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Depuis 2009, le Gabon a accéléré son développement et entamé une nouvelle

trajectoire vers une économie diversifiée.

Créations d’emplois

2009 2015

Croissance économique

2009 2015

Part du pétrole dans le PIB

2009 2015

Part du Gabon Industriel et Gabon 
des Services dans le PIB



Dynamique 1 : Le moteur économique Gabon a redémarré

5 dynamiques transforment le Gabon
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Dynamique 2 : la diversification de l’économie est enclenchée (1/2)
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5 dynamiques transforment le Gabon

Source : Tableau de bord de l’Economie, Ministère de l’Economie

Pétrole

Mines

Gabon Vert

Gabon Industriel

Gabon des Services

7111 M

Composition du PIB en 
2010 (milliards FCFA)

Composition du PIB en 
2015 (milliards FCFA)

8447 M

Evolution de la valeur 
ajoutée absolue

2010-2015
(milliards FCFA)

4%

23%

2%

58%

13%

4%

1336 M

- 1300 M

3,2 M

2 120 M

- 72 M

460 M

La croissance a été forte malgré la baisse de la valeur ajoutée du secteur pétrolier

(-1300 milliards FCFA), compensée par la forte augmentation de la valeur ajoutée du

Gabon des Services et du Gabon industriel (+2580 milliards FCFA).



Dynamique 2 : : la diversification de l’économie est enclenchée (2/2)
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Secteur Emplois créés
Evolution des 
Emplois (%)

Pétrole 2 530 141%

Transport 5 189 78%

Commerce 4 769 137%

Banques et assurances 863 42%

BTP 1 684 42%

Agriculture 3 164 149%
Industries 
agroalimentaires

1 400 62%

Industries du bois 2 000 13%

Mines 774 52%

5 dynamiques transforment le Gabon

Source : Tableau de bord de l’Economie, Ministère de l’Economie

60 000 emplois ont été créé sur la période, soit 4 fois plus que durant la période

précédente. Phénomène nouveau, le secteur privé redevient créateur d’emplois.



Dynamique 3 : Le Gabon n’a jamais autant investi de son histoire (1/3)

5 dynamiques transforment le Gabon

1980 à 2009 : 4326 M

4579 MMontants des investissements publics (en milliards de FCFA)

Les investissements publics depuis 2010 sont supérieurs aux investissements 

cumulés des 30 années précédentes. 



La part des recettes pétrolières dédiée à l’investissement a triplé 

par rapport à la période précédente.
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5 dynamiques transforment le Gabon

Dynamique 3 : Le Gabon n’a jamais autant investi de son histoire (2/3)
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Le Gabon n’a jamais autant attiré d’investissements privés, notamment non pétroliers. 

Au total, le niveau d’investissement (près de 30% du PIB) façonne une nouvelle 

économie plus compétitive. 

5 dynamiques transforment le Gabon

Evolution de l’investissement au Gabon entre 2009 et 2015 (milliards de FCFA)

Dynamique 3 : Le Gabon n’a jamais autant investi de son histoire (3/3)
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Dynamique 4 : les fondements du développement durable ont été posés.

5 dynamiques transforment le Gabon

 Un socle juridique solide a été mis en place

pour consacrer le modèle gabonais de

développement durable.

 Le dispositif institutionnel s’est renforcé

(ANPN, AGEOS).

 L’aménagement durable des écosystème, et

notamment des forêts, se généralise.

 Le Gabon évolue vers une affectation

rationnelle et consensuelle de son territoire,

avec la démarche du Plan National

d’Affectation du Territoire (PNAT)

 Pionner en la matière en Afrique, le Gabon

met en œuvre un Plan National Climat

(protection du littoral, réduction torchage)

Des initiatives fortes ont été mises en place pour garantir que le développement qui s’accélère ne 

se fasse pas au détriment des générations futures.
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Dynamique 5 : l’effort de solidarité nationale a été considérablement renforcé.

5 réalisations concrètes qui transforment le Gabon

 600 000 Gabonais supplémentaires ont été 

intégrés à la couverture maladie de la CNAMGS, 

désormais universelle. 

 Salaires minimum passés de 80 000 FCFA à 150 000

FCFA.

 15 milliards de FCFA / mois supplémentaires

redistribués aux fonctionnaires avec le nouveau

système de rémunération.

 Deux fois plus d’étudiants boursiers (+24

milliards).

 Revalorisation significative des allocations familiales

et soutien aux personnes vulnérables

Des transferts financiers massifs et directs aux ménages ont été réalisés sur la période. 
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L’Etat a créé les conditions pour relancer la production et renforcer l’impact du

secteur sur l’économie nationale.

Filière pétrolière

 L’exploration a été relancée, y

compris en mer profonde.

 L’Etat a augmenté la part des

recettes nationales :

• Nouveau code des hydrocabures

• Renforcement des contrôles

(audits…)

• Création de la Société Nationale

des Hydrocarbures (GOC).

