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Résumé
L’économie verte: levier du développement 
durable
Le développement durable est défini par le Rap-
port Brundtland (1987) comme « un développe-
ment qui répond aux besoins du présent sans 
compromettre la capacité des générations futures 
à satisfaire les leurs ». Il s’agit des besoins des po-
pulations les plus vulnérables, les plus démunis à 
qui il faudrait accorder la plus grande priorité, en 
luttant contre la pauvreté, tout en utilisant ration-
nellement les ressources disponibles. 

Mais, pour y parvenir dans le contexte actuel, la 
démarche qui est amorcée et qui semble être le 
levier essentiel du développement durable, est 
celle de la transition vers une économie verte. 
Ce concept d’économie verte1 a été défini pour 
caractériser une économie qui respecte ces prin-
cipes, qui adopte une croissance sobre en car-
bone et qui évite le gaspillage des ressources na-
turelles. Mais très vite cette définition a incorporé 
également la dimension de l’équité sociale et de 
l’inclusion, incarnée par la participation à l’activité 
économique et sociale avec un travail décent et le 
partage équitable des fruits de la croissance, no-
tamment par la réduction de la pauvreté.

Depuis 2009, le Gabon a entrepris une démarche 
dans la perspective de la transition vers une éco-
nomie vertepar le biais d’actions mises en œuvre 
dans le cadre du Plan stratégique Gabon émer-
gent (PSGE). Ce plan présente également des ac-
tions sectorielles et multisectorielles s’inscrivant 
dans la perspective de la transformation structu-
relle de l’économie du pays.

La présente étude a pour objet d’examiner les 
liens entre les politiques de promotion de l’éco-
nomie verte inclusive et la transformation struc-

1 La naissance de ce concept et le développement  de la réflexion et 
des décisions internationales concernant cette problématique sont 
en particulier revues dans: Division for Sustainable Development, 
UNDESA (2012), A guidebook to the Green Economy

turelle au Gabon, y compris la contribution de ces 
politiques à la transformation structurelle. Il s’agit 
d’approfondir la compréhension et d’encourager 
l’adoption de politiques de promotion de l’écono-
mie verte inclusive susceptibles de contribuer à la 
réalisation des objectifs de transformation struc-
turelle au Gabon.

L’étude présente un cadre macroéconomique 
marqué par la prédominance des industries ex-
tractives, dont les secteurs pétrolier et minier, 
traditionnellement les moteurs de la croissance 
de l’économie gabonaise, restent confrontés à la 
volatilité des cours mondiaux. Toutefois, l’écono-
mie enregistre une croissance de 6,2% en 2013 
et 6%selon les estimations de 2014, grâce àune 
activité forte dans le secteur des infrastructures, 
malgré le repli structurel constaté au niveau de la 
production pétrolière.

La préoccupation du gouvernement est de di-
versifier les sources de croissance et de dévelop-
pement durable, ainsi que le prévoit le PSGE, en 
dynamisant les secteurs hors pétrole, tels que la 
forêt, l’agriculture. Ces secteurs ont en effet, un 
fort potentiel de création de richesse et d’emplois 
et une capacité évidente de mise en œuvre des 
politiques d’économie verte inclusive et de trans-
formation structurelle au Gabon.

Les atouts naturels du Gabon à savoir ses écosys-
tèmes et les conditions climatiques et météorolo-
giques de son territoire, offrent des opportunités 
susceptibles de promouvoir des activités entrant 
dans le cadred’une économie verte inclusive. Ces 
activités sont mises en œuvre avec l’objectif de ré-
duireconsidérablement le niveau de pauvreté au 
Gabon où 30% de la population vivent dans des 
conditions de précarité.
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La conception opérationnelle de l’économie 
verte inclusive au Gabon
Le Gabon n’a pas expressément défini une poli-
tique spécifique d’économie verte inclusive. Tou-
tefois, le présent rapport identifie quelques activi-
tés opérationnelles mises en œuvre dans ce sens, 
à travers les orientations de la politique globale de 
développement du pays.

Le document de stratégie de croissance et de ré-
duction de la pauvreté (DSCRP) élaboré en 2005  
constitue la base de planification générale du 
développement du Gabon. Il s’appesantit sur les 
différentes possibilités structurelles de création 
de la richesse en vue de lutter contre la pauvreté. 
Cependant, il ne met pas l’accent sur la prise en 
compte de la dimension environnementale dans 
le développement, étant donné que les écosys-
tèmes sont des milieux qui génèrent la biocapa-
cité permettant de produire des biens et services 
marchands et non marchands.

Ce schéma de développement est revu quatre 
ans plus tard, en 2009, avec l’introduction d’un 
nouveau paradigme de développement défini 
dans le plan stratégique Gabon émergent (PSGE), 
lequel prône la valorisation des biens et services 
environnementaux, compte tenu du potentiel 
énergétique et de biodiversité dont regorgent les 
écosystèmes du territoire national.

Conformément au cadre conceptuel défini dans 
le présent rapport, l’économie verte inclusive s’ar-
ticule au Gabon, de manière non exhaustive, au-
tour de cinq activités opérationnelles:

 • La gestion durable de la forêt. Elle permet de 
connaître, d’évaluer et de valoriser la valeur 
de la forêt gabonaise, la richesse des diffé-
rentes essences de sa biodiversité faunique 
et floristique. Conformément au code fores-
tier en vigueur en République gabonaise, les 
opérateurs économiques du secteur fores-
tier procèdent à la mise en œuvre des plans 
d’aménagement durable qui contribuent ef-
ficacement à la préservation de la ressource. 
Aussi, le gouvernement a-t-il validé en 2012 

la stratégie nationale et le plan d’action pour 
promouvoir le secteur des produits forestiers 
non ligneux en République Gabonaise. Ce 
secteur devra se dynamiser avec l’initiative 
gouvernementale de promotion des activi-
tés génératrices de revenus.

 • La valorisation du potentiel agricole. Avec une 
superficie d’environ 12,5 millions d’hectares 
de terres exploitables, le Gabon dispose de 
ressources naturelles et de conditions cli-
matiques favorables au développement de 
l’agriculture et de ce fait présente un envi-
ronnement propice au développement des 
activités pastorales et halieutiques.

Au regard de ce potentiel de surface biologique-
ment productive, le Gabon a défini sa stratégie agri-
cole qui repose sur quatre axes prioritaires essen-
tielles, notamment: i) la promotion d’une agriculture 
périurbaine adaptée aux besoins des populations, 
permettant de réduire les  importations de produits 
agricoles et d’établir une autosuffisance alimentaire; 
ii) la transition vers une agriculture en zone rurale 
modernisée et diversifiée; iii) la mise en place d’une 
industrie agroalimentaire créatrice d’emplois et res-
pectueuse des normes agricoles et de développe-
ment durable;iv) la promotion d’une politique de 
formation, de recherche et d’encadrement.

L’agriculture gabonaise repose sur de nombreux 
instruments qui permettent de mettre en œuvre 
la stratégie nationale préalablement définie: l’Ins-
titut gabonais d’appui au développement, a lancé 
le Projet dedéveloppement et d’investissement 
agricole (PRODIAG)et ce projet en cours d’exé-
cution; le programme agricole de sécurité ali-
mentaire de croissance (PASAC)qui favorise l’aug-
mentation des investissements dans le secteur et 
développe une politique de proximité et d’assis-
tance aux agriculteurs; l’assistance de la FAO qui 
intervient dans plusieurs domaines.

 • La valorisation durable des ressources halieu-
tiques. L’exploitation rationnelle et durable 
des ressources halieutiques implique la mise 
en place des conditions de développement 
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du secteur de la pêche et de l’aquaculture, 
conformément aux dispositions du Code 
des pêches en vigueur en République gabo-
naise. 

La politique nationale en la matière prévoit notam-
ment entre autres i) de préserver certaines zones 
d’exploitation aux pêcheurs artisanaux;ii) de pré-
serverles zones de reproduction des ressources 
halieutiques; iii) de renforcer les capacités de l’ad-
ministration et des acteurs du secteur pêche et 
aquaculture; iv) de développer la recherche.

Le cadre réglementaire gabonais dispose que le 
développement durable du secteur des pêches et 
de l’aquaculture est conditionné par une gestion 
durable des ressources halieutiques, qui  doit in-
tégrer un programme de développement, d’amé-
nagement et d’exploitation rationnelle des activi-
tés du secteur de la pêche et de l’aquaculture.

Cette gestion durable s’effectue périodiquement 
sur la base d’un programme d’évaluation et de 
suivi des stocks halieutiques dans le cadre des 
plans d’aménagement élaborés par l’administra-
tion des pêches et de l’aquaculture.

 • La valorisation du potentiel énergétique. Dans le 
secteur pétrolier, le gouvernement a suggéré 
aux opérateurs la mise en place un dispositif 
de récupération des gaz torchés. Ce carbone 
récupéré permet de renforcer la production 
de l’électricité, en partenariat avec la princi-
pale entreprise productrice d’énergie élec-
trique au Gabon. De même, le gaz naturel ex-
ploité au Gabon alimente la nouvelle centrale 
électrique construite pour fournir une éner-
gie verte aux nombreuses entreprises qui 
devront s’installer dans la zone économique 
spéciale de Nkok à l’Est de Libreville.

Avec un potentiel de 76000 GWh, l’hydroélectri-
cité se développe progressivement à travers un 
certain nombre de projets structurants que réalise 
le gouvernement, notamment: la mise en service 
d’une centrale à gaz de 35 MW à Libreville ainsi 
qu’une centrale additionnelle de 30 MW à Port 

Gentil; la mise en service en 2012 de la première 
phase du barrage de Grand Poubara, dans la pro-
vince du Haut-Ogooué, d’une capacité de 120 
MW, permettra d’alimenter deux (2) usines mé-
tallurgiques de manganèse. Ce programme de 
développement du potentiel hydroélectrique du 
Gabon se poursuivra jusqu’en 2020 avec 735 MW 
supplémentaires qui viendront s’ajouter au réseau 
national interconnecté.

L’énergie solaire fait l’objet de nombreuses expéri-
mentations à travers le pays et dans certains quar-
tiersde Libreville. Au regard des résultats issus de 
ces expérimentations, le Ministère de l’énergie et 
des ressources hydrauliques (MERH) développe un 
vaste projet qui consiste à permettre à un grand 
nombre de gabonais de bénéficier des fournitures 
en électricité verte.Par ailleurs, il existe de nom-
breuses perspectives prometteuses permettant 
de développer l’accès à l’énergie sans un impact 
environnemental lourd. Il est possible de réaliser 
des systèmes décentralisés hors réseau pour four-
nir de l’énergie aux ménages pauvres, qui peuvent 
être financés et mis en place avec un impact mini-
mal sur le climat. On estime ainsi que la fourniture 
de services énergétiques de base à tout le monde 
n’augmenterait que de 0,8% les émissions de CO2, 
compte tenu de l’engagement politique du Gou-
vernement pour une économie verte.

 • La promotion d’un tourisme durable. Le Ga-
bon, dans une position avant-gardiste, a pris 
la décision depuis 2002 de consacrer 11% de 
son territoire à la préservation de l’environ-
nement national et mondial, à travers la créa-
tion de 13 parcs nationaux, ainsi que d’autres 
espaces protégés. Ces milieux exotiques et 
biologiquement naturels constituent un 
potentiel de développement d’un tourisme 
durable. Pour leur gestion, le gouvernement 
à mis en place l’Agence nationale des parcs 
nationaux (ANPN).

Cette entité a la mission de mettre en œuvre le 
plan sectoriel tourisme défini par le gouverne-
ment autour de deux axes:i) l’élaboration d’un 
plan opérationnel tourisme 2012-2016, qui pour-
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suit les objectifs suivants: développer une image 
mondiale de qualité autour du Gabon vert; ren-
forcer les compétences en ingénierie touristique 
et marketing; développer significativement les 
investissements en hébergement de qualité; ac-
croître la promotion de la destination Gabon sur 
les principaux marchés émetteurs de tourisme 
d’affaires et d’écotourisme; développer l’accès 
au Gabon au meilleur coût à travers une offre aé-
rienne compétitive et renforcer les services d’ac-
cueil. ii) la formation aux métiers du tourisme et 
de la restauration.

Les axes de transformation structurelle de 
l’économie du pays
Les politiques de transformation structurelle se 
caractérisent, d’une partpar le Schéma directeur 
national d’infrastructure (SDNI) qui accorde la 
priorité aux besoins d’investissement et de déve-
loppement, tout en équilibrant l’engagement du 
Gabon en matière de développement durable et 
en se concentrant sur des stratégies d’infrastruc-
tures à moyen et long termes dans les secteurs du 
transport, de l’énergie, des télécommunications, 
du logement et des infrastructures de services 
publics. D’autre part, par le processus d’industriali-
sation a démarré dans le secteur forêt-bois avec la 
transformation locale du bois d’œuvreet les résul-
tats sont de plus en plus satisfaisants. 

Le Gabon s’est également résolu dans la transfor-
mation locale du minerai de manganèse, grâce à 
la mise en service du Complexe métallurgique de 
Moanda (CMM), avec la mise en service du nou-
veau barrage hydroélectrique du Grand Poubara 
dans le Sud-Est du pays. Ce processus de trans-
formationlocale s’élargit également au secteur 
agroalimentaire qui devrait se dynamiser avec 
l’intensification et la mécanisation de l’agricul-
ture et une gestion plus durable des ressources 
halieutiques afin de soutenir la production des 
conserves de sardines « made in Gabon ».

La corrélation entre économie verte 
inclusive et transformtion structurelle
Le nouveau paradigme de développement du 
Gabon, qui consiste à valoriser les biens et ser-

vices fournis par les écosystèmes fait ressortir les 
rapports entre les politiques de promotion de 
l’économie verte inclusive et la transformation 
structurelle. Le cadre conceptuel fait d’aiileurs 
référence aux secteurs essentiels qui constituent 
des leviers d’une croissance verte inclusive.Au 
terme d’une étude prospective, les secteurs sui-
vants ont été identifiés: la forêt avec les activités 
de sa gestion durable, l’agriculture avec la valo-
risation du potentiel agricole national, la pêche 
avec la valorisation durable des ressources halieu-
tiques, l’énergie avec la possibilité de promouvoir 
des énergies renouvelables et le développement 
d’un tourisme durable grâce à la création des 
parcs nationaux dans le pays. Ces secteurs, dont 
la liste n’est pas exhaustive, sont porteurs d’une 
économie verte inclusive.

La transformation structurelle quant à elle en-
gage fortement le secteur industriel dans son 
ensemble. L’analyse qui est faite dans ce rapport 
se focalise sur trois formes d’industries: l’indus-
trie de transformation du bois, l’industrie agroa-
limentaire et l’industrie minière et pétrolière. Le 
développement de toutes ces industries dépend 
de l’expansion des secteurs susmentionnés favo-
rables à la promotion d’une économie verte inclu-
sive.La présente étude montre donc dans quelles 
mesuresles politiques d’économie verte inclusive 
renforcent la transformation structurelle. 

En effet, pour ne citer que ces principaux secteurs, 
la gestion durable de la forêt permet non seule-
ment de maintenir les équilibres écologiques, 
mais aussi de diversifier les produits issus des éco-
systèmes (matériaux de construction de l’habitat, 
produits alimentaires, ressources génétiques pour 
produits thérapeutiques, filières des produits fo-
restiers non ligneux, etc.) à valeur additionnelle 
dans la comptabilité nationale. De même, la va-
lorisation durable du potentiel agricole et des res-
sources halieutiques permet de développer une 
industrie agroalimentaire en pleine expansion qui 
a pour vocation de renforcer la sécurité alimen-
taire dans le pays. L’utilisation du potentiel éner-
gétique du Gabon a conduit le gouvernement à 
lancer un vaste programme de construction de 
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barrages hydroélectrique sur les grands cours 
d’eau du pays, afin de disposer des infrastructures 
électriques d’envergure pour une transformation 
structurelle de l’économie.

Les défis et opportunités des politiques 
d’économie verte inclusive et la 
transformation structurelle au Gabon
La mise en œuvre des politiques d’économie verte 
inclusive et de transformation structurelle implique 
des défis et des opportunités sur lesquels le pays 
s’appuie pour réussir la transition amorcée vers le 
nouveau paradigme de développement basé sur la 
valorisation des biens et services des écosystèmes.

Au titre des défis, il semble nécessaire de matéria-
liser de manière continue l’engagement politique 
pour la promotion des politiques d’économie verte 
inclusive et la transformation structurelle. Cet en-
gagement pris au plus haut niveau est inscrit dans 
le Plan stratégique Gabon émergent. Un autre défi 
consiste à renforcer le cadre institutionnel et juri-
dique par l’application de la loi d’orientation du 
développement durable, la loi relative à la protec-
tion de l’environnement, les différentes lois secto-
rielles, qui réglementent les actions d’économie 
verte inclusive et la transformation structurelle. 
Afin de promouvoir aisément et durablement les 
politiques d’économie verte inclusive et la trans-
formation structurelle, dans l’optique opération-
nelle, le Gabon a besoin d’un transfert des techno-
logies nécessaire au renforcement des capacités 
de son appareil de production. Dans le contexte 
de la promotion des activités génératrices de re-
venus, gages de la sécurité alimentaire et des reve-
nus permanents aux populations, le pays a besoin 
de renforcer son système de sécurisation foncière 
afin de donner à chaque citoyen qui le solliciterait 
une parcelle de terreà exploiter. Aussi, est-il indis-
pensable de promouvoir la bonne gouvernance 
pour sortir de la profonde crise de gestion des 
ressources financières, matérielles, humaines et 
naturelles, constatée à différents niveaux de l’ad-
ministration. C’est pourquoi, il est nécessaire de 
renforcer les capacités humaines afin de disposer 
des ressources humaines qualifiées, compétentes, 
responsables, adeptes de probité et d’éthique.

Les opportunités du le Gabon consistent enses 
atouts naturels et son potentiel en ressources. 
Ceux-ci permettent de promouvoir les politiques 
d’économie verte inclusive et la transformation 
structurelle. Par ailleurs, le Fonds gabonais d’inves-
tissement stratégique (FGIS), le Conseil national 
climat (CNC), l’Autorité nationale pour le Méca-
nisme de développement propre (AN-MDP), mis 
en place pour faciliter les investissements verts fa-
vorables à une transformation structurelle, jouent 
un rôle importantdans le cadre de la lutte contre 
les changements climatiques et de la préserva-
tion du capital naturel. L’intégration régionale 
constitue également une opportunité. Ellepermet 
des échanges avec les autres pays sur les produits 
d’économie verte inclusive et la transformation 
structurelle etcette ouverture insufle un dyna-
mismeinterne aux politiques d’économie verte 
inclusive et de transformation structurelle. Dans 
cette perspective, la création d’un Fonds pour 
l’économie verte en Afrique centrale constituerait 
donc une plateforme commune de financement 
des politiques d’EVI et TS. L’appui des partenaires 
au développement présents dans le pays offre 
également l’opportunité de promotion des poli-
tiques d’EVI et TS.

Conclusions et recommandations
Dans l’optique d’une meilleure promotion et mise 
en œuvre des politiques d’économie verte inclu-
sive et de transformation structurelle au Gabon, le 
rapport formule les recommandations suivantes:

 • Renforcer les structures de gouvernance au 
plus haut niveau de l’administration, en vue 
de promouvoir la transparence et l’efficacité 
dans le fonctionnement des institutions; 

 • Prendre des mesures particulières, comme le 
renforcementdes capacités des services de 
contrôle pour accroître leurs capacités ins-
titutionnelles et intégrer la croissance verte 
inclusive dans les processus de l’action pu-
blique; 

 • Accélérer la mise à niveau des infrastruc-
tures et des services logistiques, tels que les 
routes, les pistes rurales, les unités sanitaires, 
etc., en facilitant la réalisation des activités 
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d’EVI dans une perspective de transforma-
tion locale des produits issus de ces activités; 

 • Mettre en place un cadre juridique, favorable 
à l’investissement privé; 

 • Accorder la priorité au développement des 
compétences techniques et entrepreneu-
riales, à travers des formations dans le do-
maine de d’économie verte inclusive et de 
transformation structurelle; 

 • Améliorer la mise en œuvre des politiques 
aucontenu local et y intégrer les préoccu-
pations des populations vulnérables, avec 
la prise en compte des objectifs d’économie 
verte inclusive et de transformation structu-
relle;

 • Consolider les acquis en matière de stabilisa-
tion macroéconomique tout en poursuivant 
des politiques monétaires et budgétaires qui 
prennent en compte la gestion durable des 
ressources naturelles.

Dans l’optique de l’arrimage des politiques natio-
nales aux orientations régionales et sous-régio-
nales africaines, le Programme des Nations Unies 
pour l’environnement(PNUE) a identifié dix sec-
teurs2 privilégiés pour stimuler l’économie verte, 
notamment, l’agriculture, le bâtiment, l’énergie, la 

2 Les secteurs d’activités et technologies considérés comme porteurs 
pour l’économie verte sont tirés de la publication de la CEA-BSR-AC 
et la CEEAC sur Les économies de l’Afrique centrale: Les enjeux et 
défis de l’économie verte en Afrique Centrale, 2013.

pêche, la foresterie, l’industrie manufacturière, le 
tourisme, le transport, la gestion de l’eau et la ges-
tion des déchets. En Afrique centrale, le Gabon, au 
regard de ses atouts spécifiques, s’inscrit dans ces 
choix stratégiques, mais identifie ses domaines 
prioritaires. Le rapport recommande: 

 • Dynamiser l’exploitation durable du bois 
d’œuvre et ses dérivés, car c’est un secteur 
porteur qui inclue en amont des actions 
d’aménagement durable et permet une 
transformation locale ; 

 • Renforcer l’exploitation des produits fores-
tiers non ligneux (PFNL) qui sont favorables 
à la création de nouvelles filières écono-
miques; 

 • Développer l’éco-construction, dans l’op-
tique des villes durables, à travers des mai-
sons en matériaux locaux; 

 • Développer l’agroforesterie et le reboise-
ment, dans l’optique de pérenniser les res-
sources forestières et poursuivrela transfor-
mation entamée au niveau local;

 • Développer l’écotourisme et l’économie des 
aires protégées; 

 • Promouvoir la valorisation des déchets et 
l’assainissement;

 • Promouvoir davantage les énergies renouve-
lables.
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Messages clés
La planification générale du développement 
du Gabon a atteint une phase décisive depuis 
2009 avec la mise en œuvre du Plan stratégique 
Gabon émergent (PSGE 2009-2025). Ce plan a 
la particularité d’intégrer les aspects de préser-
vation de l’environnement, de droit à l’inclusivité 
et de pratique de bonne gouvernance. Dans ce-
tte optique, le Gabon, qui compte parmi les pays 
dont l’économie repose principalement  sur les 
ressources pétrolières, a engagé un certain nom-
bre de réformes économiques et structurelles fa-
vorables à la promotion du secteur hors pétrole. 

Les politiques de promotion de l’économie 
verte inclusive et de la transformation struc-
turelle se développent au Gabon sur la base 
des fondations de la politique d’émergence. 
Selon celle-ci, les principales bases de  l’emer-
gence du Gabon sont le développement durable, 
la gouvernance, les infrastructures et le capital hu-
main.

La politique de gestion durable de la forêt, 
engagée par le gouvernement, vise à diversi-
fier les produits de ce secteur, dont les acces-
soires de construction des habitats, les pro-
duits alimentaires, les ressources génétiques 
des plantes nécessaires à la conception des 
produits thérapeutiques. La promotion actuelle 
des produits forestiers non ligneux dans le secteur 
forêts ouvre la perspective de création des filières 
d’exploitation, de la récolte de la ressource jusqu’à 
sa distribution en produits finis, pour conquérir de 
nouveaux marchés. Ce qui implique par ailleurs la 
mise en œuvre du processus de transformationlo-
cale des produits primairesissus du secteur.

La valorisation du potentiel agricole et des 
ressources halieutiques sert davantage à sus-
citer des vocations pour l’agriculture, la pêche 
et l’aquaculture. Ceci permettra de garantir des 
revenus permanents aux populations et de dy-
namiser ces secteurs, vecteurs d’une sécurité al-

imentaire. L’intensification et l’exploitation d’une 
agriculture durable et la valorisation durable des 
ressources halieutiques vont permettre au pays 
de générerer d’importantes quantités de produits 
qui feront l’objet de transformation locale. 

Le Gabon est un pays producteur de pétrole. 
Par conséquent l’usage des combustibles fos-
siles y est  très répendu. Toutefois, des efforts 
sont consentis par le gouvernement pour pro-
duire de l’électricité propre issue des barrages 
hydroélectriques déjà construits et actuellement 
en projet. Les actions d’efficacité énergétique par-
ticipent de l’économie verte inclusive et favoris-
ent la transformation structurelle de l’économie à 
travers la fournitured’énergie renouvelable source 
de richesse.

La mise en œuvre des politiques sectorielles 
d’économie verte inclusive, notamment dans 
la gestion durable de la forêt, la valorisation du 
potentiel agricole, la valorisation durable des 
ressources halieutiques, la promotion du po-
tentiel énergétique, la promotion du tourisme 
durable, reste liée à des compétences spéci-
fiques qu’il faut développer à deux niveaux: i) 
l’employabilité relative à la responsabilité sociale 
de l’entreprise, laquelle dans sa politique sociale 
interne crée des conditions favorables à la valeur 
de son personnel sur le marché du travail; ii) la ne-
cessicitéde cibler et offrir des formations intégrant 
le développement de l’économie verte inclusive, 
en partenariat avec le secteur privé.
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1. Introduction
Le modèle de développement dominant présente 
de multiples crises simultanées, d’épuisement des 
ressources naturelles et des dysfonctionnements 
de marché qui ont marqué les premières décen-
nies du nouveau millénaire. Ce type d’économie 
traditionnelle exacerbe les changements clima-
tique, l’épuisement des ressources naturelles et  
les crises dans les domaines dela biodiversité, des 
énergies, de la sécurité alimentaire, voire du sys-
tème financier en 2008. Tout ceci augmente les 
disparités sociales, le sous-emploi, l’absence de 
maîtrise des émissions de gaz à effet de serre, les 
migrations de populations, etc., qui constituent 
les défis majeurs du développement auxquels 
l’humanité doit faire face.

