour
cent entre 2002 et 2005. A l’horizon de la prévision,
l’État devrait réactiver aux côtés des partenaires
marocains ses projets de logements sociaux (chacun
en financerait 2 000), ce qui dynamiserait le secteur du
BTP, et la croissance devrait atteindre 1.7 pour cent en
2005 et 1.4 pour cent en 2006.

Développements économiques
récents 

Le Gabon, parmi les plus anciens pays pétroliers
d’Afrique subsaharienne, est le troisième producteur
d’Afrique subsaharienne (après le Nigeria et l’Angola)
en 20031. Depuis Rabi en 1989, aucun autre champ
de cette envergure n’a été découvert et la production a
commencé à décliner après avoir atteint son point

culminant en 1997 avec 18.5 millions de tonnes.
L’évolution récente très favorable des cours du Brent a
cependant dynamisé l’investissement dans ce secteur et
permis de réactiver des projets considérés jusque là
comme non rentables. En 2003, la production a
augmenté de 7 pour cent environ pour atteindre
13.5 millions de tonnes (soit 98.5 millions de barils
contre 97.6 prévus). Ces résultats ont été obtenus
notamment grâce à l’amélioration des taux de
récupération des fonds de gisements matures, et par la
mise en production de nouveaux champs au cours des
deux dernières années (Atora, Toucan, Etame, et Gombé
Sud). En 2003, certains puits d’exploration ont abouti
à de nouvelles découvertes non encore commercialisées,
qui augmentent légèrement les réserves prouvées dans
le pays mais ne sont pas de nature à renverser la tendance
baissière de la production. Trois nouveaux contrats de
partage de production ont été signés au cours de l’année
2003. La production pétrolière en 2004 est à nouveau
en légère hausse, et devrait atteindre 13.6 millions de
tonnes, contre 13.3 millions de tonnes prévues. 

La forêt couvre plus des trois-quarts du territoire
gabonais et a été la première source de recettes de l’État
avant l’exploitation du pétrole. La filière bois a été
identifiée aujourd’hui par le gouvernement comme un
secteur à fort potentiel dans le cadre de l’après pétrole.
La mise en place du nouveau code forestier, dont l’objet

■  Afrique            ■  Gabon
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Figure 2 - PIB par habitant au Gabon et en Afrique (en dollars courants)

Source : FMI.

1. Il devrait toutefois passer après la Guinée Equatoriale à partir de 2004.
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■  Volume
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Figure 4 - Contributions à la croissance du PIB en 2003 (en pourcentage)

Source : Estimations des auteurs sur la base des données de la Direction générale de l’Économie.
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Note : Le secteur pétrolier comprend l’activité de production du pétrole brut, le raffinage, et la recherche et les services pétroliers.
Source : Estimations des auteurs sur la base des données de la Direction générale de l’économie.

est d’une part d’élaborer des plans d’aménagement
durables2 et d’autre part d’encourager la transformation
du bois3 par la mise en place d’une fiscalité incitative,

a bloqué dans un premier temps les projets
d’investissements et d’aménagements forestiers. Les
opérateurs ont notamment éprouvé des difficultés dans

2. Au terme d’une période transitoire de quatre ans, tous les permis d’exploitation devront être conformes à la nouvelle loi le 1er janvier

2006. 

3. L’objectif énoncé par la loi est d’atteindre à l’horizon 2012 un taux de transformation de la production de grumes de 75 pour cent. Ce

taux aujourd’hui est estimé à 30 pour cent.
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la recherche de périmètres disponibles nécessaires pour
le système de rotations prévu dans les plans
d’aménagement. Certains autres ont vu leur superficie
exploitable réduite pour les besoins de la création de
treize parcs nationaux sans qu’aucune compensation ne
leur soit apparemment versée. Enfin, l’objet des réformes
en cours visant à créer des conditions transparentes
d’exploitation de la ressource forestière en privilégiant
la concession de permis par adjudication (par opposition
à la pratique courante actuelle de gré à gré), la direction
des Eaux et Forêts s’est trouvée confrontée à la difficulté
d’estimer la valeur réelle de la ressource par zone pouvant
faire l’objet d’adjudications, ce qui freine l’élaboration
d’une véritable stratégie sectorielle et sa mise en œuvre.
Cette réforme a entraîné des tensions sociales très fortes
et certains forestiers ont eu recours à des licenciements
fin 2003 et début 2004 en réponse à la dégradation de
leur situation financière. 

La production d’okoumé, principale essence
exploitable (sur 400 espèces d’arbres et arbustes recensées)
au Gabon, a poursuivi sa baisse en 2004, pénalisée par
les contraintes de la navigation et l’intensification de la
concurrence des pays voisins, mais aussi par la politique
de transformation locale du bois. Au premier semestre
2004, les exportations totales de bois ont chuté de
nouveau de plus de 13 pour cent en glissement annuel.
Mais cette baisse n’a pas affecté toutes les espèces de la
même façon. En effet, les exportations d’okoumé et
d’ozigo (essences traditionnelles) ont chuté
respectivement dans cette période de 28.3 pour cent et
de 91.7 pour cent alors que les exportations des « bois
divers » ont très sensiblement augmenté (+ 13.2 pour
cent au premier semestre 2004 en glissement annuel)
en raison de la forte demande des pays asiatiques pour
les bois de qualité supérieure. Dans un marché
international mal orienté, la compétitivité de la filière
reste limitée en 2004 par la concurrence accrue des bois
asiatiques, par la dépréciation du dollar et par les
problèmes internes de la filière : hausse du coût du fret,
fiscalité jugée trop lourde, et prix plancher proposés
par la Société nationale de bois du Gabon (SNBG)
insuffisamment incitatifs. Afin de poursuivre les réformes
indispensables au développement de ce secteur, un plan

d’actions visant à éliminer progressivement le monopole
de commercialisation de la SNBG4 a été adopté en
décembre 2003. 

Au sein du secteur primaire, le Gabon présente un
potentiel minier très riche sur lequel pourrait davantage
s’appuyer la diversification de l’économie du pays. Le
Gabon est le deuxième producteur mondial (après
l’Afrique du Sud) de manganèse grâce au gisement de
Moanda dont l’exploitation est assurée par la Compagnie
minière de l’Ogooué (Comilog), filiale d’Eramet. Au
premier semestre 2004, dopée par la demande chinoise,
la production de manganèse s’est élevée à 1.2 million
de tonnes, en augmentation de plus de 30 pour cent
par rapport à la même période en 2003. Le sous-sol du
pays est également riche en or et diamants. Un certain
nombre de projets en cours et la visite de plusieurs
délégations étrangères notamment en provenance d’Asie
devraient renforcer les perspectives d’investissement
dans ce secteur. Quant au fer, pourtant de très bonne
qualité au Gabon, il n’a encore jamais fait l’objet d’une
exploitation mais représente un réel potentiel pour
l’économie. Le gouvernement étudie aujourd’hui
l’éventualité de l’exploitation du gisement de Bélinga,
dont les ressources prouvées seraient d’environ
640 millions de tonnes, et intéresseraient des
investisseurs chinois. Par ailleurs, l’agriculture, l’élevage
et la pêche sont très peu développés au Gabon (4 pour
cent du PIB en 2003) malgré une qualité de sols
comparable au Cameroun voisin.