 L’écosystème national se renforce:

• Création de l’Institut du Pétrole

et du Gaz

• Activité parapétrolière très

dynamique.
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La diversification de l’économie gabonaise s’inscrit dans une logique cohérente de

développement durable.

Le choix du Gabon : le développement durable



Le secteur minier a été restructuré et apporte désormais plus de valeur-ajoutée aux

populations.

Filière minière

 La production de manganèse a été intensifiée (2ème

rang mondial).

 La transformation locale de manganèse a démarré et

un cluster minier émerge autour :

. Lancement du CMM (152 milliards

d’investissements)

. Ouverture en 2016 de l’école des Mines et de

la Métallurgie de Moanda.

 La gouvernance du secteur a été renforcée et

l’exploration relancée:

. Nouveau code minier

. Création de la Société Equatoriale des

Mines

. 60 permis attribués (plus du double du

nombre de permis préexistant).

 La filière Or a été restructurée et dynamisée :

• Mine industrielle à Bakoudou

• Encadrement des petits orpailleurs

• Production annuelle multipliée par 41.

• Deux projets miniers de rang mondial ont été

initiés : Bélinga et Maboumine.

Complexe Métallurgique de Moanda



Le Gabon est en chantier, favorisant un boom de l’industrie du BTP et des matériaux

de construction, qui offrent des nouvelles opportunités d’emplois pour des milliers de

Gabonais.

Filière BTP et matériaux de construction

 Le BTP a été très dynamique : le CA a triplé

entre 2009 et 2013.

 La filière matériaux de construction

connaît une profonde restructuration, qui

se traduit par le développement d’une

offre nationale plus diversifiée et plus

compétitive (triplement production ciment

et passage de 0 à 20 000 tonnes de fer à

béton/mois).

 La ZERP de Nkok s’impose comme un

cluster compétitif et dynamique de

production de matériaux de construction.

Filière Nouveaux acteurs Emplois créés

CIMENT
Nouvelles usines 

de clinker Nkok et 
de ciment (Cimaf) 1000

ACIERIES

Deux nouvelles 
usines de 

production de fer à 
béton

(CDG et Aciérie du 
Gabon)

400



Suite à sa restructuration, la filière bois crée aujourd’hui cinq fois plus de valeur-

ajoutée qu’en 2009 et les emplois dans le secteur ont doublé.

Filière Bois

 L’arrêt de l’exportation des grumes a entraîné une

importante restructuration de la filière :

• Disparition de petits forestiers et émergence

d’acteurs de plus grande taille

• Forte augmentation de la 1ère transformation

 La ZERP de Nkok représente un atout majeur pour

accélérer l’industrialisation : 7 usines de

transformation du bois opérationnelles à Nkok en 2016.

De nouveaux métiers sont apparus 
(affuteurs, caristes, etc.) dans le secteur 

de la transformation du bois. 

Emplois créés dans la filière bois

2009 20152009 2015

Rendement du secteur forestier (VA/surface exploitée)



Une grande offensive agricole a été menée, qui a déjà créé 4000 emplois formels.

Filières Agriculture et Elevage

La surface agricole aménagée a été multipliée par 5 entre 2009 et 2016



Le Gabon a connu durant ce mandat la plus grande vague d’investissement agricole et

agro-industrielle de son histoire, qui le positionnera dès 2020 comme un nouvel acteur

agricole de référence en Afrique.

Filières Agriculture et Elevage

 Un investissement massif dans l’hévéaculture et le palmier à huile a relancé ces

productions et positionne désormais le Gabon comme potentiel 2ème producteur en

Afrique.

 Le programme Graine est une grande offensive qui favorise le retour à la terre des

Gabonais(e)s :

• 14 000 adhérents en 2016

• Objectif de 25 000 emplois en 2020

 Le Projet de Développement et d’Investissement Agricole au Gabon (PRODIAG)

accompagne le développement de l’agriculture périurbaine et des savoir-faire agricoles

au Gabon.

 Des investissements importants dans des unités de transformation agroindustrielle :

• Raffinerie d’huile de palme à Kango et Mouila

• Usine de transformation de manioc de Leconi



Après des années de pillage de ses ressources, l’Etat reprend la main sur la filière pêche

au bénéfice des populations (préservation de la ressource, emplois, contrôle des prix).

Filières Pêche et Aquaculture

 La gouvernance du secteur a été

renforcée (dispositif institutionnel,

contrôle de l’octroi des licences, zones

de pêches, contrôle du niveau des

captures).

 Un PPP ambitieux a été initié avec

Tropical Holding pour industrialiser la

filière (usine Gabon Seafood).

 Des blocages importants demeurent qui

vont être relevés : infrastructures de

débarquement, baisse du niveau des

ressources.



L’économie numérique se développe, offrant de nouvelles opportunités aux populations

et à la jeunesse gabonaise.