La plupart des stratégies de développement et 
de croissance économique ont favorisé l’accu-
mulation rapide du capital physique, financier 
et humain au prix d’un épuisement et d’une 
dégradation excessifs des ressources naturelles 
et en particulier de l’agriculture de subsistance 
dont dépendent des millions de personnes3. Les 
conséquences de ces crises planétaires sont dé-
sastreuses pourl’économies mondiale, surtout 
pourles économies fragiles des pays en voie de 
développement, celles d’Afrique subsaharienneen 
particulier. 

Dans cette sous-région de l’Afrique, le capital na-
turel (ressources du sol et du sous-sol, y compris la 
biodiversité), qui est la base de la sécurité alimen-
taire et de la création de richesses, subit une forte 
dégradation alors que les pays doivent faire face 
à une demande croissante d’énergie, d’eau, de 
nourriture, des soins de santé, la réduction la pau-
vreté et la stimulation de l’activité économique 
pour créer des emplois et augmenter les niveaux 
de revenus.

3 PNUE, 2011. « Vers une économie verte : pour un développement 
durable et une éradication de la pauvreté-Synthèse à l’intention des 
décideurs ». www.unep.org/greeneconomy.

En réponse à ces défis et recommandations for-
mulées lors des foras internationaux sur le déve-
loppement, le Gabon a entrepris des réformes 
permettant de mieux orienter les politiques pu-
bliques en matière d’économie, d’environnement, 
d’énergie, de changements climatiques, etc. Ces 
réformessont inscrites dans le contexte général 
de promotion de l’économie verte inclusive et de 
transformation structurelle au Gabon. 

Le Gabon a formulé des plans et stratégies natio-
naux de développement, tels que le Document 
de stratégie de croissance et de réduction de la 
pauvreté (DSCRP) en 2005. Celui-ci visait à conso-
lider les actions de développement, singulière-
mentdans la lutte contre la pauvreté, à travers:

 • l’accélération de la croissance par le biais de 
la diversificationdes secteurs d’activité (agri-
culture, pêche, forêts, tourisme,) et lastimula-
tiondu secteur privé;

 • l’amélioration de l’infrastructure de base 
dans certaines zones;

 • l’accroissement des ressources humaines;
 • le renforcement de la bonne gouvernance et 

des capacités institutionnelles.

La mise en œuvre du Plan stratégique Ga-
bon émergent (PSGE 2009-2025) a remplacé 
ladémarche de planification générale du dé-
veloppement en 2009. Le PSGE 209-2025, a 
la particularité notable d’intégrer les aspects 
de préservation de l’environnement, de droit 
à l’inclusivité et de pratique de bonne gou-
vernance. Dans cette optique, le Gabon, qui 
compte parmi les pays dont l’économie re-
pose principalement sur les ressources en ma-
tières premières, essentiellement pétrolières, 
adéjà obtenu des résultats dans le domaine 
pétrolier qui atteint 46% dans le PIB et 84%4 

4 Direction générale dutrésor, Situation économique et financière du 
Gabon en 2012-2013.
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des recettes d’exportationen 2012. Le secteur 
du manganèsegénère 4,3% du PIB et 7,8% des 
exportations du pays, pour une production en 
légère baisse de 1,7% en 2012 à 3,1 millions de 
tonnes5. L’industrie forestière représente 2,6% 
du PIB en 2012 et 4,7% des exportations. Elle 
constitue le troisième secteur économique 
et le premier employeur du pays.Au total, le 
pétrole, le bois et le manganèse représentent 
96  % des exportations gabonaises, rendant 
l’économie vulnérable aux fluctuations et à la 
volatilité des cours internationaux et au diffé-
rentiel de change euro/dollar.

Malgré cette situation d’économie de rente, 
encore faiblement diversifiée, le Gabon de-
meure dans la catégorie des pays à revenu 
intermédiaire (PRI), avec un taux de pauvre-
té établi à30% (Rapport McKinsey, 2014) et 
un taux de chômage de 27% dans la popu-
lation active. L’indice de développement hu-
main (IDH) moyen du Gabon est de l’ordre de 
0,6836 en 2011, de sorte que le pays est classé 
106ème sur 187 pays dans le rapport sur le dé-
veloppement humain (PNUD, 2013). 

Parallèlement, le Gabon met en œuvre des 
réformes structurelles relatives à une indus-
trialisation accrue de son économie à travers 
la transformation locale de ses matières pre-
mières. Le gouvernement a entamé un vaste 
programme infrastructurel afin de doter le 
pays des infrastructures économiques et so-
ciales nécessaires à son développement. 

Le Plan stratégique Gabon émergent (PSGE) 
est le document de planification qui orga-
nise la mise en œuvre de ces réformes, dans 
un nouveau paradigme de développement 
qui intègre la protection et l’amélioration 
de l’environnement. Le développement du-
rable que le pays compte mettre en œuvre 
à travers la démarche d’une économie verte 
constitue l’une des bases sur laquelle repose 

5 Idem.
6 PNUD, Classement de l’IDH en 2013.

ce plan stratégique. L’économie verte inclu-
sive implique, de ce fait, l’adoption de modes 
de production et de consommation plus du-
rables, le renforcement de la compétitivité de 
l’économie, la création de richesses, d’emplois 
et l’éradication de la pauvreté.

En s’opérant danscette dynamique, la trans-
formation structurelle de l’économieaiderait 
àun meilleur partage des fruits de la crois-
sance et une résilience accrue face au chan-
gement climatique. Les objectifs identifiés 
dans les axes prioritaires du Plan stratégique 
Gabon émergent permettent-ils une transfor-
mation structurelle pérenne de l’économie? 
Comment le PSGE fait-il la promotion d’une 
économie verte inclusive au Gabon? Quelle 
est la nature et l’intensité des rapportsentre 
les actions d’économie verte inclusive et la 
transformation structurelle au Gabon? Telles 
sont ls préoccupations auxquelles le présent 
rapport tente de répondre.

1.1 Contexte

1.1.1 Economie verte inclusive

Le concept de l’économie verte est apparu pour la 
première fois dans un rapport intitulé « Blueprint 
for a Green Economy » (Pearce, Markandya and 
Barbier, 1989). Ledit rapport avait pour objectif 
d’initier un débat sur la possibilité d’une défini-
tion consensuelle du concept de développement 
durable. Pour les auteurs l’économie doit être au 
service des politiques environnementales. Cette 
théorie a été ensuite étendue aux questions en-
vironnementales, notamment leschangements 
climatiques, la dégradation de la couche d’ozone, 
la déforestation, etc.

Le concept connait un regain de vitalité en 2008, 
à la faveur des débats relatifs aux réponses à ap-
porter aux diverses crises mondiales. Entre 2009 
et 2012 les instances internationales prennent 
position pour l’économie verte. En juin 2009, à 
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l’occasion de la conférence de Copenhague, la 
Convention des Nations Unies sur les change-
ments climatiques (CNUCC) considère l’économie 
verte la réponse appropriée aux crises mondiales, 
notamment l’épuisement des ressources natu-
relles, les changements climatiques, la perte de 
biodiversité, la capacité énergétique, la sécurité 
alimentaire et les crises financières. L’économie 
verte est en cela un moyen efficace d’introduire 
dans le processus de développement les modes 
de consommation et de production plus propres 
et de gestion durable des ressources naturelles, 
avec une faible émission de gaz à effet de serre. 

En février 2010, les ministres de l’environnement 
et les membres de la délégation du Programme 
des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), 
lors du Forum mondial sur l’environnement, sont 
arrivés à la conclusion que l’économie verte peut 
apporter des réponses significatives aux défis de 
l’heure et offrir de nombreuses opportunités aux 
générations futures. Dans leurdéclaration, ils on-
tégalement mis l’accent sur le rôle important du 
PNUE dans la définition et la promotion de l’éco-
nomie verte. La Résolution 64/236 de l’Assemblée 
générale de l’ONU adoptée en mars 2010 prévoit 
que, dans le contexte du développement, l’éco-
nomie verte durable sera l’un des thèmes spéci-
fiques du Sommet de Rio+20 (UN Division for Sus-
tainable Development, août 2012). À la lumière 
de cette évolution, plusieurs définitions de l’éco-
nomie verte ont été proposées.

Le concept d’économie verte7 a été défini pour 
caractériser une économie qui s’inscrit dans cette 
vision, qui emprunte un cheminde croissance 
sobre en carbone et qui évite le gaspillage des res-
sources naturelles. Mais très vite cette définition a 
intégré également la dimension de l’équité sociale 
et de l’inclusion, incarnée par la participation à l’ac-
tivité économique et sociale avec un travail décent 
et le partage équitable des fruits de la croissance, 
notamment par la réduction de la pauvreté. 

7 La naissance de ce concept et le développement  de la réflexion et 
des décisions internationales concernant cette problématique sont 
en particulier revues dans: Division for Sustainable Development, 
UNDESA, A guidebook to the Green Economy, 2012.

Le Programme des Nations Unies pour l’environ-
nement (PNUE, 20118) définit l’économie verte 
comme une «  économie visant à améliorer le 
bien-être humain et à réduire les inégalités à long 
terme, tout en préservant les générations futures 
des risques environnementaux et des pénuries 
écologiques majeures  ». Plus simplement, l’éco-
nomie verte est une économie à faible émission 
de carbone, peu gourmande en ressources, qui 
facilite l’intégration sociale et protège, tout en les 
renforçant, la biodiversité et les services fournis 
par les écosystèmes.

Aussi, faudrait-il considérer tout processus ten-
dant à la restriction des chances d’accéder à une 
existence meilleure par des facteurs échappant 
au contrôle des populations, commeinéquitable 
et injuste. Comme l’indique le concept de déve-
loppement durable, l’économie verte inclusive, 
considérée comme un de ses leviers, se caracté-
rise donc par la prise en compte simultanée et 
cohérente des dimensions économique, sociale 
et environnementale.

1.1.2 Transformation structurelle

Selon les termes de référence de la présente 
étude et d’un point de vue conceptuel, la trans-
formation structurelle suppose une modification 
systématique des apports sectoriels au produit 
intérieur brut (PIB) alors que l’économie est en 
croissance. Elle se définit essentiellement par 
quatre processus interdépendants, à savoir: i) 
une réduction de la part de l’agriculture dans le 
PIB et l’emploi; ii) une urbanisation rapide résul-
tant de l’exode rural; iii)  l’essor d’une économie 
moderne basée sur l’industrie et les services; et 
iv) une transition démographique vers des taux 
de natalité et de mortalité moins élevés (Tim-
mer, 2012). 

Dans le cas spécifique du Gabon, la transforma-
tion structurelle implique non seulement un ren-
forcement de l’appareil industriel de production 

8 PNUE, Vers une économie verte, 2011.
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et une amélioration de la structure productive de 
l’économie en qualité et en quantité, mais aussi 
des transformations sociales, urbaines, etc. 

Elle présenteles aspects caractéristiques9 suivante: 

i) une économie diversifiée basée sur les sec-
teurs à haute valeur ajoutée (agriculture fo-
rêts, tourisme, services divers, etc.) permet-
tant de nourrir une chaîne de valeurs pé-
renne et dynamique;

ii) Avec un processus d’aménagement du terri-
toire équilibré;

iii) une urbanisation maîtrisée avec une émer-
gence des villes durables (habitat, gestion 
des déchets, efficacité énergétique, gestion 
de l’eau potable, etc.);

iv) une mise en valeur de la population jeune 
dans la chaîne de production de la richesse 
nationale.

La transformation structurelle dans le contexte 
d’une économie verte inclusive s’inscrit dans un 
schéma qui oriente l’économie vers l’industrie et 
les services modernes et qui est caractérisée par 
une augmentation de la valeur ajoutée portée 
par une transformation industrielle accrue et par 
la diversification économique. Elle conduit à un 
développement économique et social qui per-
met une création d’emplois et une augmentation 
des revenus, tout en favorisant une distribution 
plus équitable des richesses,  une résistance ac-
crue aux chocs exogènes (résilience) et une plus 
grande intégration régionale surtout en matière 
d’échanges commerciaux.

Un tel schéma de développement, porteur de 
croissance, devrait permettre de renforcer de ma-
nière significative les capacités de production dans 
les pays en développement, particulièrement ceux 
d’Afrique subsaharienne, dont le Gabon. 

Afin de soutenir la croissance et leur niveau de 
productivité, ces pays (incluant le Gabon), sont 
amenés à gérer leurs ressources naturelles de ma-

9 Résultats escomptés contenus dans les objectifs du PSGE.

nière optimale. Par ailleurs, ils doivent continuer à 
créer des emplois et de la richesse afin de réduire 
la pauvreté, minimiser les inégalités et améliorer 
les conditions sociales des populations, tout en 
assurant une protection environnementale. La 
transformation structurelle suppose également 
des pratiques de bonne gouvernance à travers 
un engagement politique au plus haut niveau et 
la mise en place des institutions fiables, ainsi que 
du renforcement de partenariats mondiaux.

Elle intègre en outre le développement des in-
frastructures (infrastructures économiques et 
sociales) et du capital humain (compétences) né-
cessaires à la bonne conduite du processus. Elle 
implique enfin des transformations sectorielles 
dans un contexte de diversification de l’écono-
mie, la promotion de l’innovation et le transfert 
des technologies, la résilience aux changements 
climatiques, le développement du commerce et 
l’accélération de l’intégration régionale pour une 
dynamique d’ensemble permettant de faire face 
aux chocs extérieurs.

1.2 Objectif du rapport

Le présent rapport a pour objectif d’examiner les 
rapports entre les politiques et stratégies de pro-
motion de l’économie verte inclusive et la trans-
formation structurelle au Gabon.

Le rapportrend compte de la contribution des po-
litiques et stratégies de promotion de l’économie 
verte à la transformation structurelle au Gabon. 
Il évalue la pertinence des interactions entre les 
politiques et stratégies d’économie verte inclu-
sive entamées et le processus de transformation 
amorcé dans le pays. Aussi, s’attèle-t-il à approfon-
dir la compréhension et à trouver les motifs d’en-
couragement pourl’adoption de politiques de 
promotion de l’économie verte inclusive suscep-
tibles de contribuer à la réalisation des objectifs 
de transformation structurelle au Gabon.
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1.3 Méthodologie et cadre 
analytique de l’économie verte 
inclusive dans le cadre de la 
transformation structurelle au 
Gabon
Le rapport vise à dresser un tableau synoptique 
de la mise en œuvre des politiques d’économie 
verte inclusive et de transformation structurelle 
au Gabon dans la perspective d’un développe-
ment durable, conformément au cadre analytique 
qui présente le schéma conceptuel suivant:

Le cadre analytique établi dans la figure 1 ci-dessus 
montre que le Plan stratégique Gabon émergent 
(PSGE) est en amont une politique publique de dé-
veloppement qui est basée sur quatre fondations, à 
savoir: le développement durable, la gouvernance, 
les infrastructures et le capital humain.

Dans l’optique de l’analyse horizontale, ce sché-
ma permet de faire une analyse de la cohérence 
et de la synergie des politiques publiques iden-
tifiées dans le cadre du Plan Stratégique Gabon 
émergent. Il est question ici de faire un examen 

du cadre macroéconomique qui rend compte de 
la performance ou non de l’économie, à travers les 
différents agrégats qui expriment le niveau struc-
turel et conjoncturel de l’économie. 

Aussi, est-il nécessaire d’évaluer l’efficacité, l’ef-
ficience et la pertinence des actions identifiées 
dans les trois piliers (Gabon vert, Gabon industriel 
et Gabon des services), en faveur de l’économie 
verte inclusive et de la transformation structurelle 
au Gabon. Il s’agit à cet effet de voir comment les 
différentes actions sont opérationnalisées avec les 
pratiques sectorielles courantes, afin de rendre 
compte de la mise en œuvre effective de l’écono-
mie verte inclusive et la transformation structu-
relle dans le pays. 

Cette analyse sera l’occasion de mettre en exergue 
les problèmes de réceptivité, les difficultés, ainsi 
que les contraintes liées à l’intégration des prin-
cipes d’économie verte inclusive dans les poli-
tiques sectorielles qui sont mises en œuvre dans 
le cadre du PSGE. Les liens, mécanismes et fac-
teurs favorisant la transformation structurelle du 
paysferont également l’objetd’examen.

Figure 1 : Cadre analytique du rapport

Partie 1 (Cohérence et synergie) Partie 2 (Efficacité, Efficience, Pertinence)

Développement 
durable

Actions

- Agriculture durable
- Pêche durable
- Élevage
- Tourisme durable
- Exploitation durable des forêts
- Produits forestiers non ligneux
- Valorisation de la biomasse
- Énergies renouvelables
- Récupération des gaz torchés
- gestion des déchets 
- etc.

- Transformation du bois
- Manufacture agro-alimentaire
- Promotion des NTIC
- Transformation minière
- Infrastructures économiques et 
sociales
- Écotourisme
- amélioration du cadre des affaires 
et des circuits commerciaux
- Mise en œuvre du Pacte Social
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Par ailleurs, dans l’optique d’une analyse verticale, 
le rapport examine la relation interactive et d’in-
terdépendance des actions qui établissent des 
liens de cause à effet entre l’économie verte in-
clusive et la transformation structurelle. Cette ana-
lyse mettra en exergue la portée des plans sec-
toriels du PSGE qui promeuvent l’économie verte 
inclusive dans la transformation structurelle de 
l’économie gabonaise. Elle permettra aussi de voir 
comment les politiques sectorielles actuellement 
mises en œuvre, en intégrant les principes d’éco-
nomie verte inclusive, entraînent ou peuvent en-
traîner la transformation structurelle du Gabon.

Au regard de l’exigence d’une analyse des 
liens et interactions entre les politiques d’éco-
nomie verte inclusive et la transformation 
structurelle, après l’établissement du cadre 
analytique, l’approche méthodologique 
prend en compteles actions suivantes:

 • Examen documentaire exhaustif des don-
nées disponibles: législations, réglementa-
tions, plan stratégique Gabon émergent, 
rapports d’activités des institutions concer-
nées, documents d’orientations et de straté-
gies sectorielles (agriculture et pêche, indus-
tries extractives et manufacturières, énergie, 
transports, infrastructures, tourisme, etc.);

 • Consultation des  parties prenantes (minis-
tères, agences, commissions, partenaires au 
développement, collectivités locales, société 
civile) afin de recueillir en temps utile des 
données et informations pertinentes et ré-
centes. Ce travail a consisté à établirau pré-
alable un questionnaire et à le faire remplir 
par les organismes concernés du secteur 
public, du secteur privé et de la société civile;

 • Organisation d’un atelier de validation du 
projet de rapport de l’étude;

 • Finalisation du rapport sur la base des amen-
dements apportés lesdifférents acteurs na-
tionaux.

1.4 Structure du rapport

Le dispositif de planification générale du déve-
loppement du pays, inspiré du Plan stratégique 
Gabon émergent, constitue l’élément de base sur 
lequel se focalise le rapportrelatif aux politiques 
d’économie verte inclusive et la transformation 
structurelle au Gabon. 

Dans le premier chapitre, le rapport établit le 
cadre macroéconomique du pays par rapport aux 
impératifs du développement économique, so-
cial et environnemental, et sa réceptivité aux prin-
cipes et approches de l’économie verte inclusive. 
Le deuxième chapitre présente le programme de 
transformation structurelle engagée dans le pays. 
Le troisième chapitre rend compte des choix opé-
rés pour les politiques de promotion de l’écono-
mie verte inclusive, leurs rôle et importance dans 
le cadre de la transformation structurelle. Le qua-
trième chapitre montre les liens ou corrélations 
entre les politiques de promotion de l’économie 
verte inclusive et les politiques visant directement 
la transformation structurelle du pays.

Le cinquième chapitre évoque les autres mesures 
facilitatrices pouvant s’avérer utiles à la transition 
vers une économie verte inclusive et contribuer à 
la transformation structurelle du pays, tandis que 
le sixième chapitre fait référence aux outils analy-
tiques actuels qui pourraient servir à évaluer de 
façon intégrée les politiques et stratégies de pro-
motion de l’économie verte inclusive, de sorte à 
éclairer la formulation, la mise en œuvre, le suivi et 
l’évaluation de ces politiques.

Le rapport consacre septième chapitre aux pro-
positions pour aider à relever les défis et identi-
fier les opportunités offertes par les politiques de 
promotion de l’économie verte inclusive dans la 
perspective d’une transformation structurelle.
Enfin le rapport énumère, dans un huitième cha-
pitre, les bonnes pratiques relatives aux politiques 
d’économie verte inclusive et à la transformation 
structurelle au Gabon, avant de conclure avec 
quelques recommandations.
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2. Le cadre macroéconomique du Gabon
2.1 Situation macroéconomique

La croissance économique en 2012 (5,3%) a été ro-
buste et soutenue au niveau externe par le main-
tien des cours mondiaux du pétrole, et en dépit 
de leur volatilité (plus de 100 dollars des États-
Unis/baril), une demande croissante du manga-
nèse, une commercialisation des produits de bois 
à haute valeur ajoutée, et au niveau interne par 
des investissements infrastructurels massifs effec-
tués dans la cadre de l’organisation de la Coupe 
d’Afrique des Nations en 2012. La croissance éco-
nomique a été soutenue en 2013 et 2014 (respec-
tivement 6,2% et 6%). Elle serait due àune forte 
activité dans le secteur des infrastructures, malgré 
le repli structurel de la production pétrolière.

Le pays doit relever trois défis majeurs: la pauvreté 
qui touche encore un gabonais sur trois, le niveau 
de chômage élevé à 27% de la population active et 
la répartition encore très inégalitaire des revenus.

Toutefois, la transformation locale des matières 
premières devrait connaître un essor remarquable, 
notamment grâce au renforcement des activités 
industrielles dans les zones économiques spé-
ciales opérationnelles (Nkok et Mandji) et celles en 
construction, au démarrage effectif de la produc-
tion du ferromanganèse dans le nouveau com-
plexe industriel de Moanda, ou encore la poursuite 
des investissements importants dans l’agroalimen-
taire avec les entreprises Olam et SIAT Gabon. 

Le Gabon affiche un produit intérieur brut (PIB) 
par habitant parmi les plus élevés d’Afrique sub-
saharienne, environ 15 000 dollars des États-Unis. 
Cetteperformance est due à la disponibilité des 
ressources naturelles et particulièrement à l’ex-
ploitation des hydrocarbures.

Les tendances récentes montrent que l’économie 
réelle a plutôt bien traversé la crise financière. La 
croissance reste au-dessus de la moyenne des pays 

de la zone. Après une récession de près de 1,5% en 
2009, l’économie a su garder un niveau de crois-
sance autour de 6% ces trois dernières années. En 
2010, le Gabon est même devenu le seul pays de la 
Communauté économique et monétaire d’Afrique 
centrale (CEMAC) à respecter l’ensemble des critères 
de convergence macroéconomique de la région: 
solde budgétaire primaire positif, inflation inférieure 
à 3%, dette publique inférieure à 70% du PIB et ab-
sence d’accumulation d’arriérés de paiement.

En 2012, le taux de croissance réel du PIB est es-
timé à 5,3%, en baisse par rapport à 2011 (7%), 
mais supérieur aux prévisions qui étaient de 4,4%. 
L’augmentation de l’investissement public et le re-
bond du secteur minier, stimulé par la demande 
des grands pays émergent, ont été en partie à 
l’origine de la demande interne. En termes de 
structure, le PIB de 2012 met en évidence trois élé-
ments: la faible contribution du secteur primaire 
(5%), la prépondérance du secteur secondaire 
(64%), dont la contribution fluctue amplement 
avec les cours mondiaux du pétrole, et l’impor-
tance du secteur tertiaire qui représente 32% de 
l’activité intérieure. Le solde budgétaire primaire 
s’est consolidé. L’excédent du compte courant 
reste appréciable dans un contexte de hausse du 
taux d’inflation qui respecte toutefois les critères 
de convergence de la CEMAC.

Dans l’ensemble, le tableau 1 ci-dessous indique 
que l’activité économique a connu une tendance 
globale à un ralentissement entre 2012 et 2014. 
Une situation due à deux facteurs: la fin des 
grands travaux de construction des stades pour 
la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2012) et le 
fléchissement des travaux de réhabilitation des 
infrastructures routières10.

10 Direction générale de l’économie, Situation 2012 et Perspectives 
2013-2014, septembre 2013.
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Aussi, au niveau des transactions courantes, à l’ins-
tar de nombreux pays exportateurs nets de res-
sources naturelles (pétrole et mines, notamment), 
le Gabon a enregistré des résultats relativement 
meilleurs en 2012 par rapport à 2011, suite à la 
bonne tenue des cours des matières premières 
et en dépit de la baisse du niveau de production 
pétrolière. Dans le cas de ce secteur, la production 
a atteint 11,628 millions de tonnes en 2012 contre 
12,06 millions de tonnes en 2011. Sur le marché 
international, le brut gabonais s’est vendu à un 
prix moyen de 110,8 dollars des États-Unis, avec 
un taux de change du dollar des États-Unis appré-
cié de 8,2%, à 510,565 FCFA. Malgré ce résultat, le 
tableau 1 montre une évolution à la baisse de la 
balance courante, justifiant d’un ralentissement 
de la production nationale.

En termes réels, le taux de croissance du produit 
intérieur brut (PIB) s’est établi à 5,3% en 2012 
contre 7% en 2011. Ce ralentissement s’explique, 
dans le tableau 2, essentiellement par une baisse 
de l’activité pétrolière, soit -4,2%, tandis que dans 
le même temps le secteur hors pétrole améliore 
ses performances avec un taux de croissance de 
9,4%. Ce qui justifie l’ambition du pays de dynami-
ser le secteur hors pétrole.

Par ailleurs, en 2012, hormis le secteur primaire, 
qui s’est caractérisé par un repli de 3,1%, les sec-
teurs secondaire et tertiaire ont respectivement 
progressé de 4,8% et de 9,8%.

La contreperformance du secteur primaire s’ex-
plique principalement par trois (3) facteurs:

 • le repli de la production pétrolière de 4,2% par 
rapport à 2011, en raison, notamment, de l’ab-
sence de découverte majeure, du déclin natu-
rel des champs matures, des difficultés tech-
niques rencontrées par certains opérateurs;

 • la baisse de 11% de l’activité minière, justifiée 
par les problèmes techniques rencontrés par 
les opérateurs (Comilog, notamment);

 • la baisse des revenus de l’agriculture de 
rente (-3,6%).

En revanche, le raffermissement du secteur se-
condaire a découlé du relèvement des activités de 
ses différentes branches, en particulier l’industrie 
du bois (+15,9%) et les autres industries (+14,5%). 
Par contre, le raffinage (-23,8%) et les bâtiments 
et travaux publics(BTP) (-2,4%) ont affiché des 
contre-performances, le premier à cause des pro-
blèmes d’ordre technique rencontrés tout au long 
de l’année, le second suite à une diminution de la 
demande.