Au sein du secteur secondaire, la crise du secteur
du BTP s’est poursuivie avec une baisse de 15 pour cent
de l’activité en 2003, principalement en raison du
ralentissement des travaux suite à l’accumulation des
arriérés de l’État envers ses fournisseurs, dont le montant
s’élèverait à 180 milliards de francs CFA, et à la faiblesse
des investissements publics. Toutefois, au premier
semestre 2004, l’activité du secteur a commencé à se
redresser avec une hausse de la production de 8.6 pour
cent grâce à la reprise des travaux routiers et de voiries,
et de certaines constructions. La vente des matériaux
de construction s’est raffermie si on se réfère à
l’accroissement de la production de ciment de 8.4 pour

4. Il a été décidé que la SNBG perdra en janvier 2006 son monopole de commercialisation de deux essences : l’okoumé et l’ozigo.
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cent à fin juin 2004. Dans le même temps, les
exportations de ciment ont explosé au premier semestre
(+ 112.9 pour cent) en lien avec le dynamisme de la
demande équato-guinéenne.

La production d’électricité et d’eau, assurée au Gabon
par la Société d’électricité et d’eau du Gabon (SEEG) a
augmenté en 2003 de 5 pour cent par rapport à l’année
précédente. Le chiffre d’affaires de la société a progressé
de près de 7 pour cent, mais cette dernière subit elle aussi
les retards de paiements de l’État et n’a pu financer que
20 milliards de francs CFA de travaux pour le
renforcement des capacités, les extensions de réseaux, la
modernisation de l’exploitation et le renouvellement des
installations, contre 30 milliards en 2002. Au premier
semestre 2004, la croissance du secteur électricité s’est
poursuivie avec une hausse de la production nette de
1.7 pour cent environ. La production nette d’eau a,
quant à elle, augmenté de 6.4 pour cent, soit un peu moins
que le chiffre d’affaires (+ 6.9 pour cent). 

Le secteur tertiaire (service marchand et
administration), dont la part dans le PIB est de 42 pour
cent, devrait connaître une croissance de l’ordre

de 1.3 pour cent en 2004. Au sein de ce secteur, le réseau
des télécommunications s’est ouvert à la téléphonie
mobile avec la venue de Libertis, Celtel et Telecel,
régulés par l’Agence de régulation des télécom-
munications (Artel). La modernisation du secteur s’est
poursuivie récemment suite à la connexion « officielle »
en mai 2002 au câble de fibre optique sous-marin
SAT3 reliant l’Afrique à l’Europe. Le Gabon a ainsi accès
à une connexion haut débit et, selon une étude récente
d’Artel, le pays compterait environ 25 000 micro-
ordinateurs, soit 1 pour 50 habitants. Malgré une
conjoncture économique morose, le nombre d’abonnés
est passé de 255 000 à 336 000 pour les trois opérateurs,
soit une progression de 32 pour cent environ en 2003.
Toutefois, l’amélioration du téléphone fixe reste un
enjeu important dans la mesure où il est un outil
privilégié des opérateurs économiques. Ces derniers
continuent d’être pénalisés par des délais de
raccordement long et surtout des communications
extrêmement coûteuses par rapport à celles de la sous
région (notamment les appels vers l’étranger). Dans ce
cadre, le processus de privatisation de Gabon Télécom
devrait se concrétiser, sur recommandation du FMI, au
cours du premier trimestre 2005. 

■  Production           —— Prix international
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Figure 5 - Evolution de la production et des prix du pétrole au Gabon

Source : Energy Information Administration, Direction générale de l’économie (production) et OCDE (prix international).
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La Setrag, société d’exploitation du Transgabonais,
gère depuis mai 2003 l’exploitation du chemin de fer
pour le compte de l’État. Les recettes du rail sont
continuellement en baisse depuis 2001, malgré une
augmentation des tarifs en mai 2003. Les volumes de
marchandises transportées ont été très légèrement
supérieurs en 2003 à ceux de 2002 (3 millions de
tonnes contre 2.9 millions de tonnes). Le transport
des bois débités a progressé rapidement (+ 40 pour
cent), et dans une moindre mesure, celui des minerais
de manganèse (1.9 million de tonnes en 2003, contre
1.8 million en 2002, et 1.7 million en 2001). Les trafics
de grumes et d’hydrocarbures ont, par contre, enregistré
des baisses sensibles en volume (respectivement de 
-11 pour cent et d’environ -15 pour cent) en 2003. Au
premier semestre 2004, l’activité de transport ferroviaire
s’est améliorée. Le volume global des marchandises a
progressé de 23.5 pour cent, avec notamment une
hausse de plus de 40 pour cent du transport de bois
débités et une hausse de 32.7 pour cent du transport
de manganèse. Le nombre de passagers s’est également
accru de 15 pour cent environ à l’occasion des fêtes
provinciales (« fêtes tournantes »). 

Les activités portuaires se sont ralenties en raison
du recul des importations de marchandises
conteneurisées. Le port de Libreville a été durement
touché (-10 pour cent) entre 2002 et 2003,
contrairement à celui de Port Gentil (+ 11 pour cent)
qui a bénéficié du programme de recherche et de
production pétrolière lancé en 2002. A l’exportation,
les marchandises conteneurisées ont fortement progressé
en 2003 grâce au dynamisme des ventes de bois

transformés (+ 12 pour cent à Libreville et + 65 pour
cent à Port Gentil). Le transport aérien a subi les
conséquences de la déprime du trafic passagers à
l’intérieur du pays. Au cours du premier semestre 2004,
le transport aérien (domestique et international) mesuré
par le nombre de passagers ou de mouvements d’avion
a baissé respectivement de 11.2 et de 15.8 pour cent
(en glissement annuel) malgré l’ambition d’Air Gabon
d’être un hub pour l’Afrique. 

Les ventes de véhicules neufs ont stagné en 2003 par
rapport à 2002 (2 950 en 2003 contre 2 938 en 2002)
en même temps qu’elles se sont concentrées autour de
deux principaux clients : Gabon Télécom et l’État. Ce
secteur plutôt restreint a souffert de la diminution du
budget d’investissement public et de l’accumulation
des arriérés de l’État. Le dynamisme de cette activité est
également grevé par les lenteurs au niveau des
immatriculations et de la délivrance des cartes grises
(parfois plus de six mois d’attente). Le commerce des
véhicules utilitaires a poursuivi sa baisse avec un recul
de 11.6 pour cent des ventes au premier semestre 2004
par rapport au premier semestre 2003, mais on note une
légère reprise des ventes de véhicules industriels sur la
période (+ 13.4 pour cent). 