Périmètre de l’économie numérique

Filière Economie numérique

 Le secteur des télécommunications

est très dynamique

Les pré-requis critiques de

l’économie numérique sont en place:

• Le cadre institutionnel de la société

de l’information

• L’infrastructure haut débit

nationale est accessible à 2/3 de la

population)

• Une administration connectée au

haut débit

• Des opérateurs forts : l’ANINF,

l’AGEOS

• De premières initiatives au niveau

des grands registres

Abonnés Téléphonie
mobile

Abonnés Internet
mobile

Abonnés Internet fixe

3,2

0,91

0,13

Nombre d’abonnés à la téléphonie mobile et à internet 

(en millions)

Evolution par rapport à 2009
x 1,8

x 4

x 3,3

Secteurs 
Utilisateurs des TIC

Infrastructures

Contenus 
numériques

x1



Ainsi, le développement fulgurant de la téléphonie mobile a facilité l’accès des

populations aux services financiers.

Filière Economie numérique

Le Gabon a l’un des taux de pénétration des 

services de mobile-money parmi les plus élevés 

d’Afrique
Les chiffres clés du mobile money au Gabon

Exemples de services : 

• Transfert d’argent 

• Paiement des factures d’eau et d’électricité 

• Paiement des frais de scolarité 

• Souscription à une assurance

4 opérateurs

Environ 2 000 points 

de vente actifs
Près de 200 000 

utilisateurs actifs /mois 

Près de 2 millions de 

transactions par mois 

Près de 20 milliards de FCFA 

de transaction/mois



Le potentiel touristique gabonais commence enfin à être valorisé. Le tourisme crée des

emplois et de nouvelles opportunités d’affaires.

Filière Tourisme

Différents événements rendent la destination 

Gabon plus visible à l’international

Chambres hôtelières à Libreville et Port-Gentil

De nouveaux hôtels ont été construits et 

plusieurs autres réhabilités, améliorant 

l’offre en quantité et qualité.

2009 2015



 L’offre et l’activité bancaire ont été

renforcées:

- Plusieurs nouveaux établissements financiers ont

intégré le marché: UBA, UGB, Finatra, Cofina,

Alios, etc.

- L’épargne des ménages a augmenté

- Les crédits octroyés ont plus que doublé,

favorisant un meilleur financement de l’Etat et

des ménages.

 Le niveau de bancarisation de la population

s’est amélioré :

150 000 fonctionnaires, boursiers et retraités

ont bénéficié de l’ouverture d’un compte.

Le secteur bancaire s’est renforcé et le volume de l’épargne et des crédits octroyés ont

plus que doublé.

Services supports à la compétitivité : services financiers

12%

32%56%

23%

65% 12%Etat
Ménages

Entreprises

Provenance des dépôts Destination des crédits

+25 +7

Nombre de points supplémentaires par 

rapport à 2009 (pour les ménages)

x2



L’offre de transport s’est fortement développée dans tous les domaines, facilitant les

déplacements des populations et marchandises sur l’ensemble du territoire (1/2)

Transport maritime

Transport fluvial

• Investissement de 60 milliards de F CFA 

pour augmenter les capacités de transport 

de marchandises et de passagers

• Une attractivité croissante de ce moyen 

de transport qui est moins polluant que le 

transport terrestre.

• Acquisition de nouveaux bateaux par les 

opérateurs, dont 3 par la CNNII

• Triplement du tonnage transportés, avec 

près de 250 00 tonnes en 2014 

• +40% de passagers transportés sur la 

période

• Globalement, un secteur peu 

concurrentiel susceptible d’attirer de 

nouveaux investisseurs.

Services supports à la compétitivité : transports



Services supports à la compétitivité : transports

L’offre de transport s’est fortement développée dans tous les domaines, facilitant les

déplacements des populations et marchandises sur l’ensemble du territoire (2/2)

• Amélioration du réseau routier 

• Renouvellement de la flotte de la 

SOGATRA

• Lancement des taxis compteurs

• Transgabonais: Des investissements 

significatifs sont mobilisés pour 

améliorer le trafic

• Une offre renforcée, notamment à 

l’international

• Des tarifs encore élevés et une 

qualité de service insuffisante, 

notamment au niveau national



Les investissements réalisés au Port d’Owendo ont fortement réduit les coûts et délais

de transport des marchandises et le positionne comme un futur port de référence.
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+24

De premiers acquis significatifs

• Réduction des délais d’attente des navires de 8 à

4 jours

• Hausse de 75% de la productivité des opérations

de chargement et déchargement

• Investissement de 256,6 milliards FCFA de GSEZ

en cours

• Travaux d’extension du port pour Augmentation

des capacités du port de 13 millions de tonnes

par an

• Débarquement d’au moins 30% des

captures de pêche

• Création de 800 emplois

Schéma d’extension du port d’Owendo

Services supports à la compétitivité : Logistique

Un projet majeur pour bâtir un port de référence



Le commerce a été dynamique avec 5000 emplois créés et un réseau plus accessible

pour les populations.