Tableau 1: Indicateurs macroéconomiques du Gabon 2011-2014

Indicateurs macroéconomiques

2011 2012 2013 2014(p)

Taux de croissance du PIB réel 7 5,3 6,2 6,0

Taux de croissance du PIB réel par habitant 5,1 3,7 2,7 2,9

Inflation IPC 1,3 2,7 2,5 2,5

Balance budgétaire % PIB 0,7 0,9 -1,3 -1,8

Balance courante % PIB 8,9 7,5 5,4 3,4

Sources: Données du tableau de bord de l’économie gabonaise, septembre 2013 (p): prévision.

Tableau 2: Évolution du taux de croissance du PIB 2010-2012

2010 2011 2012

PIB total +6,9% +7,0% +5,3%

PIB pétrole 5,2% +2,4% -4,2%

PIB hors pétrole 7,7% +11,7% +9,4%

Source : Direction générale de l’économie et de la politique fiscale (DGEPF), 2013.



9

Politiques d’économie verte inclusive et transformation structurelle au Gabon

L’amélioration de l’activité du secteur tertiaire pro-
vient, quant à elle, des résultats positifs enregistrés 
dans toutes les branches, en particulier dans les 
services (+9,7%) et le commerce (+8,7%). Cette in-
dication concerne également les transports et les 
communications, en hausse de 11,1%.

De même, sur une période plus longue, nous pré-
sentons dans cette étude le poids sectoriel du 
produit intérieur brut par rapport àl’économie ga-
bonaise, en ratio du PIB et à travers la contribution 
respective des secteurs d’activités de Colin Clark, 
notamment:

 • le secteur primaire constitué de l’agricul-
ture, l’élevage, la pêche, l’exploitation fo-
restière, le pétrole brut, les mines;

 • le secteur secondaire comprenant l’in-
dustrie agroalimentaire, l’industrie du 
bois, autres industries, raffinage, élec-
tricité et eau, BTP, recherche et services 
pétroliers;

 • le secteur tertiaire avec les transports 
et télécommunications, les services, le 
commerce, les services bancaires et as-
surances.

L’évolution du PIB par secteur d’activité sur la pé-
riode allant de 2005 à 2014 fait ici l’objet d’examen.

Le graphique ci-dessus, montre que la pro-
duction nationale du pays reste encore assu-
rée majoritairement par le secteur primaire. 
Ce niveau de contribution du secteur primaire 
au PIB, avec une moyenne de 43% entre 2005 
et 2014, se justifie par l’orthodoxie de l’écono-
mie gabonaise marquée par la rente issue de 
ses matières premières, notamment le bois, 
les mines et essentiellement le pétrole. L’agri-
culture quant à elle contribue toujours peu 
dans cet ensemble, en moyenne 3% sur la 
même période.

Cependant, la contribution du secteur pri-
maire révèle une tendance à la baisse que 
nous examinons selondeux facteurs majeurs: 
i) le ralentissement de la production pétrolière 
depuis 2008, conjugué à la crise financière la 
même année, et ii) la décision historique des 
autorités en place d’interdire l’exportation des 
grumes de bois d’œuvre pour promouvoir 
une transformation locale. Les réformes struc-
turelles de l’économie gabonaise engagées 
par le gouvernement depuis 2009et ayant 
pour objectifla« diversificationdes sources de 
croissance et de développement durable  » 
dans la perspective du Plan stratégique Ga-
bon émergent (PSGE), sont de nature à pro-
mouvoir les secteurs secondaire et tertiaire.

Figure 2: Poids sectoriel du PIB en pourcentage (2005-2014)

Secteur primaire Secteur secondaire Secteur tertiaire

Source: Elaboré à partir des données du PIB collectées auprès de la DGEPF, 2014.
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En effet, le graphique ci-dessus montre que l’évo-
lution des secteurs secondaire et tertiaire a une 
tendance à la hausse avec une prédominance des 
activités du tertiaire (télécommunications, ser-
vices bancaires et assurances, services divers) sti-
mulées par la transformation structurelle du sec-
teur secondaire et la promotion des activités hau-
tement capitalistiques (industrie du bois, industrie 
agroalimentaire, BTP, etc.). Les réformes engagées 
à travers le PSGE ont pour objet d’accélérer cette 
tendance haussière par la création de nouvelles 
filières économiques à haute valeur ajoutée, qui 
permettraient progressivement à l’économie ga-
bonaise de sortir de sa situation de rente.

En examinant le PIB par la demande, il nous rend 
compte du niveau de la demande intérieure du 
pays par rapport à la consommation (C), celle 
des ménages et des administrations. Nous y inté-
grons également l’investissement total (I) dans les 
secteurs institutionnels. L’équilibre macroécono-
mique voudrait que cette demande intérieure (C 
+ I), prise en économie fermée, s’accompagne du 
solde extérieur des transactions courantes (X – M), 
de sorte que le PIB s’exprime par la consomma-
tion, l’investissement, les exportations déflatées 
du niveau des importations du pays.

Ce graphique présente l’évolution de la structure de 
la demande. Du point de vu del’économie fermée, 

la consommation et l’investissement ont une ten-
dance à la hausse mais pas très accentuée jusqu’en 
2009. Avec les réformes entamées par les nouvelles 
autorités du pays, la consommation tend à sta-
gner depuis 2009. Notons que celle-ci comprend 
la consommation des ménages, d’une moyenne 
annuelle de 68%, supérieure à celle des administra-
tions qui n’est que de 32%. Cette stationnarité de 
la consommation peut s’expliquer non seulement 
par la sclérose du marché intérieur qui manque de 
diversification et d’apport de nouveaux produits, 
mais aussi par la chèreté de la vie au Gabon. 

Toutefois, en 2010 on observe une nette rxeprise 
des investissements dans le pays, matérialisés par 
les travaux de construction des infrastructures 
pour l’organisation de la CAN 2012, mais aussi la 
mise en œuvre des activités du Schéma directeur 
national d’infrastructure (SNDI) issu du Plan straté-
gique Gabon émergent et placé sous l’exécution 
de l’Agence nationale des grands travaux (ANGT).

Depuis 2010, le gouvernement a consenti, dans 
les différentes lois de finances, des efforts budgé-
taires pour la promotion des infrastructures éco-
nomiques et sociales telles que la réhabilitation 
des routes dans tout le pays, la construction de 
nouveaux centres hospitaliers universitaires (CHU 
de Libreville, CHU d’Angondjé, CHU d’Owendo) et 
d’autres biens publics.

Figure 3: Évolution du PIB par la demande (2005-2014)

Consommation Totale Investissement Total     Solde cournat (X-M)

Source: Elaboré à partir des données du PIB collectées auprès de la DGEPF, 2014.
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En revanche, le solde courant présente une ten-
danceà la baisse qui se poursuit depuis 2011 (7% 
du PIB) pour atteindre 1% en 2013 et une projec-
tion de -1% en 2014. Cette baisse du solde exté-
rieur s’expliquerait par la baisse de la production 
pétrolière dont le niveau d’exportation demeure 
appréciable. C’est pourquoi, la stratégie de déve-
loppement de l’économie gabonaise est tournée 
vers le hors pétrole et la création de nouvelles fi-
lières dynamiques capables de générer une crois-
sance verte inclusive et durable à travers la valori-
sation des biens et services fournis par les écosys-
tèmes nationaux.

2.2 Situation environnementale

La gestion durable des ressources naturelles est 
devenue au niveau mondial, une exigence de 
plus en plus pressante. Le Gabon s’est donc inscrit 
dans la dynamique du Sommet de la terre, Rio92, 
par la mise en place d’un cadre législatif et régle-
mentaire et l’élaboration d’une étude prospective 
sur l’état de la pauvreté, en tenant compte de ses 
potentialités.

Sur une superficie de 267  667 km2, le Gabon 
constitue, avec ses 23 millions d’hectares11 de 
couvert forestier, un sanctuaire naturel d’une di-
versité biologique exceptionnelle. Sa richesse est 
l’une des plus importantes de toute la forêt tro-
picale africaine. Près de 40% de la superficie des 
forêts sont restés dans un état primaire et le taux 
de déforestation est passé de 0,1% par an en 2005 
à près de 0,7% par an en 201312.

La flore et la faune sont riches et présentent un 
taux d’endémisme et une diversité biologique très 
élevés. On estime généralement que, sur le plan 
des espèces végétales, c’est la région la plus riche 
d’Afrique. Ce qui en fait un refuge pour plusieurs 
d’entre elles13.

11 Premières données du Projet d’inventaire forestier en cours d’ex-
écution.
12 Direction générale des forêts, Rapport d’activités, 2013.
13 Stratégie nationale diversitébiologique, Plan d’action, 1999.

Il a été dénombré jusqu’à ce jour plus de 8000 
espèces végétales, ainsi qu’une faune de plus de 
150 espèces de mammifères parmi lesquels, on 
compte 19 espèces de primates. La population 
des grands primates est estimée à 35000 gorilles 
et 64000 chimpanzés. De plus, selon les mêmes 
sources, le Gabon abrite uneimportante popula-
tion d’éléphants estimée à 80000 individus. Avec 
plus de 600 espèces d’oiseaux, l’avifaune est éga-
lement représentative.

Par ailleurs, le Gabon possède un plateau conti-
nental de près de 40000 km² et des eaux riches en 
ressources halieutiques, dont les stocks sont es-
timés à 250000 tonnes de petits pélagiques (sar-
dinelles, anchois, chinchards), 400000 à 500000 
tonnes de thonidés, 65000 tonnes d’espèces 
démersales et 2000 tonnes de crevettes14. On y 
trouve également des quantités importantes de 
langoustes, crevettes, crabes et seiches. Les res-
sources halieutiques des estuaires et des lagunes 
ne sont pas encore entièrement inventoriées. Il en 
est de même de stocks de poissons vivant dans 
les eaux continentales.

L’eau, ressource abondante, est peu valorisée. 
Les différents usages de celle-ci ne représentent 
qu’un faible pourcentage des ressources en eau 
disponibles annuellement. Ainsi, l’implantation 
massive et anarchique des populations dans les 
grandes villes de même que l’insuffisance d’assai-
nissement et des systèmes d’épuration de l’eau, 
de collecte et de traitement des déchets, font que 
la qualité de l’eau soit fortement dégradée.

L’état de l’environnement est tel que le littoral 
gabonais reste vulnérable aux changements cli-
matiqueset au réchauffement climatique qui 
provoquentdes inondations, l’érosion côtière et la 
perte de biodiversité15. L’étude de vulnérabilité du 
Gabon face aux changements climatiques montre 
que la zone côtière de l’île Mandji, qui abrite la ville 
économique de Port-Gentil, est classée comme la 

14 Programme sectoriel forêt environnement (PSFE), 2001.
15 Étude de la vulnérabilité du Gabon face aux changements clima-
tiques (2009) s’est focalisée sur la zone de l’Ile Mandji abritant la ville 
de Port-Gentil et d’importantes infrastructures économiques du sec-
teur pétrolier qui génère l’essentiel de la production nationale.
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plus exposéeaux risques de catastrophes natu-
relles. Le forçage anthropique issu des activités 
économiquesprovoque également un déséqui-
libre des écosystèmes dans des secteurs comme 
la forêt et les mines.

En effet, l’exploitation forestière s’est développée 
pendant longtemps avec des méthodes qui ne fa-
vorisaient pas la durabilité de la ressource, du fait 
qu’une expérience gouvernementale a démontré 
que la forêt gabonaise s’auto-régénérait à 85%. 
La pratique fut donc celle d’une exploitation qui 
n’intégrait pas l’obligation de reboisement. Ce qui 
causait par endroit un déséquilibre des milieux, 
même si le phénomène était considéré à petite 
échelle.

Dans le secteur des mines, les activités de CO-
MILOG durant des décennies, n’intégrant pas les 
principes de protection des écosystèmes, ont eu 
pour conséquence environnementale la pollution 
de la rivière Moulili16 et toutes ses ressources en 
biodiversité, avec les déchets de minerai.

En dépit de la faible densité de la population (5,2 
hab/km²) et de l’impact écologique peu marqué 
de l’agriculture itinérante sur brûlis, les activités 
anthropiques telles que l’exploitation forestière, 
intense dans certaines zones, et le braconnage, 
menacent certains écosystèmes et contribuent 
à la dégradation du milieu. Ces menaces s’expri-
ment sous quatre formes: 

 • les pollutions diverses des milieux qui en-
gendrent l’appauvrissement et mettent en 
péril la santé publique surtout en milieu ur-
bain; 

 • l’épuisement progressif de la première zone 
forestière, située le long du littoral, du fait 
d’une exploitation intensive et répétitive qui 
menace la régénération naturelle de la forêt 
et par là même sa pérennité; 

 • la pratique des méthodes traditionnelles de 
culture (brûlis); 

16 La Moulili est une rivière située dans l’emprise immédiate des activ-
ités de COMILOG à Moanda au Sud-Est du Gabon.

 • l’intensification du braconnage, favorisée 
par la demande permanente et croissante 
des consommateurs urbains, risque de faire 
disparaître à moyenne échéance et de ma-
nière définitive certaines espèces animales 
du Gabon.

En réponse aux menaces qui pèsent sur l’environ-
nement national, le Gouvernement a décidé de la 
création en 2002 de 13 parcs nationaux mettant 
ainsi en réserve près de 11% du territoire national. 
Cette initiative répond non seulement au principe 
de la responsabilité commune mais différenciée, 
mais aussi aux conclusions et recommandations 
formulées dans le cadre de la Stratégie nationale 
et plan d’action en matière de diversité biolo-
gique (SNPADB). Elle contribue de ce fait à lagou-
vernance internationale de l’environnement.

Par ailleurs, pour répondre au défi du comment 
continuer à produire du pétrole, couper du bois, 
extraire des minerais, défricher des forêts pour 
des besoins agricoles, etc. sans pour autant nuire 
à la biodiversité et occasionner la dégradation des 
terres, le Gabon a mis en place une politique axée 
sur le renforcement du cadre juridique et l’élabo-
ration des exercices de planification afin de mettre 
en œuvre les conventions de Rio dont celle rela-
tive à la lutte contre la dégradation des terres, le 
Programme d’action national de lutte contre la 
dégradation des terres (PANLDT).

En outre, la zone côtière gabonaise concentre 
près de 60% de la population et une part impor-
tante des activités économiques nationales: 80% 
des produits halieutiques, 80% des activités tou-
ristiques, plus de 80% des activités industrielles17.

Cette forte concentration démographique et éco-
nomique rend cette zone particulièrement expo-
sée aux effets des changements climatiques, dont 
de nombreux signaux alertent depuis plusieurs 
années déjà diverses composantes de la socié-
té. Par exemple, sur le plan physique, on pourrait 

17 Rapport de l’étude de vulnérabilité et adaptation aux change-
ments climatiques de l’Ile Mandji, 2009.
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connaître une exacerbation de l’érosion côtière, 
tout comme de violentes inondations. Sur le plan 
économique, des changements dans l’environne-
ment marin auront des répercussions sur les acti-
vités humaines, notamment sur la distribution et 
l’abondance des espèces halieutiques, ainsi que 
des efforts concomitants sur les communautés 
et leurs économies. De même, suite à l’élévation 
du niveau de la mer qui s’accompagnerait d’un 
recul des terres et d’une plus grande virulence 
des inondations, on assisterait à une destruction 
de l’habitat, des industries et des infrastructures. 
Des difficultés d’approvisionnement en eau, d’as-
sainissement et de salubrité publique sont égale-
ment à redouter.

Face à ces risques potentiels, le Plan national d’af-
fectation des terres (PNAT), en cours d’élaboration 
par le Conseil national limat et le Plan national de 
prévention et de gestion des catastrophes (PNPGC, 
2012), constituent des cadres de réponse straté-
giques aux effets des changements climatiques.

De manière globale, la gouvernance environne-
mentale en République Gabonaise est encadrée 
par le Code de l’environnement révisé à travers la 
loi n° 007/2014 du 1er août 2014 relative à la pro-
tection de l’environnement, nouvellement adop-
tée. Elle complète la nouvelle loi n° 002/2014 du 
1er août 2014 portant orientation du développe-
ment durable en République Gabonaise.

2.3 Situation sociale

Les nombreuses richesses du pays contrastent 
avec les indicateurs sociaux qui à tous égards sont 
comparables à ceux des autres pays africains à re-
venus bien plus faibles. Ainsi, le Gabon occupe le 
106ème rang sur 186 pays classés selon l’indice de 
développement humain (IDH) dans la catégorie 
des pays à développement humain moyen selon 
le Rapport mondial sur le développement hu-
main (PNUD 2013). Le rang du Gabon sur l’échelle 
du développement humain révèle donc un écart 
négatif de 40 places entre le classement selon son 
PIB (66ème sur 186 pays) et celui selon son IDH.

Cette situation confirme le niveau relativement éle-
vé de l’incidence de la pauvreté au Gabon avec un 
tiers (soit, 30%) de la population gabonaise vivant 
en dessous du seuil de pauvreté selon la dernière 
enquête d’évaluation de la pauvreté (EGEP, 2005).

L’analyse des programmes montre qu’il est essen-
tiel de développer des politiques (Agenda de la 
réforme de la politique d’aides sociales du Gabon) 
qui subviennent aux besoins des populations né-
cessiteuses tout en dressant les facteurs aggra-
vants de la pauvreté et de la précarité et en leur 
permettant de devenir autonomes.

L’identification des atouts et défis du dis-
positif actuel des aides sociales au Gabon 
montre que le pays se situe dans la médiane 
en termes de moyens mobilisés pourles aides 
directes (environ 0,3% du PIB). 

En effet, il existe aujourd’hui un dispositif 
d’aides sociales établi autour de deux orga-
nismes: la Caisse nationale d’assurance ma-
ladie et de garantie sociale (CNAMGS) avec 
50% des aides distribuées en 2013-2014 et le 
Fonds national d’aide sociale (FNAS).Créé en 
2012, ce dernieroffre aujourd’hui environ 15% 
des aides distribuées. 

Cependant, ce dispositif doit aussi faire face à plu-
sieurs défis, notamment:

 • relever de 20% le niveau du volume d’aides 
directes et indirectes profitant aux foyers 
économiquement faibles (FEF) avec environ 
55 à 65 milliards de francs CFA, sur un total 
d’aides dont l’estimation est comprise entre 
250 et 300 milliards de francs CFA;

 • consacrer l’essentiel des aides directes aux 
filets sociaux et alléger les conditionnalités 
d’accès.

En ce qui concerne l’atteintedes objectifs du Mil-
lénaire pour le développement (OMD), les ten-
dances sont à l’amélioration, mais restent encore 
insuffisantes pour la plupart des cibles. C’est le cas 
de l’OMD 1 où la croissance des quatre dernières 
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années ne parvient pas encore à réduire significa-
tivement le chômage et par conséquent la pau-
vreté. Pour les OMD relatifs à la santé de l’enfant 
et de la mère (OMD 4 et OMD 5) les tendances 
restent positives, mais insuffisantes. Pour l’OMD 6, 
le Gabon a réduit la progression du VIH/Sida dont 
la prévalence est passée d’un pic de 8,1% en 2000 
à 5,2% en 2009 et 4,1% en 2012.

Par ailleurs, le  Gabon propose aujourd’hui, dans 
le cadre du pacte social, une stratégie d’investisse-
ment humain qui repose sur un changement de-
paradigme. Il s’agit d’une politique intégrée dans-
quatre (4) volets complémentaires que sont: les « 
filets sociaux », les activités génératrices de reve-
nus (AGR), le développement de l’accès aux ser-
vices de base et le déploiement d’infrastructures 
d’intégration économique et sociale en milieux 
urbain et rural. Cette politique s’appuierait sur 
des aides fortement conditionnelles pour favori-
ser le développement humain des populations et 
constituerait une politique nationale portée par 
l’ensemble des institutions concernées, au service 
d’une forte ambition nationale, celle de réduire la 
pauvreté et la précarité.

Cette stratégie va nécessiter de mobiliser une 
enveloppe budgétaire de l’ordre de 80 à 110 mil-
liards de francs CFA par an et s’articulerait autour 
de quatre (4) volets complémentaires, à savoir:

 • Volet 1: Filets de protection économique et 
transferts solidaires, qui auraient pour objec-
tif de permettre aux plus démunis de subve-
nir à leurs besoins, à leur alimentation, à leurs 
soins de santéet à leur éducation, avec une 
forte conditionnalité.

 • Volet 2: Portefeuille de projets AGR intégrés 
et fortement territorialisés qui aurait pour 
objectif de permettre aux FEF de dévelop-
per des AGR viables qui les rendraient auto-
nomes sur le plan économique.

 • Volet 3: Accès aux minima sociaux, avec pour 
objectif de réduire les inégalités d’accès aux 
services sociaux/publics entre zones pauvres 
et zones prospères afin d’éviter une aggrava-
tion de la marginalisation des FEF.

 • Volet 4: Politique ciblée d’intégration écono-
mique et sociale, dont l’objectif est d’assu-
rer une meilleure intégration économique/
sociale des poches de pauvreté rurales (dé-
senclavement) et périurbaines (réhabilita-
tion de l’habitat, mobilité/connectivité).

Le cadre macroéconomique du Gabon est marqué 
par une économie qui a connu une croissance de 
5,1% en 2014. Toutefois, la baisse des cours du pé-
trole aura un impact marqué sur les recettes fiscales 
de 2015. Des tensions de trésorerie ont conduit à 
l’accumulation d’arrièrés de paiement intérieurs 
importants depuis 2013, tandis qu’une série de 
grèves sans précédent a été déclenché dans la 
fonction publique et le secteur des hydrocarbures.

Dans ce contexte, le Plan startégique Gabon émer-
gent (PSGE) qui vise à faire décoller l’économie 
du pays à l’horizon 2025, a du mal à se déployer 
de manière optimale. Le Gabon présente ainsi 
un cadre macroéconomique qui serait de moins 
en moins apte à répondre aux objectifs écono-
miques, sociaux et environnementaux que le pays 
aspire à atteindre. C’est pourquoi il est nécessaire-
de mobiliser les financements des politiques de 
développement, domestiques et extérieurs.
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3. Le programme de transformation 
structurelle du Gabon

La transformation structurelle requiert une mo-
dification systématique des apports sectoriels au 
produit intérieur brut (PIB) alors que l’économie est 
en croissance. Elle se définit essentiellement par 
quatre processus interdépendants, à savoir: i) une 
réduction de la part de l’agriculture dans le PIB et 
l’emploi; ii)  une urbanisation rapide résultant de 
l’exode rural; iii)  l’essor d’une économie moderne 
basée sur l’industrie et les services; et iv) une transi-
tion démographique vers des taux de natalité et de 
mortalité moins élevés (Timmer, 2012). 

Dans le cas spécifique du Gabon, elle implique 
d’une part un renforcement de l’appareil indus-
triel de production, des transformations sociales, 
urbaines, etc.,  de l’autre. Ces exigences présentent 
les caractéristiques18 suivantes: 

i) une économie diversifiée basée sur les sec-
teurs à forte valeur ajoutée (agriculture fo-
rêts, tourisme, services divers, etc.) permet-
tant d’approvisionner une chaîne de valeurs 
pérenne et dynamique;

ii) un aménagement du territoire équilibré;
iii) une urbanisation maîtrisée avec l’émergence 

des villes durables (habitat, gestion des dé-
chets, efficacité énergétique, gestion de 
l’eau potable, etc.);

iv) une mise en valeur de la population jeune 
dans la chaîne de production de la richesse 
nationale.

Historiquement, les réalisations agro-industrielles 
du Gabon, après des débuts souvent difficiles dus à 
la crise financière qui affecta le pays en 1977-1978, 
ont connu un succès inégal, mais se sont très vite 
essoufflées. Ces industries ont bénéficié d’investis-
sements sans précédent entre 1975 et 198219. 

18 Résultats escomptés contenus dans les objectifs du PSGE.
19 Roland Pourtier, Géographe, Université Paris I, Agro-industrie et 
développement rural au Gabon: une contradiction?

En effet, la Société sucrière du Haut Ogooué(SO-
SUHO), premier complexe agro-industrie1 im-
planté au Gabon, est née de l’euphorie pétrolière 
de 1975 conjuguée à la crise spéculative sur le 
sucre. Toutefois, les objectifsde 6 000 hectares de 
canne et de 30 000 tonnes de sucre n’ont pu être 
atteints: l’environnement naturel (sols pauvres, 
ensoleillement médiocre) et le coût des facteurs 
de production élevé ne permettaient pas de pro-
duire à un prix compétitif. La production plafonne 
à 13 000 tonnes de sucre, pour près de 3 000 hec-
tares sous canne. Le marché intérieur en absorbe 
8 000 tonnes et le reste est vendu sur les marchés 
extérieurs le plus souvent à perte20.

Pour ce qui concerne le poulet de chair industriel 
dans le Haut-Ogooué, 1’État gabonais a créé en 
1977 la Société industrielle d’agriculture et d’éle-
vage de Boumango(SIAEB), afin de réduire les im-
portations de poulet. L’objectif était d’atteindre une 
production annuelle de 1,5 millions de poulets. Une 
plantation de 2 500 ha devait être mise en culture, 
principalement en maïs pour assurer l’alimentation 
de base des poulets. Le projet, retardé par manque 
de financement, n’a réellement démarré qu’en 
1981, avec l’apport en capital d’Elf-Gabon (devenu 
Total-Gabon), de COMILOG, des prêts de la Caisse 
centrale de coopération (CCC) et du Fonds euro-
péen pour le développement (FED)21. 

Ces projets industriels ont été abandonnés dans 
les années 90, du fait de certaines contraintes, 
notamment: les sols de savanes pauvres et très 
acides (pH 4) qu’il fallait sérieusement enrichi-
ravec l’apport de chaux, d’engrais, de culture de 
soja pour enrichir le sol en azote; l’enclavement 
géographique, les projets étant très éloignés des 
centres de consommation22. 

20 Idem.
21 Idem
22 Ibidem.
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Aujourd’hui, le Plan stratégique Gabon émergent 
(PSGE) vise un ambitieux programme de trans-
formation structurelle de l’économie nationale 
qui s’appuie sur l’amélioration de la dépense pu-
blique, la relance de l’investissement public et 
privé, le développement des infrastructures et du 
capital humain et le partage plus équitable de la 
richesse nationale. Il s’agit de la déclinaison des 
principales bases de l’émergence du Gabon que 
sont le développement durable, la gouvernance, 
le capital humain et les infrastructures, mise en 
œuvre à travers trois piliers (Gabon vert, Gabon in-
dustriel et Gabon des services) qui sont des cadres 
d’investissement sectoriels.