Enfin, le marché hôtelier essentiellement tourné
vers les hommes d’affaires peine à attirer une clientèle
touristique. Le taux d’occupation des hôtels (en
moyenne de 50 pour cent sur les trois principaux hôtels
de Libreville) est en recul de 3 points entre le premier
semestre 2003 et 2004, en lien avec la morosité de la
conjoncture économique. De plus, alors que l’État

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).

1996 2001 2002 2003 2004(e) 2005(p) 2006(p)

Formation brute de capital 20.0 30.4 31.6 29.7 29.5 31.8 37.0
Publique 5.3 7.0 6.8 7.0 6.7 6.8 7.3
Privée 14.7 23.5 24.8 22.7 22.8 25.1 29.7

Consommation finale 54.3 50.8 52.2 51.7 46.8 44.6 45.8
Publique 11.2 15.5 15.1 14.3 13.0 12.3 12.5
Privée 43.0 35.3 37.0 37.4 33.8 32.3 33.3

Solde extérieur 25.8 18.8 16.2 18.6 23.7 23.6 17.2
Exportations 60.9 57.4 55.5 56.0 59.3 59.2 54.4
Importations -35.1 -38.7 -39.2 -37.4 -35.7 -35.5 -37.2
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reste propriétaire de trois grands hôtels au Gabon (le
Méridien, l’Intercontinental et le Novotel), ce secteur
souffre lui aussi des difficultés de paiements de l’État. 

L’année 2004 est caractérisée par une quasi-stabilité
de la production de pétrole (+0.7 pour cent en un an)
après le sursaut enregistré en 2003 en raison de
l’amélioration du taux de récupération. La
consommation est atone en lien avec la morosité de
l’économie et la baisse des revenus dans le secteur du
bois notamment. De plus, après quelques années
dynamiques, les investissements du secteur pétrolier ont
commencé à reculer. Toutefois, certains éléments laissent
penser que l’économie gabonaise commence à se
diversifier. D’une part, des projets d’exploitation de
fer et de manganèse devraient se concrétiser à l’horizon
de la prévision, et des investissements dans le secteur
de l’énergie sont prévus. D’autre part, l’approbation d’un
programme avec le FMI et l’apurement progressif 
de la dette intérieure devraient améliorer la lisibilité 
de l’économie et redonner confiance aux opérateurs 
en restaurant la situation de leur trésorerie. Ainsi, 

le 24 mars 2004, le Club de Libreville a reçu du Trésor
public un virement de 38.9 milliards de francs CFA
correspondant au règlement de la première tranche de
la dette intérieure de l’État.

Politique macro-économique 

Politique budgétaire et monétaire

Le Gabon fait partie de la Communauté
économique et monétaire d’Afrique centrale (CEMAC)
et doit à ce titre respecter un certain nombre de critères
de convergence. En 2004, il respecterait tous les critères
(solde budgétaire de base, inflation, taux d’endettement
public, non-accumulation d’arriérés). Ces résultats
représenteraient une amélioration par rapport à 2003
où le critère sur les non-accumulations d’arriérés n’avait
pas été respecté.

Après deux programmes (un accord de confirmation
en 2000 et un mécanisme élargi de crédit en 1995) qui

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).

1996 2001 2002 2003 2004(e) 2005(p) 2006(p)

Recettes totales (avec dons)a 25.9 34.0 31.7 29.8 29.7 29.7 28.3
Recettes fiscales 9.3 11.2 12.4 12.3 11.8 11.8 12.1
Recettes pétrolières 15.4 21.8 17.7 16.2 16.3 16.5 14.8

Dépenses totales (et prêts nets)a 23.7 30.7 28.2 22.4 20.9 19.2 19.5
Dépenses courantes 18.4 24.9 23.7 18.7 17.3 15.6 15.7

Sans les intérêts 12.0 16.1 19.3 14.7 13.4 12.7 12.9
Salaires 6.3 6.4 6.4 6.5 5.8 5.4 5.4
Paiements d’intérêts 6.4 8.8 4.4 4.0 3.9 2.9 2.7

Dépenses en capital 5.3 4.7 4.0 3.7 3.6 3.6 3.9

Solde primaire 8.6 12.0 7.9 11.4 12.7 13.5 11.5
Solde global 2.3 3.2 3.5 7.4 8.8 10.5 8.7

n’ont pas abouti, le Gabon a obtenu en mai 2004 au
terme de deux années de négociations un accord de
confirmation de 14 mois avec le FMI. Le montant de
cet accord s’élève à 69.44 millions de DTS (45 pour
cent du quota) en cinq versements de 13.89 millions
de DTS chacun. L’objectif de ce programme est de
promouvoir la croissance du secteur non pétrolier à l’aide
de réformes structurelles appropriées, de soutenir

l’ajustement budgétaire, et d’améliorer la gestion des
dépenses publiques.

Les finances publiques gabonaises sont caractérisées
par la domination du secteur pétrolier (plus de la moitié
des recettes), la faiblesse des dépenses d’investissement
et le poids du service de la dette (intérêts et
amortissement) qui absorbe environ le tiers des recettes
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de l’État. Dans ce contexte, la faiblesse de la pression
fiscale hors pétrole est problématique, d’autant que
l’on constate récemment une baisse de la pression fiscale
pétrolière apparente. Cette situation démontre l’urgence
de diversifier la base fiscale de l’État et d’augmenter les
recettes non pétrolières, de dynamiser les investissements
du pays afin de rendre la dette soutenable.

En 2004, l’exécution du budget est caractérisée par
une légère hausse des recettes (dons inclus) de 10 pour
cent et une hausse maîtrisée des dépenses de 4 pour cent.
L’amélioration des recettes est essentiellement due à la
légère remontée de la production de pétrole qui a
rapporté à l’État un montant estimé à 640 milliards de
francs CFA de recettes ou 1.2 milliard de dollars (soit
une hausse de 12 pour cent), les recettes hors pétrole
n’ayant augmenté que de 7 pour cent. Pour autant, le
taux de pression fiscale pétrolière apparent a chuté
entre 2000 et 2004. Cette évolution s’explique à la fois
par la baisse de la production pétrolière en début
d’année, la faiblesse des régularisations pour le compte
de l’exercice 2003, mais surtout par le renchérissement
des coûts d’extraction du pétrole dans des champs dits
matures. 