Services supports à la compétitivité : commerce et Grande Distribution

 La grande distribution se développe sur l’ensemble du territoire, tirée par des

acteurs nationaux en forte croissance (x1,8 entre 2009 et 2015) qui ont contribué à

la création des 5000 emplois entre 2009 et 2015.

 L’Etat a lancé des initiatives pour réduire les prix et renforcer l’approvisionnement

local.

• L’arrêté 138 d’aout 2012 du gouvernement visant à plafonner les prix de

certains produits alimentaires. Suite à cet arrêté, des baisses de prix ont été

observées : -12% sur la viande, -5% sur les poissons et fruits de mer, -3% sur les

huiles et graisses…

Evolution de l’indice des prix à la consommation entre 2010 et 2014
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Gouvernance



L’engagement pour la paix a été consolidé

Au niveau national, le nouveau cadre mis en place renforce le dialogue

national et l’esprit citoyen.
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 Le Conseil National de la Démocratie (CND) facilite le dialogue entre les acteurs

politiques de tout bord.

 Le fichier électoral a été fiabilisé, avec l’introduction de la biométrie.

 L’instauration de la Journée Nationale du Drapeau et la journée citoyenne

renforcent la cohésion nationale et l’esprit de civisme chez les jeunes.

 Le dialogue social a été renforcé, avec charte d’adhésion du Pacte Social adopté

signée les acteurs de la majorité et de l’opposition, la société civile et le monde

des affaires.

 Un projet d’ordonnance abrogeant les dispositions de l’ancien Code de

communication a été approuvé, pour adopter un nouveau Code avec une plus

grande de liberté de la presse.



Au niveau international, la diplomatie gabonaise a été très active.
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Le Gabon a joué un rôle moteur dans de nombreux domaines

PROTECTION DE 

L’ENVIRONNEMENT

Le président Ali BONGO ONDIMBA 

a fait preuve de leadership pour 

affirmer les attentes des pays du 

Sud dans la lutte contre le 

réchauffement climatique, 

défendues lors de la COP 21 à 

Paris. 

Le Gabon est exemplaire et 

dispose d’un Plan National Climat

INTEGRATION 

REGIONALE

Le Président Ali BONGO 

ONDIMBA a réitéré son 

engagement pour un 

approfondissement de 

l’intégration régionale, en 

soutenant par exemple les 

mesures comme la Liberté de 

circulation et d’échanges dans 

la zone CEMAC.

PAIX ET SECURITE

Le Gabon a soutenu, à plusieurs 

reprises, les initiatives des 

Nations Unies et intégré dans 

son arsenal juridique interne la 

plupart des conventions 

internationales.

Le Gabon a présidé le Conseil de 

Sécurité de l’ONU en juin 2011

L’engagement pour la paix a été consolidé



Une nouvelle administration, plus orientée résultat, prend forme

La décentralisation de la gestion des agents de l’Etat permet une gestion

de proximité des fonctionnaires.
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Centralisation de la 
gestion

Ancien système Nouveau système

Décentralisation et 
professionnalisation de la gestion

• Absence de lien organique entre la
Direction Centrale des Personnels et la
Direction Générale de la Fonction
Publique

• Installation d’une Direction Centrale des
Ressources Humaines à la Présidence de la
République, à la primature et dans tous les
Ministères, de février 2015 à ce jour (28 DCRH)

• Peu d’outils de gestion de personnel

• Non respect des dispositions législatives
et réglementaires, en matière de
recrutement

• Errements dans la gestion de la carrière
de l’agent

• Mise en place des outils de gestion des
Ressources Humaines (fiches de postes,
critères d’évaluation des agents de l’Etat)

Cloisonnement dans 
le SI RH / solde

SI partagé DGFP / 
Solde / DCRH



Le nouveau système de rémunération apporte plus d’équité et rationnalise

la gestion de la masse salariale de l’Etat
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Gestion déstructurée

Ancien système Nouveau système

Décentralisation et 
professionnalisation de la gestion

• De nombreuses modifications
ponctuelles et sectorielles au régime de
base sont intervenues depuis 1990 qui
ont bouleversé la cohérence et l’équilibre
du système de rémunération.

• Solde de base supérieur aux différents
accessoires

• Obésité du cadre juridique (trop de textes
pour un seul élément de rémunération)

• Des indemnités supérieures à la solde de
base

• Augmentation des salaires, en moyenne entre
50 000 FCFA et 300 000 FCFA pour plus de 80 000
agents

• Cadre juridique revu, corrigé et actualisé

• Nouveau système de pension : révision du cadre
juridique et des textes de dévolution,
revalorisation des pensions.