La transformation structurelle au Gabon s’arti-
cule autour d’unobjectif global:ladiversification 
des sources de croissance et de développement 
durable, par un accroissement de la part de l’agri-
culture, de l’industrie et des services dans le PIB, 
des secteurs hors pétrole qui soient favorables à 
l’emploi des jeunes. 

Il s’agit, dans une logique de croissance déséqui-
librée, à partir de 2015, de mettre en œuvre les 
fondements de la compétitivité, de développer les 
piliers de croissance durant la période 2016-2020 
et de faire émerger des pôles économiques sur 
l’ensemble du territoire23. Ceci permettrait de créer 
des emplois décents et durables, de lutter contre la 
pauvreté, avec des modes de consommation et de 
production plus respectueux de l’environnement, 
intégrant la démarche de responsabilité sociale.

Le processus d’industrialisation qui caractérise 
la transformation structurelle a démarré dans le 
secteur forêt-bois avec la transformation locale 
du bois d’œuvre, dont les résultats sont de plus 
en plus satisfaisants. Aussi, le Gabon transforme-
t-il désormais le minerai de manganèse, qui était 
jusque là exporté à l’état brut, grâce à la mise en 
service du Complexe métallurgique de Moanda 
et du nouveau barrage hydroélectrique du Grand 
Poubara. Mais les activités traditionnelles de raffi-
nage des produits pétroliers demeurent. Ce pro-

23 Extrait du Plan stratégique Gabon émergent (PSGE).

cessus s’élargit également au secteur agroalimen-
taire qui devrait se dynamiser avec l’intensification 
et la mécanisation de l’agriculture.

3.1 L’industrie de transformation 
du bois24

Dynamisé depuis 2009 par l’orientation du Plan 
stratégique Gabon émergent, le processus d’in-
dustrialisation de la filière bois s’est poursuivi en 
2012 avec la création de 12 usines supplémen-
taires, tous segments confondus, soit un total de 
130 usines. Sa capacité d’absorption a été de près 
de 95% de la production totale de grumes. Les 
industries du bois comprennent trois niveaux de 
transformation. Le premier niveau concentre près 
de 85% des structures de la branche, à savoir: 

 • 1er niveau: sciage et déroulage; 
 • 2ème niveau: moulures, profilés, parquet et 

contreplaqués; 
 • 3ème niveau: menuiserie et ébénisterie.

En 2012, les industries de transformation du bois 
ont enregistré des résultats appréciables avec 
une production globale qui s’est accrue de 16,8%, 
pour atteindre un volume de 855 137 m3 en fin de 
période (tableau 3).  Cette performance résulte du 
renforcement des capacités de production.

Pour les unités de sciage, la filière compte 110 
usines en 2012 disséminées sur toute l’étendue 
du territoire national, avec une forte concentration 
dans les provinces de l’Estuaire et de l’Ogooué-Ma-
ritime. Elles produisent principalement les bois 
débités, notamment les chevrons, les lattes et les 
planches. Les unités de sciages ont représenté 
85% des structures de transformation de la filière. 
La production de sciage a augmenté de 17,5% en 
2012 pour se situer à 485 174 m3. Cette embellie est 
liée à un meilleur approvisionnement des usines, à 
la conjoncture favorable du marché et au lance-
ment des activités des nouvelles unités. 

24 Les informations relatives aux industries du bois sont extraites du 
Tableau de bord de l’économie gabonaise, situation 2012, p. 44.
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Pour les unités de déroulage, l’activité comprend 
une dizaine d’unités de transformation qui pro-
duisent essentiellement des placages et des 
contreplaqués à base d’okoumé. Profitant du dy-
namisme du secteur, celles-ci ont amélioré leurs 
performances industrielles et commerciales.  

En matière de placage,  la production a suivi une 
tendance à la hausse en 2012, passant de 246 620 
m3 à 295 000 m3, soit une progression de 19,6%. 
Les exportations ont également progressé de 
12,9%. Cette amélioration s’explique par le démar-
rage effectif de nouvelles unités de transforma-
tion et surtout par la conjoncture favorable des 
marchés internationaux de placages, notamment 
enAsie, en Europe et aux États-Unis. Par contre, les 
ventes locales ont régressé (-7,5%), en raison de la 
contraction de la demande domestique.

Le contreplaqué est fabriqué par six usines, mises 
en place par des investissements privés. La Socié-
té nationale des bois du Gabon (SNBG), propriété 
de l’État, a démarré sa production en 2013. L’acti-
vité de fabrication de contreplaqué s’est mainte-
nue à la hausse de 3,4% en 2012, avec une pro-
duction de 74 963 m3, suite au bon rythme d’ap-
provisionnement des unités de transformation en 
matière première. Au cours de la même période, 
les exportations ont baissé de 7,3% à 55 376 m3, 
consécutivement à la contraction de la demande 
des principaux marchés, notamment asiatiques. 
Les ventes locales se sont situées à 14 630 m3 en 
2012, soit une hausse de 7,5% par rapport à 2011. 
Cette amélioration est tributaire de la fermeté 
des consommations des ménages et de certains 
chantiers de BTP dans le cadre de l’organisation 
de la CAN 2012.

Les unités de menuiserie et d’ébénisterie sont des 
structures spécialisées dans le troisième niveau de 
transformation. Elles fabriquent principalement 
des meubles et font de la décoration en bois des-
tinée au marché local. Ces unités ont une faible 
capacité de production et sont approvisionnées 
par des scieurs artisanaux. On les retrouve princi-
palement dans les grands centres urbains du pays. 
Toutefois, le gouvernement vient d’inaugurer, 
dans la province de l’Ogooué-Ivindo au Nord-est 
du Gabon,  la première usine qui lance à grande 
échelle le troisième niveau de transformation de 
la filière industrielle du bois.

3.2 L’industrie agroalimentaire

Dans le cadre du processus d’industrialisation du 
pays initié depuis 2009, le Plan stratégique Ga-
bon émergent intègre également le secteur de 
l’agro-industrie. Cette intégration a pour objectifde 
participer à la sécurité alimentaire et de dynamiser 
les exportations gabonaises des produits finis des-
tinés à la consommation « made in Gabon ».

Le Ministère de l’économie et de la prospective 
(MEP), dans son tableau de bord de l’analyse 
économique du pays, enregistre jusqu’à ce jour 
quatre unités de valeurs consacrées à la produc-
tion agro-industrielle au Gabon. Nous en citerons 
ici trois qui constituent de véritables filières à dy-
namiser davantage dans le cadre de la politique 
nationale de mise en œuvre de l’économie verte 
inclusive et de la transformation structurelle.

La première est la production meunière et avicole, 
dont l’activité a été marquée en 2012 par des ré-
sultats globalement satisfaisants. En effet, sous 

Tableau 3: Évolution de l’activité des industries du bois

(en m3) 2010 2011 2012 11/12(*)

Production 617 968 732 222 855 137 16,8%

Ventes locales 67 317 77 911 75 800 -2,7%

Exportations 502 369 625 361 682 298 9,1%

Source : Direction du développement des industries et du commerce du bois (DDICB, 2013). 

(*) Taux de croissance de l’activité des industries du bois (2011-2012).
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l’effet de la demande soutenue des boulangeries 
et des petits fermiers indépendants, la production 
de farine et la fabrication des aliments pour bétail 
ont évolué respectivement de 5,1% et de 15,8%, 
comme nous le renseigne le tableau 4 ci-dessous. 
À l’inverse, le même tableau nous montre que les 
effets de l’épidémie de la ferme de Nkoltang de 
2011 ont été à l’origine de la baisse de 2,9% de la 
production des œufs. 

L’activité meunière et avicole est le monopole de 
la Société meunière et avicole du Gabon (SMAG) 
et ses résultats sont fréquemment communiqués 

à l’autorité de gouvernance économique. Le ta-
bleau 4 indique que le chiffre d’affaires généré par 
les ventes des produits de la société a progressé de 
9,2% pour s’établir à 32,1 milliards de  francs CFA. 
Toutefois, une partie importante des activités avi-
coles se développe sous forme de petites fermes 
artisanales dans les zones périurbaines du Gabon, 
mais se caractérise malheureusement par leur ap-
partenance au secteur informel.

La deuxième unité de valeursconcerne les huiles 
et corps gras: en 2012, la morosité de l’activité de 
la filière des huiles et corps gras s’est poursuivie, 
du fait de la concurrence des huiles importées 
ayant entraîné l’arrêt de la production durant le 
premier semestre. Ainsi, dans le tableau 5 ci-des-
sous, nous pouvons observer que la production 
d’huile de palme, de l’oléine et de savons a chuté 
respectivement de 30,7%, de 21,5% et de 8,3%. En 
conséquence, le chiffre d’affaires a baissé de 11% 
à 7,6 milliards de  francs CFA.

L’analyse des données du tableau 5, nous fait 
remarquer que la Société d’investissement pour 
l’agriculture tropicale (SIAT), qui a l’exclusivité de 
la production des huiles de cuisine et des corps 
gras à base du palmier à huileau Gabon, a consa-
cré plus de 5 milliards de francs CFA à la réhabilita-
tion de la savonnerie. Cet effort d’investissement, 
stimulé par la demande locale et internationale, 
a généré une hausse de 109% par rapport à 2011. 
Aussi, la masse salariale a-t-il augmenté de 31% 
suite au recrutement de nouveaux agents. L’aug-

Tableau 5: Évolution de l’activité des huiles et corps gras

Production (en tonnes) 2010 2011 2012 11/12(*)

Huile de palme 6 798 7 568 5 248 -30,7%

Huile raffinée (oléine) 7 512 5 628 4 417 -21,5%

Savons 2 727 2 099 1 925 -8,3%

Chiffre d’affaires (en millions de francs CFA) 10 154 8 590 7 642 -11%

Investissements (en millions de francsCFA) 2 559 2 826 5 912 109%

Masse salariale (en millions de francsCFA) 1 438 981 1 289 31%

Effectifs (nombre d’employés) 171 186 214 15%

Source : Société d’investissement pour l’agriculture tropicale (SIAT, 2013). (*) Taux de croissance 2011-2012.

Tableau 4: Évolution de l’activité meunière et avicole
2010 2011 2012 11/12*

Farine 62 590 66 672 70 093 5,1%

Issues 16 475 18 737 18 433 -1,6%

Aliments pour bétails 18 530 21 168 24 517 15,8%

Œufs 38 731 39 051 37 935 -2,9%

Chiffre d’affaires (en millions de  francs CFA) 26 438 29 420 32 141 9,2%

Source : Société meunière et avicole du Gabon (SMAG, 2013). (*) Taux de croissance de l’activité sur 2011-2012.
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mentation del’effectif de 15%, a pour objectif la 
dynamisationdu rendement de l’entreprise.

La troisième unité de valeurs est la production 
sucrière: le tableau 6 ci-dessous nous indique 
que la production de sucre granulé de 50 kg a 
enregistré un repli et est passéde 16% à 22 194 
tonnes en 2012. Ceci est dûau démarrage tardif 
de la campagne sucrière et auxaléas climatiques. 
Nous y observons aussi que la transformation 
du sucre (morceaux et granulés d’un kilo) a for-
tement chuté de 53,3% pour s’établir à 8 074 
tonnes en 2012 et ce, en raison principalement 
des quantités importantes de stocks de sucre 
raffiné importées du Cameroun (3 379 tonnes) 
par la Sucrerie d’Afrique (SUCAF)-GABONpour se 
prémunir des risques de pénurie durant la pé-
riode de la CAN 2012.

Parallèlement, le chiffre d’affaires de la filière a 
connu une hausse de 8,1%, se situant à 19,455 mil-
liards de francs CFA. Ce qui justifie de la bonne te-
nue des activités de cette entreprise qui génèrent 
un excédent brut d’exploitation. La demande 
soutenue de sucre par les clients industriels, no-
tamment la brasserie, l’usine de fabrication des 
produits laitiers et les boulangeries, a constitué les 
principaux vecteurs de cette performance.

3.3 L’industrie minière et 
hydrocarbures
En ce qui concerneles hydrocarbures, même si la 
quasi-totalité de la production du secteur pétro-
lier au Gabon est destinée à l’exportation du brut 
sur les marchés internationaux, des activités de 
transformation en combustibles de consomma-
tion de base sont développées au niveau local à 
la raffinerie.

La Société gabonaise de raffinage (SOGARA) qui 
l’exclusivité de cette activité dans le pays, a connu 
une baisse de production marquée par le grand 
arrêt quinquennal pendant deux (2) mois et par 
des incidents (incendie de deux fours) provo-
quant une dégradation des performances de la 
raffinerie. Le tableau 7 suivant nous montre l’évo-
lution de l’activité de production de la SOGARA en 
matière de pétrole brut traité.

Il ressort du tableau 7 que le volume du brut trai-
té a regressé de 23,8% en 2012 pour passer à 749 
059 tonnes métriques. En conséquence, pour ga-
rantir l’approvisionnement du marché, la société 
a importé 341 761 tonnes métriques contre 228 
000 tonnes métriques en 2010 et 2011, soit une 
hausse de 49,5%.

La Compagnie minière de l’Ogooué (COMILOG) 
installée à Moanda dans la province du Haut-
Ogooué au Sud-Est du Gabon, société du Groupe 
Eramets’occuppe de la prospection, l’extraction, 

Tableau 6: Évolution de l’activité sucrière

2010 2011 2012 11/12(*)

Production (en tonnes) 26 851 26 428 22 194 -16%

Total sucre transformé 16 217 17 287 8 074 -53,3%

Sucre (en morceaux) 9 770 10 357 8 074 -22%

Autres (dose, granulé 1kg) 6 449 6 930 - -

Ventes (en tonnes) 27 382 29 235 31 780 8,7%

Chiffre d’affaires (en millions de francs CFA) 16 787 18 000 19 455 8,1%

Effectifs (nombre d’agents) 437 433 420 -3,0%

Masse salariale (en millions de francs CFA) 3 300 3 448 3 786 9,8%

Source: Sucrerie d’Afrique (SUCAF-GABON, 2013). (*) Taux de croissance de l’activité sucrière 2001-2012.
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l’élaboration, le stockage et l’embarquement des 
minerais de manganèse (rocheux, fines et agglo-
mérés) commercialisés dans les industries métal-
lurgiques, chimiques et les industries de fabrica-
tion de piles.

Dans l’optique de sa stratégie de transition vers une 
économie verte inclusive et selon les informations 
recueillies à l’aide du questionnaire, COMILOG a mis 
en place les 3 éléments suivants: la construction de 
bassins de collecte des boues de lavage de mine-
rais, le processus de recyclage des eaux par une 
station d’épuration et la réhabilitation de la rivière 
Moulili. Ce dispositifa donné lesrésultats  suivants: 
69% d’eau recyclée en 2013 et 4 979 073 tonnes de 
sédiments de minerai extraits de la rivière Moulili.

Pour la transition vers une économie verte inclusive, 
cette société a adopté la politique et la charte du 
Groupe Eramet:l’hygiène, santé, la sécurité et l’envi-
ronnement le 30 mai 2012. Il a reçu sa certification 
ISO 14001 version 2004, le 11 décembre 2012. Ce 
qui réflète son engagement dans la mise en place 
d’un système de gestion de l’environnement.

S’étalant sur la période 2012-2015, cette politique 
a pour principal objectif lamise en œuvre et le-
maintien, dans le cadre de ses activités, des prin-
cipes directeurs de gestionsuivants:

 • La prévention: il s’agit de prévenir les acci-
dents et maladies ainsi que les risques d’alté-
ration de l’environnement, de maîtriser et ré-
duire les impacts environnementaux liés aux 
activités minières et industrielles, d’assure 
une veille réglementaire et la conformité aux 
exigences applicables dans les domaines de 
l’hygiène, de la santé, de la sécurité et de l’en-
vironnement, notamment la Charte de l’en-
vironnement (2012) et la politique dévelop-
pement durable (2010) du Groupe Eramet ;

 • L’engagement au quotidien: ce principe 
consiste à réhabiliter les sites affectés par les 
activités minières et industrielles, améliorer 
les conditions de travail, pratiquer l’analyse 
des risques avant chaque intervention jugée 
potentiellement dangereuse pour l’hygiène, 
la santé, la sécurité et l’environnement;

 • L’implication de chacun: consiste à former, 
impliquer les salariés et sensibiliser les par-
tenaires extérieurs à l’identification des 
dangers susceptibles d’avoir un impact sur 
l’hygiène, la santé, la sécurité et l’environne-
ment,à économiser les ressources naturelles 
et développer la gestion des déchets.

Les principaux secteurs couverts dans la cadre des 
activités de l’entreprise à travers cette politique 
sont la zone industrielle de Moanda et le port mi-
néralier d’Owendo.

COMILOG s’appuie également sur la politique 
diodiversité du groupe Eramet. Pour ce groupe, 
la protection et la conservation de la biodiversi-
té  constituent une des priorités. En adéquation 
avec sa Charte de l’environnement et sa poli-
tique développement durable, Eramet s’engage 
à mieux connaître et comprendre l’environne-
ment les sites d’implantation, à limiter les risques 
et impacts sur la biodiversité, à contribuer au 
développement des connaissances scientifiques 
dans le domaine, à sensibiliser et former ses col-
laborateurs aux enjeux de la biodiversité et à en-
tretenir une relation de confiance avec ses par-
ties prenantes. Ce qui veut dire que COMILOG, 
tout comme Eramet, formalise ses engagements 
au travers d’une politique de biodiversité décli-
née en 3 axes, notamment: i) mieux connaître 
et comprendre la biodiversité et ses fonctionna-
lités, ii) agir pour préserver la biodiversité et iii) 
sensibiliser, échanger et partager.

Tableau 7: Évolution de l’activité de production en raffinerie

(en tonnes métriques) 2010 2011 2012 11/12(*)

Total brut traité 927 730 983 484 749 059 -23,8%

Importations 228 569 228 665 341 761 49,5%

Source : Société Gabonaise de Raffinage (SOGARA, 2013). (*) Taux de croissance 2011-2012.
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Dans l’optique de transformation structurelle, l’en-
treprise travaille sur la gestion des déchets, le re-
cyclage d’eau, la réfection de la route de la gare 
ferroviaire de Moanda, la construction du com-
plexe industriel de Moanda en 2000, la construc-
tion du complexe métallurgique de Moanda en 
2009, la construction de l’unité de valorisation des 
sables de manganèse en 2010, la construction de 
l’école des mines de Moanda (en cours), la pro-
duction du minerais de manganèse à forte teneur 
et l’augmentation continue de la production de 
minerais de manganèse pour atteindre l’objectif 
de 4 millions de tonnes.

Au regard de ses activités, COMILOG réalise un 
progrès grâce à la diversification des produits à 
forte valeur ajoutée, notamment l’aggloméré de 
manganèse, le sillico-manganèse et le manga-
nèse métal.

Le tableau 8 (ci-après)  présente le récapitulatif 
des politiques de transformation structurelle ini-
tiées par le Gabon depuis 2010, dans le cadre de la 
mise en œuvre du Plan stratégique Gabon émer-
gent, au regard de leur envergure et de leur por-
tée présente et future sur l’économie nationale.

Le développement de l’industrie du bois, à travers 
la transformation locale du bois d’œuvre ouvre 
de nouvelles perspectives de diversification du 
secteur qui s’accompagne, toutes choses égales 
par ailleurs, d’une création de nombreux emplois 
verts. Cette politique de la filière forêt-bois pré-
sente aujourd’hui des résultats perceptibles avec 
l’installation à travers le pays de plusieurs usines de 
première, deuxième et troisième transformation, 
qui offrent une atomicité de produits mobiliers et 
immobiliers sur le marché national et international.

Une telle politique a suscité en amont l’intérêt du 
gouvernement de promouvoirla formation dans 
les différents métiers du bois, dont le programme 
se poursuit, afin que le pays se dote des compé-
tences de conception et d’une main-d’œuvre 
qualifiée. Mais égalementcette politique suscite 
plus de préservation des ressources forestières 
avec la généralisation des plans d’aménagement 

durable, dans une perspective d’équité intra et 
intergénérationnelle, visant à renforcer l’exploita-
tion durable des ressources.

Le développement de l’industrie agroalimentaire 
implique une intensification de l’exploitation agri-
cole qui nécessite une mécanisation des procé-
dés agricoles. À cet effet, le gouvernement a doté 
chaque secteur agricole provincial de tracteurs et 
d’autres outils permettant cette intensification.

Aussi, le gouvernement vientde lancer le pro-
gramme GRAINE (Gabonaise des réalisations agri-
coles et des initiatives des nationaux engagés) 
qui vise à promouvoir et accompagner les projets 
agricoles à travers le pays. C’est au prix de cette 
mobilisation de l’effort de production agricole na-
tionale, à travers la promotion des activités géné-
ratrices de revenus (AGR) dans le secteur agricul-
ture-pêche, que le pays peut enregistrer des sur-
plus permettant de dynamiser la transformation 
locale des produits agricoles et halieutiques déjà 
entamée. Toutefois, cette initiative s’accompagne 
de campagnes de sensibilisation à l’attention des 
exploitants sur les techniques d’agriculture et de 
pêches durables.

Le développement de l’industrie minière s’articule 
quant à elle autour de la mise en service du com-
plexe métallurgique de Moanda au Sud-Est du 
Gabon par la COMILOG. Ce complexea pour vo-
cation d’innover dans la production locale du fer-
ro-alliage appelé sillico-manganèse, un acier facile 
à la fonte et capable de générer une atomicité de 
produits ferreux de consommation finale.

En tenant compte de la réglementation nationale 
et internationale en matière de protection de l’en-
vironnement, la COMILOG a initié, dans l’innovation 
de son produit, des actions à intégrer dans une dé-
marche d’économie verte inclusive.Son nouveau 
complexe métallurgique consomme de l’énergie 
hydroélectrique produite par le nouveau barrage 
du Grand Poubara. Dans l’emprise de son exploita-
tion, l’entreprise a procédé à la construction de bas-
sins de collecte des boues de lavage de minerais, 
en vue d’éviter toute migration de pollution par 
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lessivage. Elle a également intégré un processus 
de recyclage des eaux par une station d’épuration. 
Enfin, ayant été reconnue responsable de la pollu-
tion d’une rivière située dans son environnement 
immédiat, elle a procédé, sous le suivi de l’adminis-
tration publique et de la société civile, à la longue 
opération de réhabilitation de la rivière Moulili.

3.4 Les politiques et mutations 
démographiques
Selon les données de la Banque mondiale, la po-
pulation gabonaise a connu une nette progres-
sion sur cinq décennies (de 1960 à 2010), avec une 
augmentation moyenne de 219  042,2 habitants 

par décennie.Cette situation résulte de la mise en 
œuvre par l’État d’unepolitique d’amélioration pro-
gressive des conditions sanitaires et hygiéniques 
dans lesquelles vivent les populations, avec la 
construction des centres de santé et des materni-
tés modernes, à Libreville, Port-Gentil et les autres 
capitales provinciales du pays. À cela s’est ajoutée 

la transformation structurelle de l’économie susci-
tée par le boom des activités pétrolières, minières, 
forestières et les services divers, qui ont créé au 
cours de cette période de nombreux emplois. No-
tons que le Gabon ne dispose pas d’une politique 
démographique spécifique à l’accroissement ou à 
la régulation de sa population.

Tableau 8: Récapitulatif des politiques de transformation structurelle

Principales politiques Période de lance-
ment

Actions industrielles Actions sociales Actions environnementales

Développement de 
l’industrie du bois

2010 Transformation 
locale du bois 
d’œuvre

Création de nom-
breux emplois verts 
à travers la 1ère, 2ème 
et 3ème transforma-
tion.

Formation aux 
métiers du bois.

Préservation des res-
sources forestières avec 
la généralisation des 
plans d’aménagement 
durable.

Développement de 
l’industrie agroali-
mentaire

2010 Mécanisation des 
procédés agricoles.

Transformation 
locale des produits 
agricoles et halieu-
tiques

Création d’emplois.

Promotion des AGR 
des secteurs agri-
culture et pêche

Sensibilisation et ac-
compagnement des 
exploitants sur les tech-
niques d’agriculture et 
de pêches durables

Développement de 
l’industrie minière

2010 Mise en service du 
complexe métallur-
gique de Moanda

Utilisation de l’énergie 
hydroélectrique (barrage 
Grand Poubara).

Construction de bassins 
de collecte des boues de 
lavage de minerais.

Processus de recyclage 
des eaux par une station 
d’épuration.

réhabilitation de la riv-
ière Moulili.

Source: Elaboré à l’aide des données de recherche et d’informations auprès des tiers, 2014.
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Toutefois, la population gabonaise demeure tou-
jours faible en 2013 (1 671 711 habitants, selon la 
Banque mondiale: figure 5).Cette situationest due 
à la croissance naturelle (92%) qu’au solde migra-
toire (8%). Le solde migratoire résulte de la diffé-
rence entre les entrées (immigration) et les sorties 
(émigration).

Dans la figure 4 ci-dessous, sur l’ensemble de la 
période 1960-2013, le Gabona enregistré une 
croissance moyennede la population de 2,3 %. 
C’est en 1990 qu’on enregistre le taux de crois-
sance démographique le plus élevé (2,72) et c’est 
en 1960 que l’on note son niveau le plus bas (0,88).

La Banque mondiale précise que la définition de 
la population englobe tous les résidents, indépen-
damment de leur statut légal ou de leur citoyenne-
té, à l’exception des réfugiés qui ne sont pas établis 
en permanence dans leur pays d’adoption. Ceux-ci 
sont généralement considérés comme ressortis-
sants de leur pays d’origine. On obtient le pourcen-
tage de croissance de la population en soustrayant 
la population recensée sur une année decelle de 
l’année précédente. On divise ensuite le résultat 
par la population de l’année la plus reculée.

La figure 5 suivante montre l’évolution de la popu-
lation totale du Gabon pendant la période 1960-
2013. Elleprésente une courbe ascendante, pas très 
rapide dans le temps, d’une décennie à une autre.

Figure 4: Croissance annuelle de la population (en % de la population totale) au Gabon

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2013

Source: Elaboré à partir des données de la Banque mondiale/Perspective monde, Université Sherbrooke, 2014.