Les dépenses budgétaires restent caractérisées par
la prédominance des dépenses courantes (74 pour cent
des dépenses totales) quasi-stables en 2004,
l’augmentation de 3 pour cent des dépenses de transferts
et interventions et la très forte remontée des dépenses
en capital (+ 24.3 pour cent), mais le budget
d’investissement reste structurellement faible (3.6 pour
cent du PIB) au regard des besoins du pays en termes
d’infrastructures, ce qui n’est pas soutenable à long
terme. Au total, le solde budgétaire global
habituellement excédentaire se conforterait à 8.8 pour
cent du PIB contre 7.4 pour cent en 2003.

Le projet de loi de finances pour 2005, année de
la prochaine élection présidentielle, a été adopté en
octobre 2004. Il est basé sur une hypothèse de croissance
du PIB de 2.4 pour cent et sur une croissance des
recettes pétrolières de 28.7 pour cent. Les recettes et
les dépenses s’équilibrent à 1 184.2 milliards de Francs
CFA, soit une baisse par rapport au budget de l’année
2004. La charge de la dette, grâce à la restructuration

obtenue en 2004 dans le cadre du Club de Paris, s’est
allégée dans le budget 2005. Toutefois, cette bouffée
d’oxygène a davantage profité aux dépenses de
fonctionnement qui comptent désormais pour 41 pour
cent du budget contre 31 pour cent en 2004, qu’aux
dépenses d’investissement. Malgré les priorités de l’État
en faveur de l’habitat, l’éducation, les affaires sociales,
l’agriculture et la famille, le budget d’investissement ne
représentera que 14 pour cent en 2005 contre 11 pour
cent en 2004. Toutefois, le budget éducation serait en
2005 de 68 milliards de francs CFA (134.4 millions
de dollars) dont 8 milliards d’investissement
(15.8 millions de dollars), soit une augmentation de
45 pour cent.

En ce qui concerne les arriérés intérieurs de l’État,
un accord a été trouvé en avril 2004 avec un groupe
de créanciers domestiques, appelé Club de Libreville.
Ce Club est ouvert à tous les créanciers qui détiennent
des avoirs excédant 50 millions de francs CFA (94 500
dollars) et dont le terme est inférieur à 18 mois. Les
demandes adressées au Club de Libreville représentent
un montant de 38.9 milliards de francs CFA
(73.5 millions de dollars). Le plan de remboursement
prévoit des paiements de 2.2 milliards (4.2 millions
de dollars) par mois pour un montant total d’arriérés
de 21.2 milliards fin 2003 (36.6 millions de dollars),
ramené à 5.5 milliards fin juin 2004 (10.4 millions
de dollars). Le Trésor respecte désormais un délai
maximum de 120 jours dans lequel toutes les
demandes de paiements doivent être traitées. Cet
engagement constitue un réel progrès qui serait
apprécié des opérateurs économiques dont la
crédibilité auprès du système bancaire a beaucoup
souffert. A partir de 2005, les surplus pétroliers
devraient servir à accélérer l’apurement de la dette
intérieure, et le reliquat à alimenter le Fonds pour les
générations futures. A ce rythme, comme sa maturité
est plutôt de court terme, tous les arriérés de la dette
publique intérieure seraient éliminés d’ici 2013,
d’après le FMI.

Comme dans les autres pays de la CEMAC, le
Gabon présente un taux de change fixe par rapport à
l’euro et sa politique monétaire est conduite par la
BEAC, ce qui laisse la politique budgétaire comme
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principal levier d’action. Après avoir augmenté de
2.1 pour cent en 2003, l’inflation a baissé légèrement
en 2004 à 1.5 pour cent en moyenne annuelle sous l’effet
de la dépréciation du dollar vis-à-vis de l’euro et de la
baisse des prix des produits locaux, et notamment des
prix alimentaires. En 2005 et 2006, l’inflation
remonterait à 2.5 pour cent, alimentée par la nouvelle
hausse des prix du pétrole.

Position extérieure

En 2004, la balance commerciale est excédentaire
de 1 502.4 milliards de francs CFA (2.838.5 milliards
de dollars) avec un taux de couverture de 260 pour cent.
Ce résultat s’explique par une amélioration des
exportations de 28 pour cent en valeur essentiellement
en raison de la hausse des ventes du pétrole (25 pour

La fiscalité pétrolière, ou comment expliquer en 2003 une baisse des recettes pétrolières
en période d’envolée des prix du baril?

Les recettes pétrolières au Gabon sont composées principalement de la redevance minière proportionnelle
(RMP), de l’impôt sur les sociétés, des recettes sur contrat d’exploitation et de partage de production (CEPP)
et des dividendes. Par le passé, les facteurs majeurs de la baisse des recettes ont été naturellement la baisse
de la production et la chute des cours du pétrole. Toutefois, en 2003, alors que la production a augmenté
en volume de 7 pour cent pour s’établir à 13.5 millions de tonnes grâce à l’amélioration du taux de
récupération et que les prix du baril se sont envolés, les recettes totales ont légèrement baissé par rapport à
l’année précédente passant de 609 milliards de francs CFA - 877.4 millions de dollars – en 2002 à
570.2 milliards de francs CFA - 983.3 millions de dollars en 2003 (-6.4 pour cent). Plusieurs facteurs
peuvent expliquer cette évolution a priori inattendue :

- la dépréciation du dollar de même ampleur en 2003 que la hausse des cours du baril sur le marché
international a induit des moindres recettes fiscales en devise nationale.

- l’augmentation de la décote. Le baril, selon sa qualité, subit une décote qui, avec l’arrivée à maturité
des principaux champs au Gabon, s’est fortement accentuée : elle est passée de 0.63 dollar en moyenne
par baril à 0.99 dollar en 2003, soit une dégradation de 60 pour cent.

- la montée en puissance des contrats d’exploitation et de partage de production (CEPP) dans la fiscalité
pétrolière5. Cette évolution s’est traduite par une baisse de la redevance6 pour attirer les compagnies
pétrolières et une baisse de l’impôt sur les sociétés (IS) constaté.

- Enfin, l’importance des investissements effectués pour maintenir la production dans des champs
matures, qui impliquent des récupérations de coûts qui peuvent jouer négativement sur les recettes.

Force est de constater au Gabon que le taux de pression fiscale apparent semble évoluer inversement aux
prix mondiaux.

5. Dans le cadre d’une concession, l’État reçoit la redevance et prélève en théorie un impôt sur les sociétés de 73 pour cent sur les bénéfices

(inchangé depuis 1999). Pour les CEPP, l’État perçoit une redevance mais reçoit ensuite les fruits des ventes au prorata de sa part dans

le CEPP. Le renoncement à l’IS pour le partage de production est le prix à payer pour encourager de nouveaux investissements.