Une nouvelle administration, plus orientée résultat, prend forme



Les agences et établissements publics ont permis de renforcer les capacités

d’exécution de l’administration.
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Pilotage

Régulation

Execution

Une nouvelle administration, plus orientée résultat, prend forme



- Câblage des bâtiments de l’administration

- Connexion au RAG via la fibre ou via  le réseau Wimax

- Mise en place d’une couverture Wimax assurant la mobilité 

des agents (LBV-FRV)

- Datacenter Administratif pour l’hébergement des applications 

de l’Etat 

- Mise en place d’une connexion haut débit fiable et sécurisée 

pour l’administration

L’administration se modernise avec l’accès aux nouvelles technologies.

Investissement dans les infrastructures numériques, prérequis 

pour le développement d’une e-administration

L’enjeu est désormais le développement des services e –

gouvernement pour améliorer la qualité du service public

- Modernisation de l’administration par les propriétés 

d’automatisation, de dématérialisation et de désintermédiation 

de l’e-gouvernement

- Développement de premiers services de e-gouvernement : e-

taxe, e-visa

Une nouvelle administration, plus orientée résultat, prend forme



La volonté d’attirer plus d’investissements privés s’est traduite par une

promotion active et la création d’un guichet unique pour les investisseurs.
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L’ANPI-Gabon

Rationalisation du dispositif du cadre des affaires

Les enjeux pour les 5 prochaines années : 

 Des procédures simplifiées pour les

entreprises (top 10 pays réformateur

d’Afrique).

 Une Agence Nationale de Promotion des

Investissements qui prend le relais et

amplifie la diplomatie économique.

Forte promotion diplomatique

Photo : Accords économiques bilatéraux Gabon-Egypte

Une nouvelle administration, plus orientée résultat, prend forme



Capital Humain



Une nouvelle ambition pour l’école gabonaise

Les Etats Généraux de l’éducation (2010) ont consacré une nouvelle ambition :

garantir une qualification pour tous (éducation et formation professionnelle)
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La situation en 2009 : 86% des jeunes Gabonais sortent du système scolaire sans aucune  qualification 



Les infrastructures scolaires ont été renforcées

13 500 élèves supplémentaires ont pu être accueillis grâce à la

construction de 300 salles de classe (primaire, collège).
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25 000 élèves ont vu leurs conditions d’apprentissage améliorées par la

réhabilitation de 23 lycées et CES sur l’ensemble du territoire.
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Les infrastructures scolaires ont été renforcées



Des écoles orientées métiers sont créées sur l’ensemble du territoire

L’offre de formation professionnelle a été améliorée
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L’Etat a fortement augmenté le nombre d’enseignants et amélioré leurs

conditions

L’Etat consacre 70 milliards de FCFA supplémentaires pour les enseignants,

par rapport à 2009, afin d’améliorer la qualité du système éducatif.
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Une meilleure orientation de ces boursiers permet aujourd’hui de

renforcer l’offre nationale de formation.

L’Etat a doublé le nombre de boursiers

 15 000 boursiers supplémentaires depuis 2009.

 24 milliards de FCFA supplémentaires sont

consacrés aux bourses en 2015 par rapport à

2009 (+68%).

 Les boursiers sont plus orientés vers le système

éducatif national, avec près de 94% des

boursiers qui étudient sur le territoire national,

contre 60% auparavant.

Nombre de boursiers

2009 2015



Capital naturel



46

Le Gabon s’est doté d’un cadre juridique de référence pour la protection de

ses écosystèmes, sa biodiversité, et garantir un modèle de développement

durable.

 Systématisation des études d’impact de 

développement durable ;

 Renforcement des exigences en matière 

d’élimination des déchets et produits dangereux;

 Mise en place de seuils de contamination au-

dessus desquels il convient de déployer des 

actions de réparation;

 Mise en place de mécanismes pour valoriser 

l’environnement sans exercer de pression;

 Institution d’obligations visant à compenser les 

impacts négatifs notamment par l’acquisition de 

crédits de développement durable;

 Création de mécanismes, d'instruments 

financiers et d'un système d'institutions 

garantissant la fiabilité des échanges des crédits 

de développement durable ainsi que 

l'homogénéité des pratiques de développement 

durable sur l'ensemble du territoire national.

Aperçu des innovations réglementaires de la loi 

sur le développement durable (002/2014)

La politique exemplaire de protection de l’environnement garantit une

meilleure qualité de vie aujourd’hui et demain



Le patrimoine naturel du Gabon est mieux protégé

La sanctuarisation du territoire est

étendue aux territoires marins



Le renforcement du dispositif institutionnel permet de mieux lutter contre

les braconniers.
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Evolution des ressources combinées de l’ANPN 

(milliards de F CFA)  

2009 2014

: Budget national de fonctionnement 

: Budget national investissement

: Contribution mobilisée par l'ANPN 

X 14

• La protection des parcs sur le 
terrain était assurée par des ONG 
comme WWF.

Avant 2009 2009 - 2016

• 610 gardes forestiers recrutés et formés.
• 1400 missions sur le terrain réalisées ces 3 

dernières années.