Figure 5: Évolution de la population totale du Gabon par décennie
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Le graphique ci-dessus montre que de 1960 à 
2010, la population a cru de 1 095 211 habitants, 
soit une moyenne de 219 042,2 habitants en 5 dé-
cennies.Selon la Banque mondiale et Perspective 
monde de l’Université Sherbrooke, la population 
gabonaise s’établirait à 1 671 711 habitantsen 2013.

Toutefois, le niveau de la transition démogra-
phique dépend du taux de fécondité observé 
dans le pays. Au Gabon, letaux de fécondité, qui 
est lenombre moyen d’enfants mis au monde par 
femme en âge de procréer, est considérable. En 
analysant le niveau de fécondité dans le pays, les 
résultats de l’EDSG-II25 montrent qu’une femme 
gabonaise a en moyenne 4,1 enfants à la fin 
de sa vie féconde. Le nombre moyen d’enfants 
par femme varie de 3,9 en milieu urbain à 6,1 
en milieu rural. Le nombre moyen d’enfants par 
femme varie également de façon importante se-
lon la province, passant d’un minimum de 3,5 à 
Libreville/Port-Gentil à un maximum de 6,7 dans 
la province de l’Ogooué-Ivindo. La comparaison 
des résultats de l’EDSG-II avec ceux de l’enquête 
précédente révèle une légère baisse des niveaux 
de la fécondité. 

25 Enquête démographique et de santé du  Gabon, Rapport de syn-
thèse, 2012

Les niveaux de fécondité varient de manière im-
portante selon le niveau d’instruction des femmes: 
2,8 enfants par femme chez celles ayant atteint le 
niveau d’instruction secondaire 2nd cycle ou plus 
contre 5,5 enfants par femme chez celles sans ins-
truction. La fécondité varie aussi selon le niveau 
de vie du ménage dans lequel vit la femme (2,9 
enfants par femme pour les femmes appartenant 
aux ménages du quintile le plus élevé contre 6,6 
pour celles des ménages du quintile le plus bas).

Généralement, pour assurer le simple renouvelle-
ment des générations, le taux de fécondité doit 
être de l’ordre de 2,05 enfants. Le taux de fécondi-
té explique largement le taux de natalité qui s’éta-
blit dans le pays à 32,22 en 2012, soit le nombre 
de naissances pour 1000 habitants, ainsi que nous 
pouvons le remarquer dans la figure 6 suivante.

L’allongement de l’espérance de vie est un facteur 
important de la croissance démographique. En ef-
fet, le taux de mortalitéa considérablement baissé 
dans le pays, sur la période 1960-2012. Il s’estétabli 
à 9,25 décès pour 1000 habitants en 2012, alors 
qu’il était de 25,67 décès pour 1000 habitants en 
1960, comme le montre la figure 6 ci-après.

Figure 6: Taux de natalité et de mortalité brut pour 1000 habitants
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Le taux de mortalité et le taux de natalité nous 
ont permis ici d’estimer la mortalitéet la natali-
té. Ces deux dernières estimations permettent 
d’établir la croissance naturelle de la population 
du Gabon qui est de 22,97.Le solde migratoire est 
ici une estimation fondée sur la différence entre 
la croissance naturelle et la croissance totale de 
la population. La croissance naturelle et le solde 
migratoire sont les deux sources de la croissance 
totale de la population (2,3).

Par ailleurs, l’espérance de vie est en constante 
évolution au Gabon. La figure 7 suivante présente 
la tendance de l’espérance de vie dans le pays de 
1960 à 2012. Cette présentation est faite en com-
paraison avec trois pays africains, dont la Gambie, 
la Guinée Équatoriale et la Côte d’Ivoire.

Ce graphique nous fait observer que l’espérance 
de vie au Gabon a toujours été au-dessus de celle 
de certains autres pays d’Afrique subsaharienne. 
Même si elle a connu une légère baisse en 2000, 
elle reste en constante évolution pour atteindre 
63,07 ans en 2012, alors que les pays comparés 
sont à 50,40 ans pour la Côte d’Ivoire, 52,61 ans 
pour la Guinée Équatoriale et 58,61 ans pour la 
Gambie. Cela témoignedes progrès enregistrésen 
ce qui concerne le développement humain au 
Gabon, malgré les nombreuses crises conjonctu-
relles et structurelles que le pays a traversées.

Figure 7: Évolution de l’espérance de vie au Gabon

Gabon Gambie Guinée Equatoriale Côte d’Ivoire

0

10

20

30

40

50

60

70

1960 1970 1980 1990 2000 2010 2012

Source: Elaboré à partir des données Banque mondiale, 2013.



26

Politiques d’économie verte inclusive et transformation structurelle au Gabon

4. Les politiques de promotion de 
l’économie verte inclusive dans 
le cadre de la transformation 
structurelle

Le Gabon ne dispose pas encore de politique ou 
stratégie spécifiquement conçue pour l’économie 
verte. Toutefois, des actions de promotion de l’éco-
nomie verte inclusive sont perceptibles dans le 
Plan stratégique Gabon émergent, à travers la mise 
en œuvre du pilier Gabon vert. Ce pilier s’appuie 
sur la valorisation du « pétrole vert  », c’est-à-dire 
la biodiversité contenue dans les écosystèmes du 
pays, notamment dans les  23  millions d’hectares 
de forêt, dont les terres agricoles, les 850 km de 
côte, 1 million d’hectares d’eaux continentales et 
26,5 millions d’hectares de façade maritime. 

L’économie verte inclusive pourrait se définir de 
ce fait au Gabon comme un vecteur privilégié de 
croissance verte permettant de sortir les popula-
tions les plus vulnérables des conditions de pré-
carité, par des méthodes sobres en ressources et 
en énergie contribuant ainsi à la lutte contre les 
changements climatiques.

C’est dans cette optique que le nouveau paradigme 
de développement du Gabon repose sur la volon-
té d’une valorisation optimale des biens et services 
fournis par les écosystèmes, en vue de promouvoir 
le secteur hors pétrole. Depuis 2010, et conformé-
ment à l’orientation faite par le Plan stratégique 
Gabon émergent, des réflexions ont été ouvertes 
entre l’administration gabonaise et le Programme 
des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), 
pour identifier les potentialités et les secteurs favo-
rables au développement d’une économie verte.

Au regard de la riche et abondante biodiversité 
présente sur le territoire national, nous distin-
guons les écosystèmes aquatiques et les éco-

systèmes forestiers. Les premiers sont très peu 
connus, car les fonds marins, fluviaux et lagunaires 
n’ont pas fait l’objet d’exploration et d’inventaire, 
de sorte qu’il y a une absence de connaissance 
de la ressource. Toutefois, ces milieux aquatiques 
marins et continentaux sont non seulement pour-
voyeurs de ressources halieutiques nécessaires à 
une pêche durable contribuant à la sécurité ali-
mentaire, mais aussi propices au développement 
des activités connexes telles que l’écotourisme, 
la pêche sportive, etc. Autant d’activités pour-
voyeuses d’emplois verts.

Les seconds sont les écosystèmes qui ont fait l’ob-
jet d’inventaires partiels, limités aux zones d’ex-
ploitation forestière, aux parcs nationaux et autres 
aires protégées. Ces écosystèmes présentent une 
biodiversité faunique et floristique abondante sur 
laquelle existent desdonnées et des informations 
vérifiables sur certaines espèces animales et végé-
tales. Pour rendre exhaustive la connaissance de 
la ressource dans ces milieux naturels, un projet 
d’inventaire forestier, en partenariat avec le gou-
vernement japonais, est en cours d’exécution par 
le Ministère de la forêt. Les écosystèmes forestiers, 
qui comprennent les terres agricoles, sont assujet-
tis à une gestion durable dans l’optique de préser-
ver les ressources.

Ces atouts naturels, conjugués aux conditions 
climatiques et météorologiques, sont favorables 
à la promotion des activités. Ces dernières per-
mettent de réaliser une croissance verte. Par ail-
leurs, elles sontmises en œuvre dans le contexte 
de la politique nationale de développement dont 
l’objectif premier est de réduire considérablement 
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le niveau de pauvreté au Gabon. Nous identifions 
dans ce rapport d’étude les activités les plus perti-
nentes et les plus courantes dans le pays.

4.1 La gestion durable de la forêt

La gestion durable de la forêt gabonaise est forte-
ment liée à l’inventaire des ressources forestières. 
Cette action porte sur la réalisation d’une éva-
luation forestière permettant de connaître le po-
tentiel, la richesse et la valeur économique de la 
forêt (essences ligneuses, produits forestiers non 
ligneux, faune, flore, etc.), de la façon la plus ex-
haustive possible. 

L’objectif visé est de disposer d’une évaluation 
grandeur nature de la valeur de la forêt, sa richesse 
en essences (exploitables ou non), une apprécia-
tion plus précise de son rôle de puits de carbone, 
l’éclairage du schéma d’exploitation durable et 
même l’esquisse d’un mode d’évaluation de la va-
leur de la forêt, pouvant évoluer vers la comptabi-
lisation au profit des États qui investissent et pré-
servent leurs forêts pour qu’elles jouent le rôle de 
puits de carbone et de sanctuaire de biodiversité. 

Le Gabon, en partenariat avec le gouvernement 
japonais, fait actuellement  un inventaire forestier 
qui pourrait servir de base objective de rémunéra-
tion au titre des services écologiques fournis par 
ses écosystèmes forestiers. L’inventaire forestier 
constitue le préalable à une gestion durable de la 
forêt et de ses écosystèmes associés. 

Le Code forestier gabonais définit la gestion 
durable des ressources forestières commeune 
«  gestion qui maintient notamment leur diver-
sité biologique, leur productivité, leur faculté de 
régénération, leur vitalité et leur capacité à satis-
faire de manière pérenne, les fonctions écono-
mique, écologique et sociale pertinentes, sans 
causer de préjudices à d›autres écosystèmes  ». 
La gestion durable des ressources forestières est 
donc l’exploitation rationnelle de la forêt et de la 
faune sauvage fondée sur la protection des éco-
systèmes et la conservation de la biodiversité, la 

valorisation des ressources et des écosystèmes, la 
régularité et la durabilité de la production, l’inven-
taire continu des ressources, l’aménagement des 
ressources naturelles, la formation et la recherche, 
l’implication des nationaux dans les activités du 
secteur des forêts, la sensibilisation et l’éducation 
des usagers et des populations. 

Cette définition a impliqué au Gabon, la mise en 
œuvre des actions telles que l’aménagement du-
rable de l’ensemble des forêts, afin de permettre 
l’utilisation durable des biens et services écolo-
giques qu’elles fournissent pour les générations 
actuelles et futures.

4.1.1 Le plan d’aménagement durable

Selon le Code forestier en vigueur en République 
Gabonaise, l’aménagement des forêts et de la 
faune sauvage consiste à valoriser et à conserver 
les écosystèmes forestiers en vue de leur exploita-
tion rationnelle et durable.  Toutes les opérations 
d’aménagement ainsi que les travaux d’inven-
taires forestiers et fauniques sont réalisés confor-
mément aux normes techniques nationales défi-
nies par l’administration.

En effet, la réglementation indique que le plan 
d’aménagement porte sur une entité géogra-
phique appelée unité forestière d’aménagement 
(UFA). Ce plan doit intégrer l’analyse socioéco-
nomique et biophysique de l’UFA, les objectifs 
de l’aménagement, l’aménagement proposé, les 
coûts de l’aménagement, la mise en œuvre du 
suivi-évaluation et la révision de l’aménagement.

Plus concrètement, le plan d’aménagement définit 
les limites et les superficies des séries et des strates 
forestières, la composition du groupe des essences 
objectifs, la rotation retenue pour l’aménagement, 
le diamètre minimum d’exploitabilité (DME) retenu 
sur l’UFA pour chacune des essences, le taux de re-
constitution des effectifs de chacune des essences 
entre la première et la seconde exploitations. Il est 
aussi mis en exergue dans ce processus,  la possi-
bilité annuelle de coupe, les limites des unités de 
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gestion, l’ordre de passage dans les unités de ges-
tion, les caractéristiques et la localisation des routes 
et des infrastructures principales, le programme 
d’interventions notamment, l’inventaire, le reboise-
ment, la régénération naturelle ou artificielle, l’ex-
ploitation forestière et la réalisation des infrastruc-
tures. Tous ces aspects techniques constituent ainsi 
des moyens indispensables à une préservation 
optimale des ressources naturelles s’inscrivant la 
démarche d’une économie verte inclusive contri-
buant à la lutte contre les changements clima-
tiques et la dégradation de la biodiversité.

Cette réglementation, basée sur la loi 16/01 du 31 
décembre 2001 portant Code forestier en Répu-
blique gabonaise, est bien évidemment appliquée 
par les acteurs du domaine qui développent leurs 
activités sur le territoire national, avec le cadrage 
et le suivi-évaluation de l’administration publique.

La décision gouvernementale d’interdire l’expor-
tation des grumes entrée en vigueur en 2010, a 
renforcé les orientations du Code forestier sur la 
gestion durable de la ressource. Le Plan straté-
gique Gabon émergent met l’accent sur la ges-
tion durable des écosystèmes forestiers. Ilviseéga-
lementune exploitation progressive de la riche 
diversité en essences de la forêt gabonaise, tout 
en impliquant les populations locales, par le dé-
veloppement à leur profit, dans l’exploitation des 
produits forestiers non ligneux (PFNL) et dans 
l’agroforesterie. Aussi, la gestion durable de la 
faune y est-elle privilégiée, avec un renforcement 
des moyens de  lutte  au regard de la menace que 
fait peser le phénomène de braconnage qui se 
développe et s’industrialise.

Généralement, la gestion durable des forêts s’ef-
fectue encore sur certains titres forestiers. Au Ga-
bon, les titres forestiers en vigueur sont de trois 
types:

 • Les concessions forestières sous aménage-
ment durable (CFAD);

 • Les permis forestiers associés (PFA), délivrés 
aux nationaux dont l’aménagement est inté-
gré à celui d’une CFAD préexistante;

 • Les permis de gré à gré (PGG), délivrés aux 
nationaux au sein des forêts du domaine fo-
restier rural.

Les indicateurs nationaux de gestion forestière26 
de l’ Oservatoire des forêts d’Afrique centrale 
(OFAC) rendent compte du niveau et de la qua-
lité des actions de gestion durable au Gabon. En 
2011, le Ministère des eaux et forêts a enregistré, 
la superficie des forêts de production planifiées 
au niveau national.Cette superficie est estimée à 
10 000 000 d’hectares. 

Sur l’ensemble des concessions forestières exis-
tantes d’une superficie de 18  063 372 hectares 
estimée en 2011, il a été observé que 26 sous 
conventions définitives ont fait l’objet de plans 
d’aménagement approuvés, soit une superficie 
de 6  173  350 hectares, pendant que 26 autres 
concessions forestières d’une même superficie 
de 6  173  350 hectares restent encore non attri-
buées. Ce processus se poursuit et se dynamise 
avec des plans d’aménagement en préparation 
sur 31 sous-conventions provisoires qui prennent 
en compte 5 538 638 hectares.  

Aussi, le processus d’aménagement des conces-
sions forestières intègre-t-il la mise en place des 
assiettes annuelles de coupe (AAC) au cours de 
leur exploitation. La réglementation gabonaise 
dispose que la rotation des AAC n’est jamais in-
férieure à 20 ans. Cette rotation laisse suffisam-
ment de temps pour que les semis deviennent 
des arbres moyens et que les moyens deviennent 
des matures, tout en permettant le maintien des 
équilibres écologiques et de la biodiversité. Les as-
siettes annuelles de coupe s’établissent donc, sur 
la base de l’année 2011, au nombre de 23 sur une 
superficie de 178 034 hectares, ce chiffre est sus-
ceptible d’être porté à la hausse d’ici 2016. 

26 Les données publiées sont celles tirées de l’Observatoire des forêts 
d’Afrique centrale (OFAC), transmises officiellement par le Ministère 
des Eaux et Forêts de la République Gabonaise.
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De manière synthétique, nous présentons sché-
matiquement dans le diagramme à secteur sui-
vant, l’état d’avancement du processus d’aména-
gement des concessions forestières au Gabon.

Le diagramme à secteur ci-dessus montre que le 
pays consent des efforts et enregistre des progrès 
en matière de gestion durable desforêts. Sur un 
total de 18 063 372 hectares de concessions fo-
restières, 11 711 988 hectares font l’objet de plans 
d’aménagement et 178  034 hectares sont pla-

cés sous assiettes annuelles de coupe. Les plans 
d’aménagement et la mise en assiettes annuelles 
de coupe sont des actions qui participent de la 
création de valeur économique dans le strict res-
pect des équilibres écologiques des milieux en y 
préservant les ressources en présence.

Les activités de l’administration forestière sont 
également élargies à l’encadrement de la certifi-
cation de la gestion durable des concessions fo-
restières.

Figure 8: Diagramme du processus d’aménagement des concessions 
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Source: Elaboré à partir des données du Ministère des eaux et forêts tirées de l’OFAC

Tableau 9: Certification de gestion durable

Année 2011

Nom de la concession Nom du concessionnaire Superficie (ha) Certificat 

CFAD Haut-Abanga Rougier 288 626 FSC

Ogooue-Ivindo Rougier 282 030 FSC

Leke Rougier 117 606 FSC

UFA Kivoro CBG 216 443 FSC

UFA Mandji CEB 166 400 FSC

UFA 10-041 CBG 185 700 FSC

Total superficie certifiée 1 256 805 1. 

Source: Direction du développement des forêts (DDF)/Ministère des eaux et forêts, 2012.
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Le tableau 9 indique que la démarche de certi-
fication est progressivement mise en œuvre par 
les opérateurs économiques du secteur forestier, 
dont les entreprises majors, notamment: Rou-
gier Gabon avec 688  262 hectares, soit 55% de 
la superficie totale certifiée; CBG avec 402  143 
hectares, soit 32% ; et CEB, 166 400 hectares, soit 
13%. Ces entreprises développent leurs straté-
gies de croissance interne et de renforcement de 
leur compétitivité en s’arrimant aux normes in-
ternationales. Cela est conformeà la politique du 
gouvernement:accompagner les opérateurs éco-
nomiques dans une démarche de préservation 
de la ressource pour les générations présentes et 
futures.

Nous notons que la totalité des certifications a 
été faite sur la norme Forest Stewardship Coun-
cil(FSC), label environnemental de gestion du-
rable des forêts.Le système de certification FSC 
permet de valoriser les produits bois issus d’une 
gestion responsable des forêts telle qu’indiquée 
plus haut. Il correspond d’une part aux principes 
de développement durable et de bonnes pra-
tiques appliqués à la gestion forestière et d’autre 
part à la traçabilité des bois issus de ces forêts, ap-
pliquée à l’industrie.Le FSC est un système inter-
nationalement reconnu. Rougier, Compagnie des 
bois du Gabon(CBG) et Compagnie équatoriale 
des bois(CEB), les entreprises qui se sont enga-
gées dans cette démarche au Gabon, ont compris 
tous les avantages qu’elles en retireraient, à savoir: 

 • conforter leurs positions commerciales 
existantes;

 • conquérir de nouveaux marchés;
 • protéger les ressources forestières;
 • et améliorer leur image de marque.

La certification FSC est devenue un enjeu de pre-
mière importance, les exigences écologiques des 
uns rejoignant les impératifs économiques des 
autres.

Finalement, la production totale durable de gru-
mes, obéissant à la politique nationale d’écono-
mie verte inclusive, réalisée dans des forêts sous 

aménagement s’est stabilisée à 1 410 949 m3 en 
201027 et 201128, alors qu’elle s’élevait à 1 885 648 
m3 en 200929 et 1 325 521 m3 en 200730.

Pour une production de grumes de moins de 
2 millions de m3 en 2011, les ¾ ont suivi la dé-
marche de production durable marquée par les 
opérations d’aménagement et de certification à la 
norme FSC. Dans le cadre d’une économie verte 
inclusive, cette mise en œuvre de la gestion du-
rable des forêts au Gaboncrée de nombreux em-
plois verts.

4.1.2 La promotion des produits 
forestiers non ligneux

L’un des moyens de contribuer à la démarche 
d’une économie verte inclusive dans le secteur 
des forêts est la promotion des produits forestiers 
non ligneux (PFNL) par la création de nouvelles 
filières d’exploitation lucrative sur certaines es-
pèces végétales et animales, tout en permettant 
une transformation structurelle dans ce domaine.

La loi 16/01 fixe les modalités de gestion durable 
du secteur forestier fondée notamment sur   la 
protection des écosystèmes et la conservation 
de la biodiversité, la valorisation des ressources et 
des écosystèmes, la régularité et la durabilité de 
la production, l’inventaire continu des ressources, 
l’aménagement des ressources naturelles, la for-
mation et la recherche, l’implication des natio-
naux dans les activités du secteur des eaux et fo-
rêts, la sensibilisation et l’éducation des usagers et 
des populations. 

Concernant le secteur des PFNL, il s’insère parfai-
tement dans la plupart des bases de la gestion du-
rable énumérées ci-dessus. De ce fait, son déve-
loppement répondrait parfaitement aux objectifs 
de gestion durable assignés à la loi forestière.

27 Données de la Direction des forêts.
28 Données de la Direction du développement des forêts.
29 Données de la Direction générale des eaux et forêts.
30 Données de la Direction des inventaires, de l’aménagement et de 
la régénération des forêts.
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Au Gabon, les PFNL les plus utilisés ne font l’ob-
jet ni de normes, ni de quotas d’exploitation dans 
le contexte actuel alors qu’un certain nombre de 
ces produits est exploité à des degrés divers. Il est 
pourtant normal que chaque produit, aussi peu 
exploité soit-il, fasse l’objet d’une gestion ration-
nelle pour une exploitation durable. 

Les PFNL sont des ressources épuisables et qui 
peuvent être menacées de disparition. Ils sont 
pour l’essentiel récoltés en forêt naturelle mais, 
faute des données sur les inventaires et les niveaux 
de prélèvement, l’on ne saurait évaluer l’efficacité 
de la gestion et de la protection de ces ressources.

Selon la stratégie nationale et plan d’actions 
pour le développement du secteur des produits 
forestiers non ligneux,  «  d’icià 2025, le Gabon 
compte renforcer et capitaliser la valorisation de 
ses produits forestiers nonligneux (PFNL) tout 
en assurant leur gestion durable, au travers d’un 
cadre légal adapté et de mesures incitatives spéci-
fiques au développement du secteur, qui devront 
conduire d’une part à la contribution significative 
de ces produits à l’économie nationale, et d’autre 
part, au partage juste et équitable des avantages 
découlant de leurs utilisations à tous les acteurs 
des filières inhérentes audit secteur »31.

L’objectif global est d’encadrer la valorisation et 
la gestion durable des produits forestiers non li-
gneux afin qu’ils contribuent à la lutte contre la 
pauvreté et à la sécurité alimentaire au Gabon. Ce 
qui justifierait leur caractère d’instrument de mise 
en œuvre de la politique nationale en matière 
d’économie verte inclusive.

La stratégie nationale de développement des 
PFNL s’articule autour de cinq axes prioritaires, à 
savoir: i) le renforcement des connaissances sur 
les PFNL et sur les techniques de gestion durable 
associées à leur exploitation, ii) l’élaboration et la 
mise en œuvre du cadre institutionnel et régle-
mentaire spécifique au secteur PFNL, iii) le dia-

31 Stratégie nationale et plan d’actions pour le développement du 
secteur des produits forestiers non ligneux en République gabo-
naise, novembre 2012, p 35.

gnostic économique et la maîtrise de la traçabilité 
des filières du secteur PFNL, iv) le renforcement 
des capacités institutionnelles et humaines pour 
le développement du secteur PFNL, et v) la mise 
en place d’un climat propice aux investissements 
dans le secteur.

La stratégie nationale et le plan d’actions de dé-
veloppement du secteur des PFNL proposés dans 
le cadre de ce document présentent des lignes 
d’orientation sur les défis, les enjeux, les objectifs 
et les actions concrètes à mener pour formaliser ce 
secteur, et ainsi lever l’opacité des activités socioé-
conomiques de rentes, résultant de la valorisation 
des PFNL de la forêt gabonaise. Les axes straté-
giques de développement identifiés résultent de 
l’état des lieux, des acquis, des faiblesses et du po-
tentiel mis en évidence par l’analyse socio-écono-
mique actuel du secteur PFNL.

4.2 La valorisation du potentiel 
agricole
Depuis 2009, les nouvelles autorités ont décidé 
d’inscrire le développement et la promotion d’une 
agriculture intensive, durable et compétitive au 
rang des priorités stratégiques. Pour y parvenir, le 
pays s’appuie sur un patrimoine naturel à fort po-
tentiel et sur des partenariats de qualité avec l’in-
ternational, permettant de mettre en œuvre dans 
le secteur la démarche d’économie verte inclusive 
et de dynamiser la politique de transformation 
structurelle entamée dans le secteur forêt-bois. 

Le Gabon couvre une superficie de 267 667 km2, 
dont plus de 85% est constituée de forêt équa-
toriale (la moitié à l’état primaire). Le couvert fo-
restier du Gabon représente plus de 23 millions 
d’hectares, selon les premières données du projet 
d’inventaire forestier en cours d’exécution. Le pays 
dispose de ressources naturelles et de conditions 
climatiques incontestables, de vastes étendues 
verdoyantes de terres arables et d’un environne-
ment propice au développement des activités 
pastorales et halieutiques.
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Plus de 2 millions d’hectares sont propices aux-
cultures industrielles telles que  le café, le ca-
cao, l’hévéa, l’huile de palme, exploitables selon 
les normes environnementales. Déjà de grands 
groupes internationaux, confiants dans ces nou-
veaux débouchés, y ont investi plus d’1 milliard 
de dollars des États-Unis. Actuellement le secteur 
agricole emploie environ 15%32 de la population 
active, bien qu’il ne contribue qu’à hauteur de 4% 
au PIB. Les cultures vivrières sont les productions 
principales au Gabon. 

L’agriculture gabonaise, c’est:

 • Une politique visant à favoriser l’exploitation 
et la valorisation locale des ressources;

 • Un potentiel exploitable de 12,5 millions 
hectares (les ¾ de la forêt sont donc exploi-
tables);

 • Une agriculture de type pluvial: pluviométrie 
annuelle abondante et variable (1 803 mm/
an);

 • La revalorisation des cultures de rente pour 
une agriculture ciblée;

 • L’amorce d’une industrialisation agroalimen-
taire par l’aménagement de terres agricoles 
et d’infrastructures logistiques associées 
(création des ZES).