6. Alors que les contrats de concession prévoient des taux de redevance allant de 10 à 20 pour cent non renégociables, sous CEPP les

taux allaient de 0 à 20 pour cent en 1999 et ont été ramenés de 0 à 15 pour cent en 2003.
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cent) par rapport à 2003. Les ventes de bois ont été
meilleures qu’en 2003 au premier semestre (+10 pour
cent). Cette reprise est imputable notamment à la
hausse des exportations de bois transformé et
ameublement conformément à la politique
d’industrialisation de la filière. Les ventes de grumes à
l’étranger se sont également accrues de 6 pour cent sur
la même période. Les importations ont augmenté en
2004 de 11.5 pour cent par rapport à 2003 en raison
du renchérissement de tous les groupes de produits
importés (biens d’investissement, notamment).
Parallèlement, le Gabon enregistre une augmentation
des importations de produits bas de gamme, et une

augmentation d’entrées frauduleuses de produits qui
détériorent sa compétitivité.

Globalement, le commerce extérieur
structurellement excédentaire au Gabon est dominé
par le pétrole (80 pour cent des exportations en 2003),
les bois tropicaux (11 pour cent) et le manganèse
(5 pour cent). Les États-Unis sont le principal client
du Gabon, vers lesquels se dirigent 75 pour cent des
produits gabonais (principalement du pétrole).
Parallèlement, la France reste le premier fournisseur du
pays et, en dépit d’une légère érosion, occupe plus du
tiers du marché gabonais.
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Figure 6 - Part de l’encours de la dette extérieure dans le PNB 
et ratio du service de la dette sur les exportations (en pourcentage)

Source : Banque mondiale.

Tableau 3 - Comptes courants (en pourcentage du PIB)

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

1996 2001 2002 2003 2004(e) 2005(p) 2006(p)

Balance commerciale 39.0 37.5 33.2 35.6 39.6 39.3 33.9
Exportations de biens (f.o.b.) 56.0 55.5 52.6 53.5 57.2 57.2 52.3
Importations de biens (f.o.b.) -17.0 -18.0 -19.3 -17.9 -17.6 -17.9 -18.5

Services -19.7 -17.2 -22.9 -21.3
Revenu des facteurs -5.7 -7.6 -3.5 -3.2
Transferts courants -3.2 -1.7 -1.7 -1.5

Solde des comptes courants 10.4 11.0 5.2 9.6
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Dans le cadre de l’accord de Confirmation octroyé
par le FMI, le Club de Paris a rééchelonné 717 millions
d’euros de la dette gabonaise en juin 2004. Cette somme
correspond à 456 millions d’euros d’arriérés et
261 millions d’euros d’échéances dues entre le 1er mai
2004 et le 30 juin 2005. Ce rééchelonnement réduit
le service de la dette due au Club de Paris sur la période,
de 953 millions d’euros à 270 millions, soit une baisse
de 71.7 pour cent. Vers la fin juin 2005, le Club de
Paris pourrait étudier la possibilité d’un nouveau
traitement de la dette du Gabon dans le cadre d’un
nouvel accord avec le FMI. Ce rééchelonnement devrait
surtout permettre d’assainir la dette intérieure du pays
et contribuer ainsi à relancer l’investissement privé, ce
qui est nécessaire pour réussir la diversification de
l’économie du pays. Cet accord permet également de
rendre la dette publique gabonaise soutenable à court
terme. Le nouveau scénario indique en effet qu’à la
fois le ratio de la dette publique sur le PIB et celui de
la dette extérieure publique sur le PIB diminueront
régulièrement à moyen terme. La priorité sera donnée
au remboursement de la dette intérieure à partir de
2005, si bien que le ratio de la dette extérieure devrait
diminuer moins vite que celui de la dette totale du
Gabon.

Questions structurelles

Beaucoup de progrès restent à faire au Gabon dans
le domaine des privatisations en dehors du secteur
bancaire et énergétique, ainsi que pour la modernisation
des infrastructures, notamment routières, à l’intérieur
du pays. Le développement du secteur privé reste
fortement handicapé par ces contraintes structurelles
ainsi que par les difficultés qu’ont les PME pour accéder
au crédit bancaire et par les coûts de transaction élevés
qui grèvent la compétitivité du pays. En dehors du
pétrole, le potentiel minier du Gabon présente de belles
perspectives, mais reste à explorer.

Le Gabon bénéficie d’un environnement des affaires
plutôt rassurant pour les investisseurs grâce à sa situation
géographique au cœur du Golfe de Guinée et de
l’Afrique centrale, et à la stabilité politique. Le pays jouit
également d’un réseau bancaire moderne et le droit

des affaires a été rénové en conformité avec les principes
de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du
droit des affaires (Ohada), la fiscalité est relativement
attrayante avec un impôt sur les sociétés de 35 pour cent.
Toutefois, la TVA a été revue en 2003 et il existe
maintenant plusieurs taux, contrairement aux bonnes
pratiques internationales. Le problème crucial du pays
est que l’État, principal client des entreprises privées,
fait peser un risque énorme sur la trésorerie des
entreprises en période de crise. D’ailleurs, les opérateurs
économiques se plaignent ces dernières années du
manque de lisibilité de l’économie en l’absence de
cadrage macroéconomique clair et de grands projets.

Avec cinq banques commerciales, une banque de
développement et six établissements de crédit spécialisés,
le Gabon est doté d’un réseau bancaire moderne.
Toutefois, ce secteur a été frappé en 2003 par la crise
des secteurs du bois, des mines et du BTP, entraînant
la régression de l’activité globale et la dégradation des
portefeuilles de crédit. Ce ralentissement s’est poursuivi
au premier semestre 2004 avec la baisse du stock des
dépôts collectés, de l’encours des crédits distribués et
de la rentabilité des fonds propres nets. Les dépôts
d’épargne à terme ont reculé au profit des dépôts à
vue, ce qui a eu comme conséquence la diminution des
ressources mobilisées par les banques de près de 3
points. Le taux de couverture des crédits par les dépôts
s’est renforcé de 8 points (134.8 pour cent au premier
semestre 2004 contre 127.7 pour cent au premier
semestre 2003), mais cette amélioration cache en fait
une diminution des nouvelles demandes de crédits par
rapport aux dépôts, qui s’explique par la forte méfiance
des banquiers combinée à l’absence de projets jugés
bancables. Sur la même période, la rentabilité des fonds
propres a perdu 6 points pour s’établir à 12.7 pour
cent en juin 2004, contre 19 pour cent en juin 2003.
Le secteur bancaire, fortement éprouvé par la crise qu’il
a traversée dans les années 90, prête peu aux PME. 

Il est difficile de connaître le nombre précis de
PME au Gabon. La définition officielle (qui définit une
PME en fonction de son investissement) de la loi 1/81
englobe en fait aujourd’hui la quasi-totalité des
opérateurs économiques du Gabon. Cependant, le
ministère des PME estime qu’il existe environ 
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4 000 PME dans le pays, et entre 6 000 à 9 000 petits
commerces et autres petites unités dans le secteur
informel. Globalement on peut distinguer trois
catégories d’entreprises au Gabon :

- Une vingtaine de très grandes entreprises, bien
structurées avec un statut juridique, qui sont en
général des filiales de grands groupes européens
ou internationaux. Elles exercent essentiellement
dans les domaines du BTP, du transport, de
l’import-export et des services (banques,
assurances). Du fait de leurs liens avec les
multinationales, elles peuvent résister aux crises
et trouver des financements auprès des banques
de la place. 