Le patrimoine naturel du Gabon est mieux protégé
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Une couverture régionale d’un rayon de 

2 800 km à partir de Libreville

Couverture  en Afrique
17 pays couverts en totalité 
10 autres significativement couverts

Forêts Bassin du Congo

 une grande partie des Forêts de l’Afrique 
de l’Ouest

Ensemble du golfe de Guinée 

Cercle de réception de l’antenne de l’AGEOS 

Un investissement de 6 milliards de FCFA 

pour des infrastructures techniques de haute 

technologie

 Antenne de réception directe  de 

satellites optique et radar haute 

résolution

 Centre de compétences 

 Equipements 

 Géoportail

De nombreuses applications de surveillance 

environnementale assistée par satellites

 Lutte contre le braconnage

 Observation du couvert forestier (lutte   

contre la déforestation)

 Surveillance maritime

 Planification urbaine

 Détection des pollutions, incendies, 

etc.

Le patrimoine naturel du Gabon est mieux protégé

La mise en place de l’AGEOS renforce les capacités de surveillance des

écosystèmes et positionne le Gabon comme un centre d’excellence.



L’engagement international du Gabon sur les questions de climat et de protection

de l’environnement est renforcé par les actes forts posés au niveau national.

Dans ses engagements et ses actes, le Gabon s’est imposé comme un leader de

la lutte pour la protection de l’environnement, de la biodiversité et dans la

lutte contre le réchauffement climatique.
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En 2009, le président Ali 

BONGO ONDIMBA s’est 

distingué par sa participation 

active à la conférence des 

Nations Unies sur le 

changement climatique, qui 

s’est traduite par 

l’élaboration d’un plan 

climat national visant à 

réduire l’empreinte carbone 

du pays. 

En 2010, à l’occasion de la 

conférence d’Oslo sur la 

déforestation et le climat, le 

Gabon s’est engagé aux 

côtés d’une quarantaine de 

pays forestiers à la 

protection des forêts 

tropicales.

En 2010, Le président Ali 

BONGO ONDIMBA a 

représenté les pays africains 

pour communiquer leur 

position commune à la 

conférence des Nations 

Unies sur la diversité 

biologique à Nagoya.

Le 29 août 2015, , Libreville 

doit  doit accueillir la 

conférence-étape sur le 

climat, en amont de la COP-

Paris sur le changement 

climatique. Le Gabon entend 

fédérer « les pays du Sud » 

autour de positions 

communes sur les questions 

climatiques.



Le Gabon s’est doté d’un Plan National Climat.
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L’engagement international du Gabon sur les questions de climat et de protection

de l’environnement a été renforcé par les actes forts posés au niveau national.

Engagement Moyens / actions Réduction d’émissions

(2015-2025)
Préserver la forêt gabonaise • Création et surveillance des parcs Environ 810 millions de 

tonnes de CO2

Favoriser une exploitation 

exemplaire et durable de la 

ressource forestière

• Code forestier

• Evolution des parcelles concédées en label FSC puis en label 

Développement Durable Gabon

• Suivi et contrôle des pratiques forestières

Développer une agriculture 

respectueuse

• Utilisation du Plan National d’Affectation des Terres (PNAT)

• Transferts de technologies et montée en compétences pour améliorer les 

rendements

Non chiffré

Supprimer le torchage de 

routine de gaz associé en 

favorisant son exploitation

• Plan de réduction de torchage

• Promulgation en 2014 de la loi N° 011/2014 portant règlementation du 

secteur des hydrocarbures en République Gabonaise interdisant le torchage 

en continu au Gabon

• Participation du Gabon dès cette année à l’initiative « Zéro Torchage de 

Routine d’ici 2030 » lancée par le GGFR (Banque Mondiale). 

Environ 15 millions de tonnes 

de CO2

Développer le potentiel 

hydroélectrique et supprimer 

l’utilisation du fioul dans la 

production d’électricité

• Suivi du schéma directeur de l’électricité et investissements pour :

 Développer l’hydroélectricité

 Développer les interconnexions (à l’intérieur du pays et avec les pays 

frontaliers)

Environ 15 millions de tonnes 

de CO2

De manière générale, 

développer la conscience des 

acteurs économiques et 

politiques

• Mise en œuvre de la Loi portant Orientation sur le Développement Durable

• Décret rendant obligatoire le Diagnostic Carbone pour les entreprises au-

delà d’une certaine taille

• Evaluation systématique de l’impact DD (dont Climat) des développements 

d’infrastructures

Non chiffré



Infrastructures
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Le Gabon a considérablement renforcé ses infrastructures de base, avec une

amélioration des conditions de vie des populations et un renforcement de la

compétitivité.

Les chiffres clés sur les infrastructures

Réseau routier bitumé

2009 2016

Logements produits

2004-2009 2010-2015

2009 2016

Production d’énergie

2009 2016

Production d’eau



Infrastructures routières

Le réseau routier bitumé en 2009



Infrastructures routières
Le réseau routier a été fortement renforcé avec 672 km supplémentaires entre 2009 et

2016. Durant la décennie 2010-2020, le Gabon aura construit plus de routes que durant

toute son histoire et désenclavera l’ensemble des provinces.