La stratégie agricole gabonaise repose sur quatre 
axes prioritaires:

 • La promotion d’une agriculture périurbaine, 
adaptée aux besoins des populations pour 
la réduction des   importations de produits 
agricoles et l’établissement  d’une autosuffi-
sance alimentaire;

 • La transition vers une agriculture en zone 
rurale, qui repose sur une technologie mo-
derne et diversifiée;

 • La création d’une industrie d’exportation 
durable et créatrice d’emplois: l’agriculture 

32 Cette donnée est une approximation faite de la réalité nationale 
qui présente une population urbaine de 80% et 20% en milieu rural. 
Au Gabon, l’agriculture est pratiquée de manière artisanale par les 
populations rurales, tandis que le phénomène d’exode rural, dû au 
développement des activités économiques diverses dans les princi-
pales villes du pays, a considérablement vidé le monde rural.

intensive permettra au Gabon de devenir 
un pays exportateur de produits agro-indus-
triels, dans le strict respect des normes agri-
coles et de développement durable;

 • Une politique de formation, recherche et en-
cadrement.

4.2.1 Les instruments d’appui à 
l’agriculture gabonaise
Afin  de contribuer au renforcement de la sécurité 
alimentaire du Gabon, à la réduction de la pauvre-
té et à l’augmentation de la part de l’agriculture 
dans le PIB, le gouvernement a mis en place cer-
tains instruments d’appui au Ministère de l’agri-
culture, de l’élevage, de la pêche et de la sécurité 
alimentaire, tels que : 

 • L’Institut gabonais d’appui au développe-
ment (IGAD), qui a lancé en 2011 le Projet de 
développement et d’investissement agricole 
(PRODIAG), financé à hauteur de 79% par un 
prêt contracté auprès de l’Agence française 
de développement et par l’État gabonais à 
hauteur de 21%. Le projet est prévu pour du-
rer jusqu’en 2015 et dont objectif est:

 � de renforcer les capacités des acteurs 
privés et associatifs des filières priori-
taires afin d’optimiser le développe-
ment durable de la filière agricole;

 � d’apporter un encadrement technique 
aux créateurs de petites et moyennes 
entreprises (PME) du secteur agricole 
et para-agricole, sachant que l’activité 
agricole nationale s’articule autour de 
quatre (4) types de cultures à savoir: 
les cultures maraîchères, les cultures 
vivrières, les cultures de rentes et les 
cultures fruitières.

 • Le Programme agricole de sécurité alimen-
taire de croissance (PASAC), mis en place 
pour donner à l’agriculture une nouvelle 
impulsion en favorisant l’augmentation des 
investissements dans le secteur et en déve-
loppant une politique de proximité et d’as-
sistance aux agriculteurs. Ses objectifs sont:

 � de mettre en œuvre un Programme na-
tional de sécurité alimentaire (PNSA); 
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 � de soutenir le programme deréhabili-
tation des exportations agricoles(PREA)  
en difficulté; 

 � et d’initier et conduire un programme 
agricole de production intensive (PAPI).

 • L’assistance de la FAO qui intervient dans 
plusieurs domaines:

 � dans le cadre de la mise en œuvre d’un 
Programme spécial pour la sécurité ali-
mentaire (PSSA); 

 � dans le Programme régional pour la sé-
curité alimentaire (PRSA), composante 
du système de prévention et de ré-
ponse rapide contre les ravageurs et les 
maladies transfrontières des animaux 
et des plantes.

Il a donc été crée cinq grandes zones agricoles 
sur l’ensemble du territoire national, destinées à 
assurer l’autosuffisance alimentaire du pays. Les 
retombéesde ce choix politique et stratégique, à 
moyen et long terme, ont pour corollaires la créa-
tion d’emplois, la redistrib9ution des richesses et 
la diversification des moteurs de croissance verte 
inclusive de l’économie nationale.

L’activité agricole nationale s’articule autour de 
quatre (4) types de cultures à savoir les cultures 
maraîchères, les cultures vivrières, les cultures de 
rentes, les cultures fruitières. 

La production maraichère, vivrière et fruitière est 
destinée principalement aux besoins du marché 
local. La production des cultures de rente connaît 
une embellie depuis 2005 suite à la privatisation 
de certaines unités et à l’allocation des dotations à 
la Caisse de stabilisation et de péréquation (CAIS-
TAB) par les pouvoirs publics. 

Depuis l’arrêt des activités de la société agricole 
de Port-Gentil (Agripog), la production marai-
chère principalement obtenue en zones périur-
baines est suivie par l’Institut gabonais d’appui 
au développement. L’Institut gabonais d’appui 
au développement est l’un des instruments sur 
lequel s’appuie le Ministère de l’agriculture, de 

l’élevage, de la pêche et de la sécurité alimentaire 
pour animer les activités maraîchères, vivrières et 
d’élevage en zone périurbaine. Elle apporte un en-
cadrement technique aux créateurs de petites et 
moyennes entreprises (PME) du secteur agricole 
et para-agricole. L’institut est également impliqué 
dans la formation des agriculteurs en matière de 
maraîchage, de cultures vivrières, d’élevage porcin 
et avicole. 

L’Institut gabonais d’appui au développement a 
intensifié ses activités depuis 2008. Ce qui s’est 
traduit en 2010 par la formation de 400 stagiaires 
dans le module de l’initiation d’une part et les 
spécialisations maraîchères de l’autre. Elle a égale-
ment permis l’installation de 221 nouvelles exploi-
tations d’une superficie de 40 ha. Globalement, 
l’activité de maraîchage a produit 4 242 tonnes33 
et généré un chiffre d’affaires de 2,9 milliards de 
francs CFA.

En matière de cultures vivrières, les surfaces culti-
vées ont doublé en 2010 pour s’étendre sur 363 
hectares. La production de l’ensemble du terri-
toire a fortement augmenté en raison d’un ac-
croissement du nombre de stagiaires, d’où une 
progression substantielle du chiffre d’affaires qui 
est passé à 500 millions de francsCFA34 en 2010 
contre 454 millions de francs CFA en 2009. 

4.3 La valorisation durable des 
ressources halieutiques
Le Gabon présente un paradoxe entre les poten-
tialités et les productions des ressources halieu-
tiques. Les côtes gabonaises couvrent plus de 850 
km. La zone économiqueexclusive (ZEE) a unesu-
perficie de 210 000 km2. La longueur des lacs et 
des cours d’eaux est de 4 985 km. Les ressources 
halieutiques des eaux gabonaises sont estimées, 
en termes de potentialités, à 842 000 tonnes, 
toutes espèces confondues.

33 Statistiques agricoles IGAD, www.agriculture.gouv.ga
34 Idem.
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Le Gabon prélève en moyenne chaque année 24 
000 tonnes35 de produits de pêche. Les grands 
pélagiques exclusivement capturés par les flottes 
de l’UE et du Japon sont évalués a environ 15 000 
tonnes. Plusieurs raisons sont à l’origine de ce pa-
radoxe: la flotte de pêche gabonaise est compo-
sée de bateaux vétustes qui ne fréquentent que la 
frange côtière alors que la ressource est concen-
trée à la limite du talus continental plus au large; 
les ressources les plus abondantes comme les pé-
lagiques côtiers ne sont presque pas exploitées; 
les infrastructures d’accueil (ports et entrepôts 
frigorifiques) ne permettent pas le débarquement 
des productions des navires qui pêchent sous ac-
cord dans nos eaux; la couverture statistique au 
niveau national présente des insuffisances qui 
restent à améliorer.

Les solutions résident dans le renouvellement de 
la flotte de pêche composée des navires qui ex-
ploitent les eaux profondes, l’exploitation d’une 
flotte sardinière ainsi que l’amélioration des in-
frastructures d’accueil. Il convient aussi de renfor-
cer les moyens de l’administration pour une meil-
leure couverture statistique.

Cependant, le Gabon a le devoir de gérer durable-
ment ses ressources halieutiques pour une meil-
leure contribution annuelle à la sécurité alimentaire 
pour les générations présentes et à venir. Dans ce 
sens, la réglementation gabonaise dispose que le 
développement durable du secteur des pêches et 
de l’aquaculture est conditionné par une gestion 
durable des ressources halieutiques, qui  doit inté-
grer un programme de développement, d’aména-
gement et d’exploitation rationnelle des activités 
du secteur de la pêche et de l’aquaculture.

Cette gestion durable doit se faire sur la base d’un 
programme d’évaluation et de suivi des stocks 
halieutiques dans le cadre des plans d’aménage-
ment élaborés par l’administration des pêches et 
de l’aquaculture.

35 Toutes les informations relatives aux ressources halieutiques ont 
été tirées du site du Ministère de l’agriculture, de l’élevage, de la 
pêche et de la sécurité alimentaire, www.agriculture.gouv.ga

L’exploitation rationnelle et durable des ressources 
halieutiques implique la mise en place des condi-
tions de développement du secteur de la pêche 
et de l’aquaculture, entre autres, 

 • la réservation de certaines zones d’exploita-
tion aux pêcheurs artisanaux; 

 • la préservation de zones de reproduction 
des ressources halieutiques; 

 • l’amélioration des infrastructures portuaires 
et autres points de débarquement pour la 
pêche;

 • la mise en place de mécanismes de finance-
ment devant permettre aux promoteurs du 
secteur de la pêche et de l’aquaculture d’ac-
céder au crédit à des conditions favorables; 

 • le renforcement des capacités de l’adminis-
tration et des acteurs du secteur pêche et 
aquaculture; 

 • le développement de la recherche.

En matière de pêche, les plans d’aménagement 
sont établis sur la base des principales pêcheries 
selon un modèle dont le contenu et les modalités 
de mise en œuvre sont déterminés par arrêté du 
ministre chargé des pêches et de l’aquaculture. 

En matière d’aquaculture, l’administration des 
pêches et de l’aquaculture évalue périodique-
ment, à des fins d’aménagement des activités 
aquacoles, sur la base des informations scienti-
fiques fiables, les effets de ces activités sur les es-
pèces génétiques et l’intégrité des écosystèmes.  

Au Gabon, la protection des espèces et écosys-
tèmes aquatiques entre dans les préoccupations 
gouvernementales pour la sécurité alimentaire 
des générations présentes et futures, ainsi que 
pour la lutte contre les changements climatiques. 
Ce postulat a pour objet d’assurer, au quotidien, 
leur préservation à travers le contrôle des activi-
tés susceptibles d’affecter les intérêts de la pêche 
et de l’aquaculture, la création des milieux de 
conservation ex-situ,  la création des aires proté-
gées telles que Pongara, Akandaet Loango.
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Il faut reconnaître que la pêche reste une activité 
peu développée au Gabon. Elle comprend la pêche 
industrielle, la pêche artisanale maritime, la pêche 
continentale et l’aquaculture. La pêche industrielle 
est pratiquée dans la zone comprise entre 3 miles 
et 6 miles marins, pour les navires battant pavillon 
gabonais et entre 6 miles et 200 miles marins pour 
les navires battant pavillon étranger. La pêche arti-
sanale maritime est pratiquée dans la zone limitée 
par la salure des eaux intérieures, jusqu’à 3 miles 
marins. La pêche continentale est exclusivement 
réservée aux gabonais et se pratique dans les eaux 
intérieures notamment dans le moyen-Ogooué et 
l’Ogooué-Ivindo. L’aquaculture continentale se dé-
veloppe principalement dans le Woleu-Ntem, l’es-
tuaire et le Haut-Ogooué.

La valeur totale de la production halieutique a 
connu un accroissement de 9,9% en 2010 pour se 
situer à 33 079,9 tonnes. Le chiffre d’affaires total 
de ce secteur est en nette augmentation passant 
de 32,2 milliards de francs CFA en 2009 à 37,3 mil-
liards defrancs CFA en 2010, soit une augmenta-
tion de 5,1 milliards de francsCFA. La production 
industrielle enregistre un taux de croissance de 
71,54% en 2010 pour se situer à 6 340,3 tonnes 
et un chiffre d’affaires en augmentation de 2 mil-
liards de francsCFA par rapport aux 9,2 milliards de 
francsCFA de 200936.

La production artisanale et continentale représente 
plus de 80% de la production nationale totale. À ce 
niveau, l’effort déployé par la Direction générale 
des pêches et de l’aquaculture (DGPA) pour une 
collecte efficiente des données sur les sites ex-
plique ces tendances. La production aquacole reste 
encore insignifiante et ce secteur demeure mal-
heureusement le maillon faible dans l’ensemble. 

La diminution mondiale des produits de la pêche 
en générale et celle du Gabon en particulier de-
vrait amener les plus hautes autorités à s’investir 
pleinement dans le secteur aquacole qui est une 
garantie pour assurer la disponibilité en proté-
ines animales. 

36 Statistiques DGPA, www.sgriculture.gouv.ga

Les données d’enquête cadre sur l’aquaculture 
continentale37 au Gabon révèlent que sur l’en-
semble du territoire, il a été dénombré 209 pis-
ciculteurs d’un âge moyen de 54 ans. Les unités 
de productions piscicoles les plus courantes sont 
les étangs dont 1 134 ont été recensées. On note 
toutefois, l’existence de 25 bassins, 27 cages et 
3 lacs exploités à des fins piscicoles. L’enquête a 
également relevé l’existence de 211 fermes pri-
vées à coté desquelles 10 fermes publiques sub-
sistent pour appuyer techniquement les activités 
piscicoles.

L’enquête cadre menée sur les pêcheries artisa-
nales et continentales au Gabon renseigne que 
6791 acteurs des sous-secteurs pêche artisanale 
et continentale ont fait l’objet d’un recensement. 
Les femmes, au nombre de 1556 représentent 23% 
de cet effectif contre 5235 hommes, soit 77%38. Si 
au niveau continental, ces femmes exercent vé-
ritablement le métier de pêcheur, sur l’ensemble 
des provinces maritimes elles pratiquent surtout 
l’activité de mareyeuse ou de transformatrice des 
produits de pêche. Les strates majeures de l’Es-
tuaire, du Moyen-Ogooué et de l’Ogooué-Mari-
time constituent les plus importantes en termes 
d’effectifs avec respectivement 2201 (32,4%), 1497 
(22%) et 1070 (15,7%) pêcheurs recensés.

Conformément au cadre réglementaire du Ga-
bon, le Plan stratégique Gabon émergent a pour 
objectif de promouvoir une exploitation et une 
valorisation durables des ressources halieutiques 
en vue d’atteindre une autosuffisance du Gabon 
en produits halieutiques. Cela implique la mise 
en place d’une gestion durable basée sur une 
meilleure connaissance de l’état de la ressource, 
dont les actions portent  notamment sur: i) la 
réalisation d’un inventaire des ressources halieu-
tiques par la mise en œuvre du programme d’éva-
luation et de suivi des stocks halieutiques dans le 
cadre des plans d’aménagement des pêches et 
aquaculture39; ii) la préservation des zones de re-
production des ressources halieutiques  à travers 

37 Idem.
38 Statistiques DGPA, www.sgriculture.gouv.ga
39 Cf. Direction générale des pêches et de l’aquaculture (DGPA).



36

Politiques d’économie verte inclusive et transformation structurelle au Gabon

la mise en œuvre des projets d’aménagement des 
zones de mangroves; iii) la protection des espèces 
et des écosystèmes aquatiques  avec l’exécution 
du contrôle des activités susceptibles d’affecter 
les intérêts de la pêche et de l’aquaculture40.

4.4 La valorisation du potentiel 
énergétique

4.4.1 Le gaz naturel et torché

En ce qui concerne le secteur pétrolier et par 
souci d’intégration de la durabilité dans les acti-
vités économiques du Gabon, un dispositif de 
récupération du gaz torché a été mis en place. 
Aujourd’hui, ce carbone récupéré sert à alimen-
ter la centrale électrique de la Société d’énergie 
et d’eaux du Gabon (SEEG) à Owendo au Sud de 
Libreville. Ce qui permet de réduire d’environ 30% 
les émissions de gaz à effet de serre issues de l’ac-
tivité de cette usine. 

Par ailleurs, selon le bilan énergétique établi par 
le Ministère de l’énergie et des ressources hydrau-
liques sur une production brute de 2,72 milliards 
de m3 de gaz naturel en 2000, 2,59 milliards sont 
considérés comme des pertes. Ils correspondent 
à la totalité des quantités réinjectées dans les 
puits pétroliers pour accroître la production. Sur 
cette quantité des pertes, 25% sont réinjectées et 
les 75% restants torchées. Les quantités restantes 
sont soit consommées par l’industrie pétrolière, 
soit vendues sur le marché intérieur pour la pro-
duction de l’électricité et comme combustible 
pour quelques industries de transformation de 
bois et de production de boissons.

Fort de ce potentiel, le Gabon a acheté à la so-
ciété française Man Diesel, basée à Saint-Nazaire 
en France, deux moteurs électriques 51/60DF 
qui sont mis en service au sein d’une nouvelle 
centrale thermique chargée d’alimenter en élec-
tricité Libreville et la Zone économique spéciale 

40 Idem.

(ZES) de Nkok dans la banlieue de Libreville. Vé-
ritable révolution technologique, ces moteurs 
fonctionnent au gaz naturel et sont ainsi produc-
teurs d’énergie verte. Ces moteurs produisent en 
effet de l’électricité verte dans la mesure où le 
gaz naturel remplace le fuel lourd. 99% du gaz 
est utilisé pour les faire fonctionner et seulement 
1% de fuel sert à la combustion permettant le 
démarrage des moteurs. 

Ce système est une révolution technologique 
et énergétique. Les deux moteurs permettront 
d’éviter de nouvelles émissions de gaz à effet de 
serre ainsi que les particules d’oxyde d’azote et de 
souffre dans cette nouvelle centrale. Cette nou-
velle technologie est respectueuse des normes 
environnementales mises en vigueur au Gabon.

4.4.2 L’hydroélectricité

Rappelons que l’approvisionnement en énergie 
électrique du Gabon se caractérise par l’existence 
de sept exploitations hydroélectriques, dont 
Tchimbélé et Kinguélé près de Libreville (126 
MW), Poubara I et II à Franceville (38 MW) et Bon-
golo à Lébamba (5 MW), et de deux mini exploi-
tations hydroélectriques à Medouneu (200 kw) et 
Mbigou (300 kw). Les autres localités du pays sont 
actuellement alimentées par des centrales ther-
miques. Port-Gentil et Gamba sont alimentées par 
des centrales au gaz naturel et les autres centres 
urbains par des centrales à gasoil.

La seconde communication nationale sur les 
changements climatiques (SCNCC), produite par 
la Direction générale de l’environnement et de la 
protection de la nature en novembre 2011, établit 
que le principal fournisseur d’énergie au Gabon, 
la Société d’énergie et d’eau du Gabon(SEEG), ré-
alise depuis 1995 une production nette moyenne 
d’environ 1  095 GWh par an, soit 803 GWh en 
hydraulique et 292 GWh en thermique. Ce qui 
montre que le Gabon s’est déjà lancé dans une 
démarche de réduction de ses émissions en 
s’orientant progressivement vers l’utilisation des 
énergies renouvelables.
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Le tableau 10 indique que sur la période 2000-
2010, la production nette d’électricité d’origine 
hydraulique est plus importante que celle d’ori-
gine thermique. 

Cependant, la tendance s’inverse entre 2011 et 
2013. En effet, la SEEG produit depuis 2011 plus 
d’électricité d’origine thermique que d’électricité 
hydraulique. Cela est dû au fait que la production 
hydroélectrique actuelle ne couvre pas encore 
l’ensemble des villes du pays.

Dans l’optique de promotion de la démarche de 
transition vers une économie verte et afin de ré-
pondre à l’augmentation permanente des be-
soins en électricité du pays, de palier le problème 
de fluctuations des cours du fuel lourd qui ren-
chérissent le coût de l’énergie et sa conséquence 
d’émission de gaz à effet de serre, l’État s’est enga-
gé à exploiter son potentiel de 76000 GWh d’éner-
gie hydraulique, en vue de parvenir à un objectif 
gouvernemental de 80% d’hydroélectricité et 20% 
de thermique, avec des actions prioritaires dans le 
secteur électricité, notamment à travers:

 • le projet de construction d’un barrage hy-
droélectrique sur les chutes de l’Impératrice 
dans la province de la Ngounié, avec une 
puissance de 36 MW, d’une valeur de 63 mil-
liards de francsCFA, soit 126 millions de dol-
lars des États-Unis;

 • l’interconnexion des provinces du Woleu 
Ntem et de l’Estuaire par le futur barrage FE 
II sur l’Okano, avec une puissance de 12 MW: 
250 milliards de francsCFA, soit 500 millions 
de dollarsdes États-Unis; 

 • le programme de renforcement des capa-
cités en matière de micro électricité par la 
construction de petits barrages hydroélec-
triques: 1,2 milliards de francs CFA, soit 2,4 
millions de dollarsdes États-Unis.

A en croire les estimations de la Direction géné-
rale de l’environnement et de la protection de la 
nature (DGEPN), le remplacement de la produc-
tion thermique d’électricité par une production 
hydroélectrique permettrait de réduire annuel-
lement 53  000 tonnes de CO2, soit un total de 
850  000 tonnes (850 Gg) de CO2 entre 2015 et 

Tableau 10: Production nette d’électricité par la SEEG (en GWh).

Production nette d’électricité (GWh)

Années Origine hydraulique Origine thermique Total

2000 803,24 332,78 1 136,02

2001 878,29 320,68 1 198,97

2002 923,30 342,72 1 266,02

2003 899,75 414,81 1 314,56

2004 892,62 444,51 1 337,13

2005 814,25 549,48 1 363,73

2006 945,23 517,82 1 463,05

2007 800,90 724,32 1 525,22

2008 893,74 744,42 1 638,16

2009 943,83 708,22 1 652,05

2010 906,91 845,28 1 752,19

2011 839,77 997,73 1 837,50

2012 907,95 1 058,12 1 966,07

2013 931,90 1 143,04 2 074,94

Source : Données SEEG, synthèse des rapports annuels de 2000 à 2013.
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2030. Ce qui peut engendrer pour l’exploitant des 
unités de crédits carbone à faire valoir sur le mar-
ché international du carbone.

La politique actuelle du Gouvernement pour un 
« Gabon vert » en faveur de la transition vers une 
économie verte pourrait permettre non seule-
ment d’éviter les rejets de CO2, mais également 
de diminuer la consommation de gasoil qui elle 
favoriserait la réalisation de gains substantiels 
annuels de 8,6 milliards de francs CFA et de près 
de 90 milliards de francs CFA sur la période 2015-
2030.

Sous la vision de couvrir, à l’horizon 2020, l’en-
semble des besoins énergétiques du Gabon par 
une offre compétitive, durable et créatrice d’em-
plois verts, le gouvernement réalise, conformé-
ment au Plan stratégique Gabon émergent, un 
certain nombre de projets structurants, notam-
ment la mise en service d’une centrale à gaz de 35 
MW à Libreville ainsi qu’une centrale additionnelle 
de 30 MW à Port Gentil.La mise en service en 2012 
de la première phase du barrage de Grand Pou-
bara avec 120 MW permettra d’alimenter deux (2) 
usines métallurgiques de manganèse. Au-delà de 
la production, le renforcement du réseau de Libre-
ville constitue un impératif pour la sécurisation 
de l’alimentation de la ville (en particulier la zone 
Nord) à travers un investissement de 15 milliards 
de francs CFA.

La seconde phase de la stratégie de développe-
ment entre 2013 et 2020 permettra le dévelop-
pement du potentiel hydroélectrique et la mise 
en place du Réseau national interconnecté (RNI). 
Ainsi 735 MW supplémentaires, exclusivement 
d’origine hydroélectrique, viendront s’ajouter 
au réseau. Par ailleurs, un Réseau national inter-
connecté sera mis en place en deux étapes: i) en 
2015, l’interconnexion des réseaux de l’Estuaire, 
de Port Gentil et de la Louetsi et ii) entre 2018 et 
2020, l’interconnexion de tout le territoire: ligne 
Booué-Bélinga, la dorsale Mayumba-Libreville et 
la ligne Booué-Libreville41.

41 Cf. PSGE.

Au total 1181 milliards de F CFA d’investissements 
seront requis sur cette période. Le mix énergé-
tique à l’horizon 2020 fera du Gabon un pays 
modèle, avec 100% d’énergies propres, dont 80% 
renouvelables42.

Une troisième phase, au-delà de 2020, permettra 
la pleine valorisation du potentiel énergétique ga-
bonais en vue de  l’exportation vers le marché ré-
gional. En effet, le Gabon sera en mesure d’expor-
ter en 2030 jusqu’à 3000 MW, ceci grâce à Booué (+ 
610 MW supplémentaires), Tsengué-Lélédi (+ 594 
MW) et une série de centrales hydroélectriques à 
exploiter dans le cadre de partenariats publics pri-
vés. Ceci suppose en parallèle une interconnexion 
vers les marchés régionaux d’Afrique centrale et 
de l’Ouest. Environ 2500 milliards de  francs CFA43 
d’investissements seront requis pour le dévelop-
pement de ces projets.

Sur la base de ces orientations le PSGE intègre un 
plan sectoriel l’énergie, structuré autour de quatre 
grands axes: 1) réformer la gouvernance du secteur 
de l’électricité et de l’eau potable au Gabon, 2) ren-
forcer le capital humain dans le secteur de l’électri-
cité, 3) développer une offre d’énergie compétitive 
et durable, 4) mettre en place un marché national 
de l’électricité, connecté aux marchés régionaux. 
Ce programme se décline en neuf (9) actions.

4.4.3 L’énergie solaire photovoltaïque

L’initiative de l’énergie solaire favorise la promotion 
des énergies propres et renouvelables auxquelles 
il faut ajouter l’énergie solaire photovoltaïque dont 
des expérimentations ont été faites dans 100 vil-
lages, choisis dans cinq des neuf provinces que 
compte le Gabon et dans certaines localités de 
Libreville. Dans le souci d’améliorer le cadre de vie 
des populations, le Ministère de l’énergie et des res-
sources hydraulique (MERH) développe un vaste 
projet qui consiste à permettre à tous les gabonais 
de bénéficier des fournitures en électricité verte.

42 Vision du PSGE en matière d’énergies propres.
43 Estimations du PSGE.
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Par ailleurs, il existe de nombreuses perspectives 
prometteuses permettant de développer l’ac-
cès à l’énergie sans un impact environnemental 
lourd. Il est possible de réaliser des systèmes dé-
centralisés hors réseau pour fournir des services 
énergétiques aux ménages pauvres. Ces systèmes 
peuvent être financés et mis en place avec un im-
pact minimal sur le climat. On estimeque la four-
niture de services énergétiques de base à tout le 
monde n’augmenterait que de 0,8% les émissions 
de CO2, compte tenu de l’engagement politique 
du Gouvernement pour une économie verte. 