- Quelques entreprises moyennes, qui se retrouvent
essentiellement dans les secteurs de la distribution
(pharmacie, commerce, librairie), de l’hôtellerie,
de la restauration ou des prestations de service
(école privée, laverie). Leur valeur ajoutée est
faible, et leur durée de vie très variable. Ces
entreprises ne sont pas assez nombreuses pour
former un tissu économique suffisamment dense
dont l’économie gabonaise aurait besoin, et peinent
à obtenir des crédits. On y trouve également un
certain nombre d’entreprises « opportunistes »
qui naissent au gré des marchés publics et
disparaissent aussitôt le chantier exécuté. 

- Enfin, un grand nombre de petites entreprises
actives dans le secteur informel, tenues le plus
souvent par des ressortissants d’Afrique de l’Ouest
ou d’autres pays d’Afrique centrale. Les petites
unités du secteur informel sont le plus souvent
créées par un entrepreneur individuel, qui exerce
son activité sans comptabilité, fonds propres, ni
immatriculation. Elles réalisent un faible chiffre
d’affaires, et il leur est impossible d’obtenir des
crédits auprès des institutions financières qui ne
les jugent pas suffisamment crédibles. 

Toutes les PME se heurtent à de nombreux obstacles
qui entravent leur développement, parmi lesquels, avec
une population de seulement 1 351 000 habitants,
l’étroitesse du marché figure en bonne place. Cependant,

d’après l’agence pour la promotion de l’investissement
privé (APIP), il existe des opportunités d’expansion
notamment dans la transformation du bois, la
pisciculture, la pêche et l’agriculture. En effet, bien
que le Gabon bénéfice de conditions favorables pour
l’agriculture, ce secteur est quasiment inexploité7 et le
pays reste fortement dépendant des importations
alimentaires de son voisin, le Cameroun. L’absence
d’esprit d’entreprise est souvent citée comme un frein
au développement du secteur privé au Gabon où l’État
a toujours été le premier employeur du pays, et où les
jeunes s’orientent dès leurs études vers la fonction
publique par manque de formations adaptées, comme
par exemple des écoles de commerce et de gestion.

La majorité des banques gabonaises ont mémorisé
le faible taux de recouvrement des PME qui a conduit
dans le passé à la grave crise du secteur bancaire des
années 80, ce qui ne facilite pas leur accès au crédit. Le
financement des PME est handicapé par le manque
d’institutions appropriées, aussi bien que par les coûts
élevés du crédit. Les organismes spécifiques d’aide aux
PME (ministère des PME, PromoGabon, Fonds de
développement et d’expansion des PME/PMI [Fodex],
Fonds d’aide et de garantie aux PME [Faga], Apip, etc.),
sont mal coordonnés et peu efficaces. Depuis le retrait
de la BAD, le Fodex, fonds public sous tutelle du Premier
ministre, ne vit que sur ses fonds propres et son taux de
recouvrement reste médiocre (de nouveaux statuts pour
cet organisme sont en préparation pour début 2005,
afin de lui permettre d’être plus efficace dans le
financement des PME, en réorientant son offre vers le
micro-crédit). PromoGabon, organisme de promotion
des entreprises sous tutelle du ministère des PME,
manque de moyens et accompagne à peine plus de trente
entreprises par an dans leur démarche de création. Le
Faga n’existe virtuellement plus et le guichet unique de
l’Apip enregistre les entreprises mais n’assure ni leur
suivi, ni leur accompagnement. 

La privatisation de Gabon Télécom, entièrement
détenu par l’État à ce jour, a fait l’objet d’une déclaration
d’intérêt en octobre 2004 pour la cession de 51 pour

7. La production céréalière du Gabon par exemple est trois fois moindre en 2003 qu’elle ne l’était en moyenne sur les cinq années

précédentes, selon la FAO.
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cent du capital de l’entreprise (contre 35 pour cent
initialement) après plusieurs tentatives et reports. La
privatisation de cette grande entreprise de plus de
2000 salariés s’avère délicate et devrait se réaliser au
cours du premier semestre 2005. Un accord sur le
plan social et sur la procédure d’enregistrement des titres
fonciers et du patrimoine immobilier a levé un blocage
à la privatisation. Quelques 450 personnes seraient
licenciées pour un coût total de 11.8 milliards de
francs CFA (22.3 millions de dollars). En revanche,
la scission de l’Office public de télécommunications
en deux entités, Gabon Poste et Gabon Télécom, et
la création d’agences de régulation sont achevées et en
service depuis début 2002.

Concernant les transports, un appel à manifestation
d’intérêt pour la privatisation partielle de la compagnie
aérienne nationale Air Gabon a été lancé mi 2004 par
le Comité de privatisation, organisme adjudicateur.
Depuis 2002, l’État est en effet devenu le seul actionnaire,
Air France, qui possédait 20 pour cent des parts, ayant
choisi de ne pas suivre l’État dans la reprise du passif

de l’entreprise au 31 décembre 2001 (environ 60 milliards
de francs CFA). Des efforts pour améliorer les résultats
d’exploitation ont été menés en 2003 avec l’assistance
technique de Lufthansa Consulting. La création d’une
compagnie régionale d’aviation a souvent été présentée
comme le cadre privilégié de la future privatisation d’Air
Gabon, prévue en 2006. Cette idée s’est concrétisée
suite au partenariat conclu à Libreville le 3 décembre
2004 entre deux autres États membres de la CEMAC
et la compagnie Royal Air Maroc. Cette nouvelle
compagnie devrait être opérationnelle au cours du
premier semestre 2005. La convention pour la gestion
en concession des ports de Libreville et de Port Gentil
a été obtenue par la société Sygeprag (Espagne) en
septembre 2003 et a pris effet mi 2004. Cette société
doit entreprendre des travaux de réhabilitation. Elle
devra assurer la gestion du patrimoine des ports de
commerce à l’intérieur de la barrière douanière et a
inscrit à cet effet dans son plan d’affaires 18.2 milliards
de francs CFA (34.4 millions de dollars) d’investissements
sur les dix premières années et 35.6 milliards
(67.3 millions de dollars) pour la période 2014-2018.