2009 2016

+66%

Infrastructures énergétiques

En 6 ans, le Gabon a fortement renforcé sa production énergétique et assurer l’accès à

l’électricité à plus d’1 Gabonais sur 7 (1/2).



L’accès à l’électricité s’est développé

Grâce à l’augmentation des capacités de production, 64 000 foyers 

supplémentaires ont bénéficié de l’accès à l’électricité
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En 6 ans, le Gabon a fortement renforcé sa production énergétique et assurer l’accès à

l’électricité à plus d’1 Gabonais sur 7 (2/2).



x3

Durant la décennie 2010, le Gabon triplera sa production d’énergie et assurera l’accès à

l’électricité pour tous.

Infrastructures énergétiques



L’accès à l’eau s’est amélioré

34 000 foyers supplémentaires sont raccordés à l’eau courante.
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 Construction d’un château d’eau de 2000m3

à Angondjé, réservoirs de 7500 m3 au PK9 et

de 10 000 m3 à la Cité de la Caisse ;

 Ajout de près de 20 km de réseau de

diamètre 80 à 250 mm : liaison PK9 – PK6 ;

DN1200 transport et DN1000/DN800 à la

Caisse; 2009 2016

Production d’eau

2009 2015

Abonnés à l’eau courante



L’infrastructure haut débit nationale se met progressivement en place

Avec le câble sous marin et la phase 1 de la fibre optique, 60% de la

population a aujourd’hui accès au haut débit.
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Le Gabon a produit 7 fois plus de logements sur la période 2010 – 2015 que sur

la période 2004 – 2009.

Des réformes profondes ont été menées pour un meilleur aménagement urbain

et une offre d’habitat renforcée



La restructuration du secteur, qui était indispensable, permet aujourd’hui

d’accélérer l’offre d’habitat.

 Le cadre juridique et institutionnel du secteur de l’habitat a été renforcé et

simplifié :

• Réorganisation du Ministère en charge de l’Habitat (suite à la décision du

conseil des ministres délocalisés de Koulamoutou)

• Création de l’Agence Nationale de l’Urbanisme, des Travaux

Topographiques et du Cadastre

• Création du Conseil National de l’Habitat

• Réorganisation et réorientation des Brigades Spéciales d’urbanisme et de

la Construction

• Mise en place de plans d’urbanisme de détail dans les extensions des

villes, suivant principes du smartcode.

 La délivrance des titres fonciers a été améliorée. La délais d’obtention d’un titre

foncier est passé de 10 ans à 180 jours, et le nombre d’étapes administratives a

été ramené de 134 à 7.

 Des difficultés demeurent qui handicapent la promotion immobilière et vont être

levées : i) absence de document cadre de planification urbaine, ii) coût élevé de

viabilisation des terrains, iii) faible développement des crédits immobiliers long

terme.

Des réformes profondes ont été menées pour un meilleur aménagement urbain

et une offre d’habitat renforcée



L’aménagement urbain du grand Libreville va mettre fin aux quartiers

insalubres et améliorer les conditions de vie des habitants.
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Des réformes profondes ont été menées pour un meilleur aménagement urbain

et une offre d’habitat renforcée



 Un nouveau cap : le Gabon passe d’un modèle 

rentier à un modèle productif

 Le modèle gabonais devient plus juste et équitable

 La diversification économique est en cours

 Le développement impacte l’ensemble des provinces

 Les fondements de compétitivité se mettent en 

place
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7 fois plus de Gabonais bénéficient de la prise en charge des frais de santé par la

CNAMGS, qui a été étendue aux Gabonais Economiquement Faibles (GEF).

Des transferts financiers massifs et directs aux ménages ont été réalisés

Adhérents CNAMGS bénéficiant de la 
couverture maladie

2009 2015

2013 2015

Dépenses de santé de la CNAMGS

2009 2015

Dépenses publiques pour les évacuations 
sanitaires



Les salaires des travailleurs du secteur public et privé ont été considérablement

augmentés, pour améliorer le pouvoir d’achat et le niveau de vie des Gabonais

Des transferts financiers massifs et directs aux ménages ont été réalisés

Salaire minimum

2009 2016

80 000 agents publics 

concernés

Nouveau système de rémunération de la 
fonction publique (2015)

Augmentation des salaires entre 50 000 FCFA 
et 300 000 FCFA / mois par agent. 



La famille, socle de la société, est mieux soutenue avec des revalorisations

conséquentes des allocations et autres primes.

Des transferts financiers massifs et directs aux ménages ont été réalisés

2009 2016

Allocation familiale mensuelle 
par enfant

Revalorisation de la prime pour la rentrée scolaire

Ancienne 
prime unique

Nouvelle prime 
préscolaire

Nouvelle prime 
primaire

Nouvelle prime 
collège

Nouvelle prime 
lycée



Les jeunes, avenir de la Nation, sont mieux soutenus pour faire face aux aléas de la

vie.