L’amplification de toutes ces sources d’énergie 
propre permettra au Gabon d’augmenter sa capa-
cité énergétique de plus de 50%. Le programme 
national immobilier va susciter progressivement 
une hausse de la demande d’énergie, ce qui attire 
déjà des investissements directs étrangers. Pour 
résoudre le problème de déficit en électricité, ces 
logements pourraient être alimentés avec des 
panneaux solaires et de chauffe-eau solaire.

4.5 La  promotion d’un tourisme 
durable
Le Gouvernement gabonais a créé 13 parcs natio-
naux en 2002, représentant environ 11% du ter-
ritoire national. Ce taux devrait être porté à 13% 
en 2016. La valorisation des parcs nationaux offre 
par conséquent une perspective nouvelle de dé-
veloppement pour le Gabon dans une optique 
d’économie verte inclusive. 

De la gestion des parcs nationaux découle deux 
principaux enjeux, les enjeux économiques  et 
sociaux pour réduire la très forte dépendance 
vis-à-vis du pétrole et les enjeux écologiques et 
scientifiques.

À l’instar de certains pays africains pour lesquels 
le tourisme en général, l’écotourisme en particu-
lier, contribue au PIB, le Gabon à travers son ré-
seau de parcs nationaux, a l’opportunité de faire 
émerger une filière écotouristique. Celle-ci serait, 
en même temps que les secteurs bois et pêche 

industrialisée et le secteur environnement à déve-
lopper, une alternative au secteur pétrolier dont 
la contribution au budget national décroît au fil 
des années.

Pour y arriver, le Gabon doit lever un certain 
nombre de contraintes. En effet,  les préalables 
pour parvenir à concrétiser le fort potentiel éco-
nomique des parcs passent par i) la mise en place 
de structures d’accueil et de moyens de commu-
nication adéquats, ii) l’aménagement efficient des 
parcs, iii) la formation des différents acteurs de la 
filière, iv) la réforme de la politique d’entrée(poli-
tique d’immigration) au Gabon, v) la réforme de 
la fiscalité des secteurs du tourisme et des trans-
ports, vi) la mise en place d’un environnement 
législatif libéralisé favorable à la venue d’entrepre-
neurs non gabonais et des opportunités de crédit 
favorables à l’émergence des privés gabonais avec 
un accent particulier sur la microfinance.

L’enjeu social des parcs nationaux qui est indénia-
blement lié à l’enjeu économique comprend deux 
volets:

 • la création d’emplois relatifs à la gestion des 
parcs;

 • l’amélioration des conditions de vie des 
populations rurales vivant à l’intérieur ou à 
proximité des parcs.

Le potentiel de création d’emplois du secteur de 
l’écotourisme est immense. En plus des emplois 
classiques générés par l’hôtellerie et la restaura-
tion, l’écotourisme génère de nouveaux métiers 
dans la gestion des parcs tels que les écogardes, 
écoguides et les conservateurs.

Le développement de l’écotourisme communau-
taire qui implique la participation active des po-
pulations locales dans la gestion des activités des 
parcs, devrait permettre ainsi de lutter contre la 
pauvreté en milieu rural.

Malgré son potentiel évident, le tourisme au Ga-
bon peine à se développer en raison de freins que 
le gouvernement tentent de résorber. Ce sont les 
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difficultés d’accès aux sites touristiques, les prix 
élevés des billets d’avion, la qualité très moyenne 
de l’accueil en raison d’un déficit en formation, les 
infrastructures hôtelières vieillissantes etc.

En s’appuyant sur le pilier « Gabon vert » et afin 
de préserver son environnement unique, le Ga-
bon refuse de développer un tourisme de masse 
pour s’orienter vers un tourisme de qualité et vers 
l’écotourisme.

Le Plan stratégique Gabon émergent (PSGE) dé-
cline l’objectif de positionnement du Gabon 
comme une destination de référence en matière 
de tourisme durable en un plan sectoriel tou-
risme gravitant autour de deux axes. Le premier 
concerne l’élaboration d’un plan opérationnel 
tourisme 2012-2016, avec les objectifs suivants: 
i) développer une image mondiale de qualité au-
tour du Gabon Vert; ii) renforcer les compétences 
en ingénierie touristique et marketing; iii) déve-
lopper significativement les investissements en 
infrastructures d’hébergement de qualité; iv) ac-
croître la promotion de la destination Gabon sur 
les principaux marchés émetteurs de tourisme 
d’affaires et d’écotourisme; v) développer l’accès 
au Gabon au meilleur coût à travers une offre aé-
rienne compétitive et renforcer les services d’ac-
cueil. Le second axe concerne la formation aux 
métiers du tourisme et de la restauration.

4.6 Quelques exemples de 
réussite des politiques d’économie 
verte inclusive dans le cadre de 
la transformation structurelle au 
Gabon

4.6.1 Sur le plan économique et 
financier

L’African Center for Economic Transformation (ACET) 
vient de publier un rapport sur les économies afri-
caines les plus engagées sur la voie de la trans-
formation structurelle. L’indice africain de la trans-
formation économique (African Index on Economic 

Transformation and Depth) classe ainsi une dizaine 
d’économies africaines à partir de quatre critères-
principaux que sont la diversification, la producti-
vité, la compétitivité à l’exportation et le bien-être 
des habitants des pays étudiés. 

Dans cette classification, le Gabon occupe la 7ème 
place sur 21 pays. Le pays a conçu un plan de 
développement ambitieux, visant l’émergence à 
l’horizon 2025. À travers le Plan stratégique Gabon 
émergent, le pays cherche surtout à diversifier son 
économie, fortement dépendante, jusque là de 
l’exportation des hydrocarbures. L’un des objectifs 
poursuivis par les autorités à travers le PSGE est de 
réduire progressivement la dépendance envers 
les ressources pétrolières et, plus généralement, 
les matières premières. 

Sur la période 2009-2012, le Gabon a levé 460 mil-
liards  de francs CFA de capitaux étrangers de plus 
que sur la période 2005-2008. Selon la CNUCED, 
cette période a été porteuse  pour le Gabon en 
matière d’investissements directs étrangers (IDE). 
Sur ces 4 années, le pays a absorbé près de 1235 
milliards de francs CFA, contre 775 milliards de 
francsCFA entre 2005 et 2008.

Le projet de loi de finance 2014 a été d’ailleurs ca-
ractérisé par la volonté de poursuivre la transforma-
tion structurelle de l’économie nationale, à travers la 
réalisation des infrastructures de base et la création 
de pôles de développement économique dans le 
but de consolider la croissance et d’en diversifier les 
sources. La priorité est donnée au financement du 
Schéma directeur national d’infrastructures.

Au titre des réformes institutionnelles, des 
agences ont été créées dans le périmètre de l’État. 
Proche du système américain ou anglo-saxon, 
les agences ont pour mission de répondre à une 
commande du Gouvernement dans les secteurs 
prioritaires cibles, notamment: infrastructures, 
agriculture, environnement, éducation, santé, 
etc. L’administration centrale quant à elle est re-
déployée vers des fonctions stratégiques: conce-
voir les politiques sectorielles et évaluer ces po-
litiques publiques exécutées par les agences. 
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Cette réforme a permis de gagner en termes de 
pragmatisme  et de résultats sur le terrain (routes, 
logements, travaux d’assainissement urbain, équi-
pements sociaux).

En matière de zones économiques exclusive d’en-
vergure, le projet phare pour accélérer la trans-
formation structurelle du pays est la zone écono-
mique spéciale (ZES) de Nkok, à 27 kilomètres à 
l’Est de Libreville. Là, le Groupe singapourien Olam 
est à la manœuvre dans unpartenariatpublic-pri-
vé. Il a viabilisé 1126 hectares et installé les in-
frastructures nécessaires (électricité, eau, routes). 
Le projet compte à ce jour 77 investisseurs chinois, 
malaisiens, indiens, africains, portugais, etc. dans 
différents secteurs, dont la filière bois (découpe, 
fabrication de plaquage et de meubles), des acié-
ries, de l’électroménager ou des cosmétiques.

La ZES se concentrera sur la transformation du 
bois mais comprendra aussi la production d’huile 
de palme, d’engrais pétrochimiques et de caout-
chouc naturel. Grâce à des incitations spéciales, 
notamment des exemptions fiscales, le Gouver-
nement entend attirer plusieurs centaines de mil-
lions de dollars des États-Unis d’investissements 
annuels dans la ZES et créer près de 9000 emplois 
directs. Pour accélérer le processus, cinq domaines 
industriels du bois sont prévus (Lambaréné, Moui-
la, Ndjolé, Lastourville et Mitzic) pour les trois ni-
veaux de transformation locale du bois d’œuvre.

Pour ce qui concerne l’agro-business, le survol du 
pays en donne la mesure avec de multiples tonali-
tés de vert luxuriantes et pittoresques, dont entre-
lacs de forêts, plaines, plateaux, fleuves et rivières 
à perte de vue. À une centaine de kilomètres de 
Libreville, apparaissent les premières plantations 
de palmiers dans la zone d’exploitation du groupe 
singapourien Olam qui tend à faire de cet inves-
tisseurle premier à opérer sur un mode durable 
depréservation l’environnement, avec des pers-
pectives de séquestration de carbone.

Sur 20 000 hectares, 65 % sont dédiés à la conser-
vation de la forêt équatoriale. Olam, l’un des lea-
ders mondiaux de l’agro-business, a signé un par-

tenariat avec le Gouvernement gabonais depuis 
2009 pour cultiver l’hévéa et produire de l’huile 
de palme. Le projet s’inscrit dans la stratégiede di-
versification économique.  L’objectif affiché est de 
développer une industrie de transformation à plus 
forte valeur ajoutée. Par ailleurs, l’huile de palme 
étant une activité intensive en main-d’œuvre, 
4 800 emplois directs dont 89% de locaux ont été 
créés  dans ce secteur.

D’autres projets fleurissent aussi dans les filières 
agricoles. Par exemple, Ycap Group, un fonds 
luxembourgeois, a investi 100 millions de dollars 
des États-Unis avec le fonds souverain gabonais 
dans une unité de production de volaille et dans 
la filière maraîchère, avec la conditionnalité de 
méthodes d’exploitation durable. Cela répond au 
défi de sécurité alimentaire, de création d’emplois 
et de transfert de technologies.

En matière d’industrie forestière, le Gabon a déci-
dé en 2010 l’arrêt de l’exportation des grumes de 
bois d’œuvre. Un tel engagement obéit à la néces-
sité d’assurer une diversification et une croissance 
soutenue des économies africaines en vue de ré-
pondre aux aspirations des populations dans tous 
les domaines. On note un accroissement de plus 
de 40% des unités de transformation et le nombre 
d’emplois dans cette filière a doublé. 

Au Gabon, la part d’exportation de bois transfor-
mé est sensiblement plus élevée à environ 35% 
mais demeure aussi relativement modeste. En, ef-
fet, à titre de comparaison, les grands producteurs 
asiatiques, notamment la Chine, la Corée du Sud 
et l’Indonésie exportent entre 58% et 97% de leurs 
bois. Le secteur forêt-bois est donc prometteur en 
ce qu’il donne la possibilité de dynamiser la trans-
formation locale du bois d’œuvre, ce processus a 
démarré en 2010 et se poursuit aujourd’hui avec 
des résultats appréciables. Aujourd’hui, la part du 
bois dans le PIB croît de 4,5% à 8% et le nombre 
d’emplois croît de 83% à près de 7000 emplois.

On observe également des résultats intéressants 
dans le secteur minier avec la mise en service du 
nouveau complexe métallurgique de Moanda 
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pour la production du ferro-alliage et le secteur 
de l’énergie avec la construction progressive des 
barrages hydroélectriques, la mise en œuvre du 
programme de l’énergie solaire et les perspectives 
d’utilisation de la biomasse afin de renforcer la 
fourniture en énergies renouvelables.

4.6.2 Sur le plan social

En matière de politiques sociales, le Gabon reste 
pionnier en Afrique centrale dans la mise en place 
d’une assurance maladie universelle et de services 
de soutiens aux populations les plus vulnérables.

Pour favoriser le renforcement du capital humain 
et la promotion de la solidarité nationale, le Ga-
bon propose aujourd’hui, dans le cadre du Pacte 
social, une stratégie d’investissement humain 
(SIH) qui repose sur un changement deparadigme 
profond. Il s’agit d’une politique intégrée autour 
des « filets sociaux », des activités génératrices de 
revenus (AGR), du développement de l’accès aux 
services de base, et du déploiement d’infrastruc-
tures d’intégration économique et sociale en mi-
lieux urbain et rural. 

Selon cette stratégie, l’atteinte des objectifs iden-
tifiés va nécessiter de mobiliser une enveloppe 
budgétaire de l’ordre de 80 à 110 milliards francs 
CFA autour de deux organismes: la Caisse natio-
nale d’assurance maladie et de garantie sociale 
(CNAMGS) avec 50% des aides distribuées en 2013 
et le Fonds national d’aide Sociale (FNAS) créé en 
2012 qui offre aujourd’hui environ 15% des aides 
distribuées – seulement 20% du total du volume 
d’aides directes et indirectes profitent aux foyers 
économiquement faibles (FEF).

4.6.3 Sur le plan environnemental

Le Gabon est l’un des premiers États du continent 
africain à consentir, dès le début des années 1970, 
des efforts   pour assurer la protection de l›envi-
ronnement et la gestion de la biodiversité. 

Plus de trente ans plus tard, le Gabon a consacré 
depuis 2002 environ 11% de son territoire à la 
protection de l’environnement matérialisée par la 
création des parcs nationaux au titre de sa partici-
pation à l’effort mondial de préservation de l’en-
vironnement et de lutte contre le réchauffement 
climatique. Appartenant au bassin du Congo, le 
pays entend soutenir cet effort en tenant compte 
des impératifs d’industrialisation du pays. Les ob-
jectifs visés par les parcs nationaux sont nobles car 
ils ont pour but de protéger les ressources natu-
relles, de développer les produits écotouristiques 
et de réduire la pauvreté des populations locales.

Aussi, ayant adopté en 1993 la loi n° 16/93 relative 
à la protection et à l’amélioration de l’environne-
ment, portant Code de l’environnement en Répu-
blique gabonaise, il a été pris, à partir de 2005, plu-
sieurs décrets d’application, dont celui qui régle-
mente les études d’impact environnemental (EIE) 
sur tout projet qui soit de nature à porter atteinte 
à l’environnement. Nous faisons dans notre étude 
une rétrospective de l’évaluation environnemen-
tale au Gabon dans l’optique affichée de la transi-
tion vers une économie verte inclusive.

En effet, l’étude d’impact environnemental (EIE) 
est un outil de planification à l’usage des opéra-
teurs économiques. Le promoteur de tout projet 
est lui-même responsable de la réalisation de son 
évaluation environnementale et des engage-
ments qu’il prend dans le cadre de son projet. Il 
doit en assurer le suivi à travers le plan de gestion 
environnemental et social, qui constitue le cahier 
de clauses environnementales obligatoire qui lie 
l’opérateur à l’administration publique.  Cette res-
ponsabilité ne peut être déléguée ni transférée. 

L’EIE est considérée comme une occasion pour le 
promoteur de s’assurer de l’acceptation sociale de 
son projet, de l’améliorer et d’en faire la promo-
tion. Elle offre une occasion au promoteur de vé-
rifier l’évolution de son projet et de faire des amé-
nagements, si nécessaire, en minimisant les coûts 
plutôt que d’agir à posteriori, lorsque les travaux 
sont réalisés ou, pire, lorsque d’importants dom-
mages environnementaux sont signalés.
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Le tableau 11 ci-dessus montre une prédomi-
nance du secteur de la téléphonie mobile qui a 
explosé les cinq dernières années avec l’installa-
tion à travers le pays des antennes de relais pour la 
communication. Les mines et les activités du sec-
teur pétrolier (stations-services, industrie pétro-
lière) qui sont les principales sources d’émissions 
de gaz à effet de serre ont aussi pris conscience de 
leur responsabilité à intégrer dans leur calcul éco-
nomique les externalités qu’elles génèrent dans 
leurs actions.

L’évaluation environnementale se poursuit, se gé-
néralise à tous les secteurs d’activités du Gabon, 
et s’améliore avec la nouvelle loi sur la protection 
de l’environnement en République gabonaise qui 
intègre les principes de durabilité, la gestion du 
capital naturel, l’éducation environnementale, les 
changements climatiques et tout qui contribue-
rait à la mise en œuvre d’économie verte.

Tableau 11: Évolution du nombre d’études (EIE-NIE) validées à la DGEPN par secteur 
d’activités de 2008  à 2013

Secteurs d’activités Nombre d’EIE-NIE
Agro-industrie 15
Aménagement urbain 4
Aménagement routier 24
Énergie 11
Secteur forestier 13
Industries (fabrication et transformation) 24
Mines et carrières 97
Stations-services 96
Téléphonie mobile 455
Industrie pétrolière 55
Autres (Grand Nyonié, aménagement portuaire, construction hôtels,…) 40
Totaux 834

Source : Direction générale de l’environnement et de la protection de la nature, octobre 2014.
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5. Les corrélations entre les politiques 
de promotion de l’économie verte 
inclusive et de transformation 
structurelle et les autres mesures 
facilitatrices

5.1 Les politiques d’économie 
verte inclusive et de 
transformation structurelle du 
Gabon
Le Gabon est un pays du bassin du Congo qui 
dispose de nombreux atouts lui permettant de 
développer durablement des actions en faveur 
de l’économie verte inclusive et de la transfor-
mation structurelle. Dans le cadre conceptuel de 
notre étude, nous avons énuméré les secteurs 
essentiels qui peuvent constituer des pôles de 
développement dans lesquels les activités de la 
croissance verte inclusive sont réalisées. Ces ac-
tivités concernent la gestion durable de la forêt, 
la valorisation du potentiel agricole, la valorisation 
durable des ressources halieutiques, la promotion 
du potentiel énergétique et le tourisme  durable. 
Cette liste est non exhaustive au regard de la mul-
tiplicité des possibilités sectorielles de promotion 
d’une économie verte inclusive.

Aussi, la transformation structurelle engage forte-
ment le secteur industriel. À ce titre, nous avons 
circonscris notre analyse sur trois formes d’indus-
tries, à savoir l’industrie de transformation du bois, 
l’industrie agroalimentaire et l’industrie minière et 
pétrolière.

Toutefois, dans toutes ces formes de restructura-
tion de l’économie et pour une meilleure com-
préhension, il est indispensable de montrer en 
quoi les politiques d’économie verte inclusive 
renforcent celles de transformation structurelle. 

Autrement dit, il importe d’identifier les politiques 
d’économie verte inclusive qui sont en harmonie 
ou qui favorisent la transformation structurelle.

Toutes les activités d’économie verte inclusive qui 
sont enregistrées dans le cadre de la politique de 
développement du Gabon ont pour vocation de 
générer une atomicité de produits, de créer une 
diversité de l’offre sur le marché national et de 
participer efficacement au commerce interna-
tional. Ces actions permettent de lutter contre la 
pauvreté dans la perspective de promouvoir une 
transformation structurelle de l’économie.

1. D’abord, la politique de gestion durable 
de la forêt, actuellement conduite par l’adminis-
tration des forêts, vise à diversifier ou à créer de 
nouveaux produits dans ce secteur dont les ac-
cessoires de construction des habitats, les pro-
duits alimentaires, les ressources génétiques des 
plantes nécessaires à la fourniture des produits 
thérapeutiques, etc.La promotion actuelle des 
produits forestiers non ligneux dans le secteur 
forêts accroit la perspective de création des fi-
lières d’exploitation, la récolte de la ressource 
jusqu’à sa distribution en produits finis. Ce qui 
implique une suite de transformations du pro-
duit primaire. Ce processus influe sur la transfor-
mation structurelle du secteur44.

44 Le développement des filières des produits forestiers non ligneux 
se fait encore timidement au Gabon. Toutefois, les résultats es-
comptés dans la stratégie nationale feront l’objet d’une évaluation 
rétrospective qui se focalisera sur le plan d’actions envisagées. 
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2. Ensuite, la valorisation du potentiel agri-
cole et des ressources halieutiques sert davantage 
à susciter des vocations pour l’agriculture et pour 
la pêche et l’aquaculture. Son objectif estde garan-
tir des revenus permanents aux populations et de 
dynamiser ces secteurs de sorte qu’ils soient des 
vecteurs d’une sécurité alimentaire caractérisée en 
grande partie par l’apport en produits locaux agri-
coles et halieutiques. L’intensification, l’exploitation 
d’une agriculture durable et la valorisation durable 
des ressources halieutiques vont permettre au pays 
d’enregistrer d’importantes quantités de produits, 
dont les surplus feront l’objet de transformation lo-
cale. L’industrie agroalimentaire se développe déjà 
avec la production d’huile de palme raffinée et 
autres produits gras, tandis que le gouvernement 
vient de lancer la fabrication locale de la sardine en 
boîte « made in Gabon ». Par conséquent, la poli-
tique agricole qui est par essence une politique 
d’économie verte inclusive renforce de toute évi-
dence la transformation structurelle.

3. Par ailleurs,  même s’il est fait un usage 
traditionnel des combustibles fossiles parce 
que le pays produit du pétrole, des efforts sont 
consentis pour produire de l’électricité propre 
grâce à des barrages hydroélectriques, déjà 
construits ouen projet.En effet, l’État a opté pour 
l’efficacité énergétique et s’est engagé à exploi-
ter son potentiel de 76000 GWh d’énergie hy-
draulique, avec des actions prioritaires dans le 
secteur électricité, notamment à travers:

 • le projet de construction d’un barrage hy-
droélectrique sur les chutes de l’Impératrice 
de la Ngounié, avec une puissance de 36 MW, 
d’une valeur de 63 milliards de francsCFA, soit 
126 millions de dollars des États-Unis;

 • l’interconnexion Woleu Ntem-Estuaire avec le 
futur barrage FE II sur l’Okano, avec une puis-
sance de 12 MW: 250 milliards de francs CFA, 
soit 500 millions de dollars des États-Unis; 

 • le programme de renforcement des capa-
cités en matière de micro électricité par la 
construction de petits barrages hydroélec-
triques  : 1,2 milliards de francs CFA, soit 2,4 
millions de dollars des États-Unis.

Ces projets  permettront de répondre à l’aug-
mentation permanente des besoins en électrici-
té du pays et de palier le problème de fluctua-
tions des cours du fuel lourd qui renchérissent 
le coût de l’énergie etl’émission de gaz à effet de 
serre. Il s’agit là des actions d’économie verte in-
clusive qui favorisent la transformation structu-
relle de l’économie à travers une nouvelle forme 
d’énergie, une énergie renouvelable permettant 
au pays de produire de la richesse.

4  La loi n°007/2014 relative à la protection 
de l’environnement en République gabonaise 
réglemente les évaluations environnementales, 
notamment à travers les études et les avis d’im-
pact environnemental. Ces outils qui permettent 
d’exiger l’évaluation des impacts environnemen-
taux des projets, programmes et politiques, sont 
adoptés en vue de réduire au minimum leurs 
effets nocifs. Cette disposition réglementaire 
qui promeut des actions de protection environ-
nementale, accompagnée d’un plan de gestion 
environnementale et sociale, est une politique 
d’économie verte inclusive qui est favorable à la 
transformation structurelle que devrait susciter 
tout projet de développement.

De ce fait, la corrélation s’exprime à travers la ré-
vélation d’externalités susceptibles de générer 
des revenus additionnels. Les actions de protec-
tion environnementale insufflées auxopérateurs 
économiques permettent de mieux gérer les res-
sources en eau, l’air, la biodiversité qui entoure 
les sites d’exploitations et de créer des emplois 
verts (spécialiste gestion des déchets, paysagiste, 
biologiste, botaniste, opérateur qualité, hygiène, 
sécurité etenvironnement(QHSE), opérateur res-
ponsabilité cociale des entreprises(RSE), opéra-
teur haute qualité environnementale(HQE), spé-
cialiste management environnemental, etc.).

5.  La mise en œuvre des politiques d’éco-
nomie verte inclusive au Gabon, notamment 
dans la gestion durable de la forêt, la valorisation 
du potentiel agricole, la valorisation durable des 
ressources halieutiques, la promotion du poten-
tiel énergétique, la promotion du tourisme du-
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rable, s’accompagne d’une utilisation optimale 
des compétences spécifiques qu’il faut dévelop-
per et valoriserà deux niveaux:

 • l’employabilité relative à la responsabilité so-
ciale de l’entreprise. Elle implique que, dans 
sa politique sociale, l’entreprise crée des 
conditions favorables à la valeur de son per-
sonnel sur le marché du travail;

 • l’État doit cibler et offrir des formations inté-
grant le développement de l’économie verte 
inclusive, en partenariat avec le secteur privé.

Pour assurer le développement d’une économie 
verte inclusive et la pérennité du processus d’in-
dustrialisation de l’économie gabonaise, et par 
conséquent, de transformation structurelle, il fau-
draitvaloriser le capital humain existant à travers 
son utilisation optimale et le renforcer en temps 
que de besoin.

Par ailleurs, le pacte social lancé par le gouverne-
ment promeutle développement des activités gé-
nératrices de revenus (AGR). Cette perspective de 
transformation structurelle pourrait être favorisée 
par la formation des jeunes et le développement 
des secteurs agricole, forêt, tourisme et énergie.

En outre, d’autres corrélations sont perceptibles 
dans l’objectif de diversifier les sources de crois-
sance et de développement durable, notamment:

 • la promotion des politiques d’économie 
verte inclusivesusceptibles de susciter la cer-
tification et la mise en œuvre de la responsa-
bilité sociale des entreprises (RSE) et de dé-
velopper la transformation structurelle dans 
les secteurs considérés tels que le bois, l’agri-
culture et les mines. La certification FSC ob-
tenue par Rougier Gabonsur trois sites d’ex-
ploitation forestière avec 688  262 hectares, 
par CBG sur deux sites avec 402 143 hectares 
et par CEB, 166 400 hectares sur un site, est 
un atout d’augmentation de la compétitivité 
de leurs produits sur le marché international;

 • la promotion des activités écotouristiques 
comme sources de création de valeur ajou-

téeverte dans la production nationale, à tra-
vers la mise en place et l’organisation des 
niches écologiques qui attisent l’envie de 
découvrir des paysages naturels uniques. Il 
en résulte l’amélioration du système national 
des transports, la dynamisation des secteurs 
du commerce et de l’hôtellerie, etc., autant 
d’effets d’entraînement favorables à une 
transformation structurelle de l’économie du 
pays. En effet, le gouvernement a consen-
ti de construire en 2014 environ 208,25 km 
de route bitumées et envisage réaliser un li-
néaire de 771 km en 2015. Par ailleurs, dans le 
cadre de l’organisation de la Coupe d’Afrique 
desnations (2012), plusieurs établissements 
hôteliers ont été créés;

 • le développement des industries culturelles. 
Il s’agit d’un nouveau secteur qui dévelop-
perait et rendrait plus formelle la sculpture 
du bois, de la pierre, la poterie, le tissage 
du raphia et le travail de plusieurs autres 
produits exotiques jadis utilisés dans les vil-
lages. Ce secteur est à l’évidence, porteur de 
transformation structurelle dans le pays, si 
l’on organise le travail de la pierre de Mbi-
gou, le rafia et les autres produits exotiques 
d’utilisation artisanale.