Le ministère des Finances veut promouvoir la micro-finance, 
encore très peu développée au Gabon

Compte tenu du manque d’efficacité du système en place, le ministère des PME se trouve en pleine
phase de restructuration. Un projet de loi sur les PME (prévu pour le début de l’année 2005) devrait amener
plus de clarté sur le statut des PME. En distinguant clairement les PME en quatre catégories, en fonction
de leur chiffre d’affaires et de leurs investissements, le ministère pourra mieux définir son nouveau programme,
destiné aux toutes petites entreprises pour les aider à franchir la barrière entre secteurs informel et formel.
Il fait également appel aux experts externes (ex. « Planète Finances ») afin de mettre en place des structures
d’aide plus adaptées. La « Financial Bank », spécialisée dans la micro-finance encore peu développée au Gabon
(0.25 pour cent de la population gabonaise aurait accès aux organismes de micro-finance contre 4 pour cent
au Cameroun), étudie actuellement la faisabilité des micro-projets afin de proposer une gamme de services
adaptés aux besoins de toutes petites entreprises. Des solutions de type « incubateurs » d’entreprises pourraient
également être une piste à explorer.

Par ailleurs, une Unité de promotion nationale pour la micro-finance du ministère des Finances et une
Association des établissements de micro-finance (APEMFG) ont été créées en décembre 2003. La cellule
de micro-finance a effectué une tournée de sensibilisation et de vulgarisation de la micro-finance en juillet
2004 dernier. L’objectif de cette cellule est de mettre en place une stratégie opérationnelle en vue de
développer cette activité. L’année 2005 sera davantage consacrée à la recherche de financements (ouverture
de ligne de crédit par les bailleurs de fonds au profit des opérateurs nationaux).
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Dans le secteur agricole, les actifs de AgroGabon,
qui produit essentiellement de l’huile de palme, et de
Hevegab, spécialisé dans le caoutchouc, ont été cédés
en mai 2004 au groupe belge Siat (société
d’investissement pour l’agriculture tropicale) pour un
montant respectivement de 1 et 2 milliards de francs
CFA (1.9 et 3.8 millions de dollars). Le groupe a
également repris le ranch de la Nyanga (élevage bovin)
qui appartenait à la Sogadel pour un montant de
720 millions de francs CFA (1.3 million de dollars).
Une société unique a été créée, Siat-Gabon, dont le siège
est à Lambaréné, avec un bureau de représentation à
Libreville. Cette société devrait investir un montant de
10 milliards de francs CFA (18.9 millions de dollars)
dans les dix-huit mois à venir pour la remise en état
des actifs industriels, du matériel roulant, et la création
d’une unité de transformation de la viande. 

Le Gabon, pays le plus riche d’Afrique centrale,
présente des infrastructures routières très dégradées
qui le placent parmi ceux qui ont la plus faible densité
de routes et le plus faible taux par habitant de routes
bitumées en Afrique subsaharienne. Sur 9 170 km de
routes au Gabon, seules 936 sont bitumées : 7 600 km
de routes sont latérisées et 630 km sont de simples
pistes. Lancé en 1992, le Programme d’aménagement
du réseau routier prévoyait de combler ce retard en
deux phases pour un montant de 280 milliards de
francs CFA – 529 millions de dollars – sur 5 ans.
L’exécution de ce programme reste assez faible avec
519 km de routes bitumées entre 1993 et 2001, soit
27 pour cent du programme initial. Un projet de la
Banque mondiale devrait relancer les travaux mais les
besoins restent énormes. A ces retards dans les
investissements routiers s’ajoutent les difficultés que
rencontre le fonds d’entretien routier (créé en 1997)
tant pour son alimentation que pour l’exécution de
ses tâches. 

La richesse minière du Gabon ne se limite pas au
pétrole. Le Gabon a longtemps exploité de l’uranium
avec la Comuf jusqu’à épuisement du gisement, et il
est aujourd’hui avec la Comilog le 2ème producteur
mondial de manganèse. La principale mine de
manganèse du Gabon se trouve à Moanda, et est
exploitée par la Comilog (détenue majoritairement par

le groupe Eramet). C’est un gisement de très bonne
qualité avec une teneur de 50 pour cent de minerai.
Au cours de l’année 2004, la Compagnie minière des
trois rivières (CMTR), filiale de la société brésilienne
Companhia Vale Do Rio Doce (CRVD), a obtenu
deux permis de recherche pour le manganèse à Okondja
et Franceville. Pour l’instant ces travaux se bornent à
estimer les réserves mais les perspectives d’exploitation
à 2005 sont très prometteuses. Il reste à déterminer les
conditions du contrat de concession entre l’État gabonais
et la société. La société chinoise Xuzhan a également
exprimé récemment son intérêt pour l’exploitation du
manganèse au Gabon et obtenu une autorisation de
prospection dans les Monts Bembélé près de Ndjolé. 

L’autre minerai qui présente un fort potentiel et des
perspectives très encourageantes à court et moyen terme
est le fer. Le gisement le plus important et le mieux
connu se situe à Belinga. Il s’agit d’un minerai riche
dont les ressources sont évaluées à environ 640 millions
de tonnes. Dans la même région, on trouve des
gisements de moindre importance à Boka-Boka
(194 millions de tonnes), Batouala (117 millions de
tonnes) et Minkébé (60 millions de tonnes). Des
prospections ont eu lieu dans la région de Milingui, la
proximité de la mer pouvant faciliter l’exploitation et
la commercialisation par la présence de gaz au large.
Le gouvernement envisage même la création d’un port
de désenclavement de la région à Mayumba pour
évacuer le fer, mais aussi le bois, la barytine, le talc ou
le marbre. Pour l’instant aucun investissement n’a
encore été réalisé. L’or du Gabon a été exploité depuis
les premiers colons en 1937 jusque dans les années 50.
Aujourd’hui, malgré la découverte d’un gisement à
Ndangui en 1962, la production a considérablement
baissé et ne représente actuellement que 50 kg par an
au profit du marché artisanal. Potentiellement, la
production annuelle est estimée entre 300 et 700 kg,
concentrée dans la région d’Eteke. Des sociétés
prospectent activement dans la région de Ndangui-
Longo (groupe sud-africain Avalanche), et dans la
région de Kolissen (société canadienne SoutherEra) ;
la société Searchgold vient de confirmer l’existence
d’une ressource dans la région de Bakoudou, et pourrait
rapidement passer à l’exploitation si le projet s’avère
rentable. Le Gabon produit également du diamant
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artisanal et regorge dans presque toutes les provinces,
en dehors de l’Ogooué maritime, de fer, de niobium,
de phosphates, etc., encore non exploités

Contexte politique et social

La prochaine élection présidentielle, pour laquelle
le président Omar Bongo Ondiba, au pouvoir depuis
1967, devrait se représenter, est prévue en décembre
2005. La constitution a été en effet amendée en juillet
2003 pour lever la limitation du nombre de mandats.
La composition du gouvernement a été une nouvelle
fois modifiée le 4 septembre 2004, occasion d’y inclure
un membre de l’opposition. Le Gabon est le seul pays
de la région d’Afrique centrale qui n’ait pas connu de
conflits internes depuis l’indépendance, et qui jouisse
d’une relative paix sociale. Après le Nigeria, le Ghana
et le Congo-Brazzaville, le Gabon a décidé d’adhérer
en mai 2004 à l’Initiative sur la transparence des
industries extractives (EITI). Cette initiative, qui vise
à encourager la publication des transactions entre les
États et les industries minières et pétrolières, marque
une amélioration en termes de transparence du secteur
pétrolier dans le pays. 