Des transferts financiers massifs et directs aux ménages ont été réalisés

2009 2016

Etudiants bénéficiant d’une
couverture maladie

De nombreuses initiatives en faveur de 
l’entreprenariat des jeunes et de leur insertion 

professionnelle (un jeune  / un emploi)



Le nombre de lits en hôpitaux a été multiplié par 5 à Libreville, avec 1000 lits

supplémentaires et de nouvelles spécialités médicales désormais disponibles, améliorant

la qualité de soins aux populations.

L’accès aux soins a été considérablement amélioré
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4 nouveaux hôpitaux : CHU d’Angondjé ; CHU d’Owendo ; 

Hopital d’Instruction des Armées Omar BONGO ONDIMBA ; 
Centre hospitalier Jeanne EBORI 

1 hôpital réhabilité : Centre Hospitalier Universitaire 

de Libreville

7 nouvelles spécialités médicales :

• Cancérologie
• Prise en charge des brûlures
• Orthopédie
• Traumatologie
• Pathologies de la tête et du cou
• Mère – enfant et procréation
• Pathologies viscérales avec Imagerie par 

Résonnance Magnétique (IRM)



Le personnel dédié à la santé publique a été renforcé et ses conditions de travail

améliorées.

L’accès aux soins a été considérablement amélioré
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Masse salariale ministère de la santé

2009 2016

2009 2016

Salaire moyen d’un agent public de santé



Plusieurs services de soins ont été rendus gratuits.

 Frais d’urgences médicales les 24 premières heures,

lorsque le diagnostic vital est engagé.

 Vaccination pour les enfants et campagnes de

vaccinations contre la rougeole et polio menées

simultanément au Gabon et dans les pays frontaliers.

 Soins pour les malades atteints du cancer.

 Consultations prénatales.

L’accès aux soins a été considérablement amélioré

Soins médicaux rendus GRATUITS à tous les Gabonais



 Un nouveau cap : le Gabon passe d’un modèle 

rentier à un modèle productif

 Le modèle gabonais devient plus juste et équitable

 La diversification économique est en cours

 Le développement impacte l’ensemble des provinces

 Les fondements de compétitivité se mettent en 

place



L’Estuaire s’impose comme un pôle économique diversifié avec une urbanisation

mieux maîtrisée.

G1 : Estuaire
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Le Haut-Ogooué passe du statut de province minière à celui de grand pôle industriel

dans la métallurgique et l’agro-industrie.

G2 : Haut-Ogooué
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L’amélioration du réseau routier offre de nouvelles perspectives minières et

agricoles au Moyen-Ogooué

G3 : Moyen-Ogooué



76

La Ngounié est sortie de son enclavement et consolide sa vocation agricole.

G4 : Ngounié
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La Nyanga s’ouvre au monde et peut désormais valoriser son potentiel.

G5 : Nyanga
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L’Ogooué Ivindo est plus accessible et valorise son bois et son agriculture.

G6 : Ogooué Ivindo
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La province se dote de l’infrastructure de base indispensable au bien-être de la

population et à son développement.

G7 : Ogooué Lolo
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De nouvelles infrastructures désenclavent l’Ogooué Maritime et l’ouvrent à

l’international.

G8 : Ogooué Maritime
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La vocation agricole du Woleu-Ntem a été renforcée, via une meilleure

accessibilité de la province et l’implantation d’opérateurs de référence

G9 : Woleu Ntem



Prospérité partagée

Gabon 

Industriel
Gabon Vert

Gabon des 

Services

Capital Humain

Infrastructures

Gouvernance

Capital Naturel

Dans tous les domaines du PSGE, le développement s’est accéléré entre 2009 et 2016 et

une transformation profonde est en cours.

Mise en œuvre fortement entamée

Mise en œuvre moyennement entamée

Mise en œuvre peu entamée

• Les fondements de l’émergence se mettent en

place, en particulier au niveau des

infrastructures et de la gestion durable du

capital naturel.

• Les piliers de croissance ont connu un

développement accéléré (nouveaux blocs

pétroliers, boom du BTP et des matériaux de

construction, transformation du manganèse,

développement des investissements agro-

industriels, restructuration de la filière forêt

bois) et la diversification économique est en

marche.

• Des avancées sociales sont visibles, mais

l’impact social de la transformation en cours

sera surtout ressenti durant la 2ème phase de

l’émergence (2016-2020 : accélération de la

croissance) et la troisième (2021-2025:

évolution vers la prospérité partagée).

Le Gabon se transforme



Cette 1ère phase de l’émergence, où beaucoup de choses sont réalisées sans être encore

visibles, exige plus de communication et de pédagogie pour passer du doute à l’espoir.

2009 – 2016 : un tournant décisif dans le processus de changement
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La courbe émotionnelle du changement