Le Gabon, dont le PIB par habitant est de 6 590
dollars, a paradoxalement l’indice de développement
humain d’un pays pauvre: il est classé 122ème sur 177 à
l’IDH 2003. Ce classement représente une dégradation
des indicateurs sociaux de quatre places par rapport à
la situation qui prévalait en 2002. Face à ce constat,
les autorités, alors que le pays n’est pas éligible à
l’initiative PPTE, ont décidé d’élaborer un document
stratégique de lutte contre la pauvreté. Un état des
lieux sur la pauvreté a été effectué sur la base de deux
études existantes (l’enquête budget consommation et
l’enquête démographique et de santé de 2000), qui
seront complétées par une enquête participative de
perception de la pauvreté au Gabon. Concernant
l’emploi dans le secteur public, les effectifs se sont
renforcés au premier semestre 2004 à hauteur de
3.1 pour cent par rapport à juin 2003, totalisant ainsi
45 573 fonctionnaires. Les départements de
l’administration qui ont le plus profité de cette hausse
sont les administrations sociales (+ 7.6 pour cent pour

un poids de 11.8 pour cent) et celle des transports
(+ 5.1 pour cent, 1 pour cent du total de l’adminis-
tration). La régression des effectifs s’est surtout opérée
dans l’administration générale (- 2.1 pour cent,
13.8 pour cent du total de l’administration). L’espérance
de vie à la naissance au Gabon est estimée en 2004 à
57.4 ans, la meilleure d’Afrique centrale, soit près de
12 ans de plus qu’au Tchad et au Cameroun et 8 ans
et demi de plus qu’au Congo. La mortalité infantile serait
en 2004 de 53.9 pour mille, sensiblement meilleure
qu’au Cameroun où elle serait de 84.9. 

Selon les estimations Onusida, la séroprévalence
serait de 7.5 pour cent fin 2003. Pourtant, d’après un
rapport de 2003 sur l’épidémie de VIH/SIDA au Gabon
sur la base d’un plus grand nombre de tests, la
séroprévalence y serait beaucoup plus élevée (14.9 pour
cent en 2003). Elle serait plus forte dans la région de
Libreville, la région maritime et la région de l’Est. Des
progrès auraient été réalisés en terme d’inégalité
hommes/femmes face au virus, puisque deux femmes
étaient infectées pour un homme en 2000-2001, et
que l’on a atteint la parité en 2002. La séroprévalence
toucherait davantage les femmes à partir de 50 ans et
les hommes de plus de 45 ans. Cette évolution pourrait
être le signe d’un changement dans les comportements,
notamment chez les femmes enceintes qui demandent
de plus en plus spontanément le dépistage prénatal (de
12.9 à 23.1 pour cent). Chez les élèves, la séroprévalence
serait très faible (2.16 pour cent en 2003), mais les
entretiens révèlent des comportements et des pratiques
à risque, et un manque d’informations qui peuvent
constituer une menace à terme. La séroprévalence est
également faible au sein des forces armées (4.2 pour
cent), où la méconnaissance des modes de transmission
reste répandue. Il demeure donc des progrès à faire en
matière de prévention et de dépistage précoce. 

Concernant les infrastructures de santé, elles restent
insuffisantes, inégalement réparties sur le territoire et
fortement privatisées. La diagonale du centre a
notamment une très faible couverture de santé (en
infrastructures et en personnel) que ce soit au sein des
structures publiques ou privées. Les hôpitaux sont
équipés de manière inéquitable : les CHR de Libreville,
Franceville et Koulamoutou sont bien équipés, alors que
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le sud et le nord manquent de matériels fonctionnels
(fibroscopie, soins intensifs, laboratoires…). Le
paludisme est, de loin, le motif récurrent des
consultations hospitalières, adultes et enfants confondus.
Enfin, malgré un nombre en augmentation de
personnels formés, celui des médecins en exercice pour
100 000 habitants reste faible : il est de 35 à Libreville,
de 10 dans les régions Nord, Est et Centre, de 19 dans
les régions Ouest et Sud-est. 

Avec un taux de scolarisation combiné (primaire,
secondaire, tertiaire) de 74 pour cent, le Gabon se
place, en terme d’éducation, au niveau du Malawi alors
qu’il a un revenu par habitant comparable à celui de
la Tunisie. Le système éducatif est très dégradé et, selon
le ministre de l’Éducation nationale, il est urgent d’en
établir un diagnostic. Bien que presque tous les enfants
soient scolarisés au Gabon, les taux de redoublement
sont parmi les plus élevés d’Afrique tant dans le primaire
que dans le secondaire. Beaucoup d’enfants sortent du
système scolaire sans avoir pu atteindre le niveau du
certificat d’études primaires et, arrivés à l’âge adulte,
alimentent une demande croissante d’éducation non
formelle et d’alphabétisation avant de venir grossir la
masse des demandeurs d’emplois. Les taux de réussite
au bac sont très faibles et seraient particulièrement
mauvais en 2004. Les résultats les plus catastrophiques

seraient enregistrés par l’enseignement technique et
professionnel. Le ministre de l’Éducation souhaite
donner trois axes à sa politique dans le cadre du budget
2005: l’accroissement de la couverture du système
éducatif par l’intensification de l’accès et de la
participation aux différents niveaux d’enseignement, le
renforcement de la qualité de l’enseignement,
l’amélioration de la planification et de la gestion. Les
écoles manquent d’enseignants alors que l’on assiste à
une augmentation du nombre des enseignants bénévoles
(qui seraient estimés à plus de 500). La qualité de
l’enseignement déjà très faible semble toutefois menacée
par des pratiques dénoncées par le ministre lui-même,
à savoir les pressions exercées sur les enseignants pour
l’obtention de bonnes notes, le passage en classe
supérieure ou les inscriptions. Plusieurs projets de
bailleurs de fonds devraient être réactivés prochainement,
notamment ceux de la Banque africaine de
développement, pour la réhabilitation de l’ensemble des
établissements de l’enseignement technique et
professionnel, et la construction des lycées professionnels
de Bikélé et Ntoum. Enfin, la Banque islamique de
développement, après la levée de ses sanctions pour
arriérés, pourrait financer la construction du lycée de
Franceville pour 1.2 milliard de francs
CFA – 2.3 millions de dollars.
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