5.2. Les autres mesures 
facilitatrices 
Les politiques de promotion de l’économie verte 
inclusive et de la transformation structurelle se 
développent au Gabon sur la base des fonda-
tions de l’émergence qui prennent en compte 
le développement durable, la gouvernance, les 
infrastructures et le capital humain. Leurs actions 
sont identifiées dans le plan de mise en œuvre des 
piliers Gabon vert, Gabon industriel et Gabon des 
services, qui organisent la dynamique sectorielle 
pour atteindre les résultats escomptés à partir de 
l’année 2016.

En vue de renforcer la performance économique, 
sociale et environnementale de la politique de dé-
veloppement amorcée par le gouvernement de-
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puis 2009, il conviendrait d’identifier les mesures 
facilitatrices et nécessaires à une meilleure pro-
motion des politiques d’économie verte inclusive 
et la transformation structurelle au Gabon.

5.2.1 L’amélioration du cadre 
des affaires et des partenariats 
commerciaux

L’amélioration de l’environnement des affaires peut 
êtreconsidérée comme une mesure facilitatrice, 
dans la mesure où il constitue un gage d’attrait de 
l’investissement privé pouvant permettre de finan-
cer les politiques d’économie verte inclusive et de 
transformation structurelle. En reconnaissant que 
tout projet d’économie verte inclusive et de trans-
formation structurelleest onéreux à son lancement 
et que les pays en développement, dont le Gabon, 
ne disposent pas toujours d’assez de capital finan-
cier pour soutenir leurs actions de développement.
Dans ce cas, il est indispensable de solliciter des ap-
puis extérieurs qui ne pourraient être facilités que 
par un bon environnement des affaires.

Si le pays occupe le premier rang des dix pays 
de la CEEAC sur le plan de la facilité de conduire 
des affaires45, son classement au niveau mondial, 
156ème sur 183 économies, traduit une perception 
peu favorable du climat local des affaires. Ceci se 
reflète également dans le classement du Gabon 
selon l’indice Economic Freedom46 qui positionne 
le pays au 110ème rang sur 179 économies avec un 
score inférieur à la moyenne mondiale (56,7 con-
tre une moyenne de 60), particulièrement faible 
sur le plan de la corruption. Selon l’étude sur le 
développement du secteur privé au Gabon con-
duite par la Banqueafricaine de développement 
en 201047, les obstacles à l’essor du secteur privé 
demeurent nombreux.  

Le secteur privé gabonais restedominé par des 
entreprises multinationales présentes dans les 
secteurs des mines et des hydrocarbures et par 

45 Classement régional Doing Business, CEEAC, Rapport 2011.
46 The Heritage Foundation, Classement 2011.
47 ADB/BD/IF/2010/163.

des sociétés en position de quasi-monopoles 
dans les secteurs forestiers, agroalimentaires et du 
commerce. Si le pays jouit d’une politique écono-
mique libérale, ouverte à l’implantation d’entre-
prises et à l’investissement, le volume des inves-
tissements directs étrangers (IDE) rapporté au PIB 
reste très limité (0,3% en 2009)48. La participation 
du secteur privé aux partenariats public-privé est 
aussi limitée. En effet, malgré les opportunités of-
fertes dans les différents secteurs (eau, énergie, 
transport, agro-industrie, etc.) cette forme de par-
tenariat est handicapée par la faiblesse des capa-
cités de l’administration publique en matière de 
planification, de négociation et de montage des 
projets public-privé, eu égard aux meilleures pra-
tiques internationales.  

Face à ces obstacles liés au climat des affaires, les 
autorités ont entrepris une série de réformes. Le 
Gouvernement a entamé en avril 2010 la restruc-
turation des fonds publics de garantie et de dé-
veloppement des entreprises, ainsi que celle de 
la Banque gabonaise de développement (BGD). 
Cette dernière a ainsi vu sa mission recentrée sur 
le développement des PME/PMI et la gestion des 
fonds publics en cours de restructuration. 

Sur le plan de l’encadrement des entreprises, la li-
quidation de l’Agence de promotion des investis-
sements privés (APIP) dont le fonctionnement s’est 
avéré inefficace à plusieurs égards, a été effectuée 
avec la création en février 2011 d’un Centre de dé-
veloppement des entreprises (CDE). La chambre 
de commerce amorce sa redynamisation suite à 
la décision du Gouvernement, suivie d’effet, de 
mettre fin à la nomination politique de son pré-
sident. S’agissant des partenariats public-privé, 
l’intérêt croissant porté par le Gouvernement à 
cette forme de partenariat tant dans les secteurs 
productifs que sur le plan des infrastructures a 
conduit à l’élaboration d’un projet de texte por-
tant cadre législatif des partenariats public-privé.

48 Information de la BAD.
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5.2.2 La promotion des technologies 
de l’information et de la 
communication

Les technologies de l’information et de la commu-
nication (TIC) permettent aux différents acteurs 
de communiquer en temps réel sur la faisabilité 
des actions envisagées, et qui facilitent l’écono-
mie verte et la transformation structurelle. Dans 
l’optique des partenariats public-privé, si l’on sup-
pose que le partenaire se trouve à l’extérieur du 
pays, des réunions de coordination des activités 
peuvent se tenir par exemple par vidéo-confé-
rence. Des échanges peuvent également s’établir 
avec l’utilisation du téléphone portable ou l’Inter-
net, etc. C’est à ce titre que nous considérons ici 
la promotion des technologies de l’information et 
de la communication comme mesure facilitatrice 
des politiques d’économie verte et de transforma-
tion structurelle.

Le tableau de bord de l’économie gabonaise ré-
vèle que le secteur du courrier et des télécommu-
nications est constitué des sociétés suivantes:

 • Gabon-Télécom chargée de la transmission 
radiotélévisée et de l’approvisionnement 
des fournitures d’accès à l’internet; 

 • La Poste S.A, institution publique chargée de 
la distribution du courrier, des colis et de la 
vente des boîtes aux lettres; 

 • DHL, EMS Delta+ et d’autres opérateurs spé-
cialisés dans l’acheminement du courrier ex-
press;

 • Airtel, Libertis, Moov et Azur, acteurs de la té-
léphonie mobile; 

 • TNT Gabon, Boutique satellite et SAT-CON, 
intervenant dans la commercialisation et 
l’installation des équipements pour le réseau 
de télévision par satellite.

Les performances des télécommunications se 
sont confirmées en 2012, sous l’impulsion de la vi-
talité de la téléphonie mobile et grâce aux actions 
promotionnelles réalisées par les opérateurs, à 
l’extension du réseau sur l’ensemble du territoire, 
à l’amélioration de la qualité de la communication 
et au lancement de nouveaux produits.

Ainsi, le tableau 12 suivant montre que le nombre 
d’abonnés au téléphone a progressé de 6,3% à 
2 868 212 en 2012, malgré la baisse tendancielle 
des abonnés au téléphone filaire. Dans le même 
temps, le nombre d’abonnés à l’Internet a évolué 
de 12,5% pour se situer à 355 764 abonnés, grâce 
à l’internet mobile et au haut débit.

Ce tableau révèle que le nombre d’abonnés à la 
télévision satellitaire a suivi la même tendance 
pour se situer à 53 835 en 2012, en raison, entre 
autres, de la baisse des tarifs, de l’extension du ré-
seau vers l’intérieur du pays. En conséquence, le 
chiffre d’affaires du secteur des télécommunica-

Tableau 12: Évolution du nombre d’abonnés
2010 2011 2012 11/12*

Total abonnés téléphone 2 274 745 2 699 265 2 868 212 6,3%

Téléphone ordinaire 30 381 24 579 18 012 -26,7%

Téléphone cellulaire 2 244 364 2 676 766 2 810 800 5,0%

Total des abonnés à Internet 275 669 316 211 355 764 12,5%

Nombre des abonnés à Internet 26 400 23 597 61 886 162,3%

Nombre des abonnés à Internet mobile 226 889 268 064 269 011 0,4%

Nombre des abonnés à ADSL 22 380 24 550 24 867 1,3%

Nombre d’abonnés Tv Satellitaire 39 491 46 663 53 835 15,4%

Sources : Gabon-Télécom, Airtel Gabon, Moov Gabon, Azur, Boutique satellite (Canal+), SAT-CON et TNT Gabon, 2014. (*) Taux de 
croissance de l’activité des industries du bois (2011-2012).
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tions s’est établi à 376,212 milliards de francs CFA, 
soit une hausse de 1,1%, selon les données conso-
lidées de la Direction générale de l’économie.

Par ailleurs, l’observatoire des marchés de l’Inter-
net au Gabon a révélé que le nombre d’abonnés 
Internet est en progression. Au premier trimestre 
2014, ils étaient 657 928 abonnés recensés, soit 
une croissance de 14%. À la même période, en 
2013, le nombre d’abonnés Internet du pays était 
de 565 859 clients.

Le taux de pénétration de l’Internet dans le 
paysest de 43%. Une grande partie de ce taux de 
pénétration dueà l’Internet mobile, favorisé par 
l’explosion des ventes des smartphones et autres 
téléphones intelligents de dernière génération, 
qui représente 94% des abonnés. 

Viennent ensuite les services offerts par les four-
nisseurs d’accès (5%). L’internet fixe ou ADSL in-
tervient dans une faible proportion, près de 1% 
d’abonnés. Actuellement, le marché de l’Internet 
est dominé par Airtel Gabon qui détient 46,17 
% de part, talonné par Gabon Telecom avec 
40%. Dans les prochains mois, il est attendu une 
forte croissance dans le secteur de l’Internet au 
Gabon, suscité par la 3G et la 4G qui seront dé-
ployées par les deux sociétés de télécoms et le 
point d’échange Internet annoncé depuis le dé-
but de l’année49. 

5.2.3 Les infrastructures économiques 
et sociales50

Dans le cadre du Plan stratégique Gabon émer-
gent (PSGE), répondant à la préoccupation de 
désenclavement le pays, le Gouvernement a dé-
cidé de mettre en place un vaste programme in-
frastructurel contenu dans le Schéma directeur 
national d’infrastructure (SDNI) placé sous l’exé-
cution de l’Agence nationale des grands travaux 
(ANGT) en étroite collaboration avec l’administra-

49 Cf. site officiel de l’ARCEP GABON, www.arcep.ga
50 Cf. Schéma directeur national d’infrastructure, Rapport 2012.

tion gabonaise. Ce schéma a été élaboré en vue 
de promouvoir le développement économique, 
social et environnemental du Gabon.

L’ANGT est une agence gouvernementale dont la 
mission est de soutenir la République gabonaise 
dans la planification et l’identification des grands 
projets d’infrastructure classés comme prioritaires 
par le gouvernement. Elle doit aussi assurer le 
contrôle et l’exécution des projets en tant que 
maître d’ouvrage délégué.

L’objectif du Schéma directeur national d’infrasc-
tructure est de fixer les orientations, d’identifier, 
de planifier et de programmer les infrastructures 
essentielles pour le développement du pays, tout 
en ancrant le Gabon dans une logique de déve-
loppement durable, de diversification industrielle 
et d’essor du secteur des services.

Par le biais d’une analyse multicritères, plusieurs 
axes prioritaires des projets du Schéma directeur 
national d’infrastructure ont été identifiés, no-
tamment:

 • satisfaire aux besoins fondamentaux d’habi-
tation et d’infrastructures à Libreville;

 • compléter le corridor transgabonais reliant 
Libreville à Franceville;

 • satisfaire aux besoins fondamentaux d’habi-
tation et d’infrastructures  à Port-Gentil, Lam-
baréné et Franceville; 

 • compléter la branche de Belinga depuis 
Booué par la route et ensuite le rail; 

 • relier Port-Gentil et la ZES à Lambaréné  et à 
Ndjolé par voie fluviale ensuite par la route 
et/ou le rail; 

 • créer un pôle de transport intermodal rail/
route/fluvial/air à Ndjolé; 

 • compléter le corridor Nord-Sud  conformé-
ment au Programme routier phase 1.
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Les besoins de projets par type d’infrastructure 
ont été identifiés comme suit:

 • pour les routes: compléter les réseaux ur-
bains de Libreville, Port-Gentil, Lambaréné et 
Franceville, le corridor transgabonais, établir 
le tronçonBelinga-corridor Transgabonais, et 
la portionPort-Gentil/ZES-Lambaréné. 

 • Pour le rail: réhabiliter et doubler la capacité  
du Transgabonais; établir le tronçonBelin-
ga-Booué, en construire un autre en direc-
tiondu port en eaux profondes et dévelop-
per le pôle intermodal à Ndjolé.

 • Pour les Ports: construire un port en eaux pro-
fondes pour soutenir Belinga, construire ce-
lui de Lambaréné, restructurer et construire 
des ports nationaux à Libreville, Port-Gentil  
et un port régional à Mayumba.

La capitale Libreville, de par son importance écono-
mique et son poids démographique, concentre un 
nombre important de projets dans les secteurs des 
routes, des réseaux techniques, du logement, des 
équipements ainsi que dans celui des transports.

L’évaluation financière des projets proposés dans 
le SDNI représente une estimation du budget d’in-
vestissement de l’État, hors budget éducation et 
santé. Elle permet d’assurer l’achèvement des cor-
ridors et le maintien de l’intégration des projets.

Le coût total des projets du SDNI qui comprend les 
dépenses d’investissement et d’exploitation à court, 
moyen et long terme, de 2011 à 2025, est estimé à 
7 403 millards  francsCFA, soit un budget d’investis-
sement annuel moyen sur 15 ans de  494 milliards 
francs CFA (752 millions de dollars des États-Unis). 
Pour rappel, en 2010, les dépenses en investisse-
ment ont été de 732,2 milliards francs CFA51.

Le renforcement du réseau routier permettra de 
soutenir le développement économique ainsi que 
les futurs projets d’investissement et de produc-
tion du pays en reliant les grands pôles d’activité 
du pays aux zones de population et d’exportation 
que sont les ports en eaux profondes du Gabon. 

De nombreux tronçons sont ainsi en cours de réa-
lisation et d’études comme sur la Route nationale 
1 (RN1) entre Libreville et Bifoun.  Cet axe relie la 
capitale à Franceville et doit être entièrement re-
mis en état et amélioré. Il s’agit d’un lien logistique 
majeur pour tous les secteurs d’activités qui ont 
besoin d’un accès fiable entre les zones de pro-
duction de matières premières (mines, bois, agri-
coles) et Libreville. Il permettra ainsi de désencla-
ver la capitale.

51 Source: Direction générale du budget.
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6. Les outils analytiques d’évaluation 
intégrée des politiques d’économie 
verte inclusive

Les politiques d’économie verte inclusive et la 
transformation structurelle se développent sur un 
schéma traditionnel des programmes/projets qui 
portent des objectifs globaux, des objectifs spé-
cifiques, des activités et des tâches à accomplir 
pour atteindre les résultats escomptés.

L’évaluation de ces politiques s’effectue sur la 
base des outils ou instruments identifiés et qui 
permettent de mesurer l’efficacité, l’efficience, la 
cohérence et la pertinence des actions dans la 
perspective des objectifs fixés au départ. Il s’agit, 
de manière synthétique, des indicateurs de per-
formance économique et sociale: l’indice de dé-
veloppement humain (IDH), le produit intérieur 
brut (PIB) et l’indice de la production industrielle 
(IPI) que nous examinerons (section 1) à l’aide des 
données que nous avons recueillies. Nous analyse-
rons aussiles indicateurs de gouvernance environ-
nementale, l’empreinte écologique (EE) et l’indice 
de développement durable (IDD) à lasection 2. 
Cela nous permettra d’évaluer la pression exercée 
par les activités économiques sur l’environnement 
et le niveau de développement durable du pays.

6.1 Les indicateurs de 
performance économique et 
sociale
Le rapport a identifié deux indicateurs de perfor-
mance économique et sociale: l’indice de déve-
loppement humain (IDH) et le produit intérieur 
brut (PIB).

6.1.1 L’indice de développement 
humain

L’indice de développement humain (IDH) est 
un indice statistique composite, créé par le Pro-
gramme des Nations Unies pour le développe-
ment (PNUD) en 1990 pour évaluer le niveau de 
développement humain des pays du monde. 
L’IDH  est compose de trois critères: l’espérance de 
vie à la naissance, le niveau d’éducation et le ni-
veau de vie. Tandis que les deux premiers critères 
rendent compte de la performance sociale en 
termes de santé et de scolarisation pour exprimer 
la dimension sociale, le troisième critère mesure le 
pouvoir d’achat des citoyens et exprime la dimen-
sion économique à partir du revenu national brut 
par habitant. 

L’IDH est compris entre 0 (nul) et 1 (excellent). Il 
est calculé par la moyenne de trois indices quan-
tifiant: 

 • la santé/longévité (l’espérance de vie à la 
naissance), qui permet de mesurer indirec-
tement la satisfaction des besoins matériels 
essentiels tels que l’accès à une alimentation 
saine, à l’eau potable, à un logement décent, 
à une bonne hygiène et aux soins médicaux;

 • le savoir ou niveau d’éducation. Il est me-
suré par la durée moyenne de scolarisation 
pour les adultes de plus de 25 ans et la durée 
attendue de scolarisation pour les enfants 
d’âge scolaire. Il traduit la satisfaction des be-
soins immatériels tels que la capacité à par-
ticiper aux prises de décision sur le lieu de 
travail ou dans la société;

 • le niveau de vie (logarithme du revenu brut 
par habitant en parité de pouvoir d’achat), 
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afin d’englober les éléments de la qualité de 
vie qui ne sont pas décrits par les deux pre-
miers indices tels que la mobilité ou l’accès 
à la culture.

La composition et la méthodologie pour éta-
blir cet indice doivent être revues tous les ans. 
Ellesdonnent lieu à l’établissement d’une note 
permettant de comprendre ces variations. Ainsi, 
le premier indice tenait compte du niveau d’al-
phabétisation. La composante niveau de vie était 
initialement représentée par le PIB par habitant. 
Mais elle a évolué au fil du temps, pour devenir 
le revenu brut par habitant en parité de pouvoir 
d’achat52.

Le tableau 13 suivant représentel’évolution de l’in-
dice de développement humain du Gabon sur la 
période 1980-2013, selon les données recueillies 
auprès du PNUD Gabon (2014).

L’évolution de l’IDH du Gabon de ces trois der-
nières décennies est restée positive, ainsi que 
lemontre le tableau 13 ci-dessus, mais avec une 
diminution considérable de la croissance entre 
1990-2000. Entre 2000-2013 la croissance annuelle 
s’est améliorée mais reste inférieure au rythme de 
croissance des dix (10) premières années.

52 Cette définition est tirée des précisions faites le PNUD sur son site 
web, undp.org 

6.1.2 Le Produit intérieur brut

À l’instar de certains pays en développement 
d’Afrique subsaharienne, le Gabon est un exporta-
teur net de ressources naturelles, principalement 
non renouvelables, notamment le pétrole et les 
minerais. Il enregistre des résultats relativement 
meilleurs ces dernières années suite à la bonne 
tenue des cours des matières premières, en dépit 
de la baisse du niveau de la production pétrolière.

Dans le cas particulier du pétrole, la production a 
atteint 11,628 millions de tonnes en 2012 contre 
12,06 millions de tonnes en 2011. Sur le marché 
international, le brut gabonais s’est vendu à un 
prix moyen de 110,8 dollars des États-Unis, avec 
un taux de change du dollar des États-Unis appré-
cié de 8,2%, à 510,565 francs CFA. Mais cette em-
bellie s’est brusquement estompée avec la chute 
vertigineuse du prix du baril de pétrole en-des-
sous de 60 dollars des États-Unis. 

Il y a aussi une baisse progressive de l’activité pé-
trolière, alors que le secteur hors pétrole de pro-
duction des biens de consommation courante 
n’est pas encore stimulé. Cela fragilise le niveau de 
croissance économique qui se veut verte et inclu-
sive. L’ambition de la politique gouvernementale 
est de dynamiser et de promouvoir une agricul-
ture et un élevage durables ainsi qu’une gestion 
durable des ressources halieutiques pour garantir 
la sécurité alimentaire du pays. Ce qui permettra 
de développer une industrie agroalimentaire as-
sez performante.

Tableau 13: Évolution de l’indice de développement humain du Gabon (1980-
2013)

Indice de développement humain Croissance annuelle moyenne de l’IDH 
(%)

Valeur

1980 1990 2000 2005 2008 2010 2011 2012 2013 1980-
1990

1990-
2000

2000-2013

0,40 0,619 0,632 0,644 0,654 0,662 0,666 0,670 0,674 1,37 0,21 0,50

Source: PNUD Gabon, 2014.
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6.1.3 L’indice de la production 
industrielle

L’indice de la production industrielle (IPI) décrit de 
manière relativement précise l’évolution de l’acti-
vité industrielle du pays, étant donné que le tissu 
industriel gabonais a amorcé, depuis 2010, sa mue 
vers un véritable outil de transformation des pro-
duits de base.

Au terme de 2010, la production industrielle a re-
noué avec la croissance. Cette embellie est due au 
dynamisme des secteurs raffinage pétrolier eté-
nergie et, dans une moindre mesure, ceux relatifs 
autravail du bois et à la fabrication des produits 
chimiques. L’indice global de la production s’est, 
en effet, inscrit en hausse en variation annuelle à 
6,3% par rapport à l’exercice 2009, ainsi que le dé-
crit le tableau 14 suivant:

Cet indice, tel que présenté par la Direction gé-
nérale de la statistique, nous permet de faire une 
analyse de la production nationale par branche 
d’activités industrielles.

Fabrication des produits alimentaires.Cette 
branche se caractérise par des résultats peu en-
courageants. En effet, la hausse des prix des pro-
duits du groupe Castel, couplée à la mesure d’en-
cadrement des heures d’ouvertures (10h) et de 

fermeture (22h) des débits de boisson, a entraîné 
la contraction de la demande. Ce qui s’est traduit, 
par la suite, par un ralentissement des activités de 
production de bière (-4,6%) et de boisson gazeuse 
(-3,1%) en 2010. En conséquence, l’indice de la 
branchea baisséet a atteint-2,9% en variations an-
nuelles en 2010.

Fabrication des produits à base de tabac. La 
suspension des exportations de cigarettes vers 
le Cameroun, depuis mai 2010, a eu un impact 
négatif sur la production de celles-ci. Ainsi, l’in-
dice de la branche se retrouve à une position peu 
confortable de l’ordre de -34% en variations an-
nuelles en 2010.

Travail du bois. On note une redynamisation de 
l’activité dans cette branche. Cette évolution po-
sitive (+12% en variations annuelles en 2010) est 
imputable à la conjoncture favorable du marché 
de placage en Europe, aux États-Unis et en Asie, 
età la décision des autorités gabonaises d’interdire 
l’exportation des grumes au profit d’une transfor-
mation locale.

Édition etimprimerie. Contrairement à 2009 où 
la demande avait augmenté à partir de juin, du fait 
du passage du principal journal gouvernemental, 
le Quotidien l’Union-Plus,à 24 pages, la tendance 
s’est inversée en 2010 en raison de l’utilisation 
moindre du papier résistant à l’état humide (REH) 

Tableau 14: Variations annuelles de l’indice de la production industrielle

Variations
2005/2004 2006/2005 2007/2006 2008/2007 2009/2008 2010/2009

Indice général 5,6 5,5 4,8 6,6 -3,2 6,3

Fabrication des produits alimentaires 10,0 6,4 10,1 6,0 5,2 -2,9

Fabrication des produits à base de tabac 23,0 6,1 17,0 9,3 14,8 -34,0

Travail du bois 0,5 15,2 12,5 3,2 -10,1 12,0

Édition, imprimerie 9,5 -29,2 -7,1 10,8 35,1 1,7

Fabrication des produits chimiques 23,8 8,9 16,1 13,0 -12,6 7,0

Raffinage pétrolier 2,7 -2,1 17,9 1,0 -38,7 57,2

Fabrication de ciment 5,7 -5,7 -15,6 17,1 -7,7 3,4

Production et distribution d’électricité et 
d’eau

3,1 8,2 3,0 6,5 2,0 4,4

Source : www.stat-gabon.org, Direction générale de la statistique, 2011.
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par la Société des brasseries du Gabon (SOBRA-
GA) au profit du papier aluminisé. Cette situation a 
contribué à l’atonie de l’activité de la branche qui 
n’a pu continuer sur la même lancée que les per-
formances de 2009. Cependant, la tendance de-
meure haussière (+1,7% en variations annuelles).

Fabrication des produits chimiques. Globale-
ment, cette branche se caractérise par de bons 
résultats (+7,0% en variations annelles) confortés 
non seulement par la demande en peinture des 
chantiers de construction des logements, mais 
aussi par la poursuite de l’activité de production 
de savons par SIAT-Gabon.

Raffinage pétrolier. La SOGARA renoue avec de 
bons résultats, ceci après la réhabilitation de l’ou-
til de production dans le cadre du plan d’action 
des actionnaires. Cette situation a contribué favo-
rablement à l’embelliede l’activité de la branche 
(+57,2% en variations annuelles).

Fabrication de ciments. Le rythme de production 
a augmenté de 3,4% en variations annuelles. Cette 
situation est le résultat de l’amélioration de l’outil 
de production et de la hausse de la demande inté-
rieure consécutive aux travaux de la CAN.

Production et distribution d’électricité et 
d’eau. Cette branche se caractérise globalement 
par des résultats assez intéressants fin 2010 (+4,4 
en variations annuelles). Ils ont été impulsés par 
l’expansion de la demande intérieure en électrici-
té (6,1% en variations annuelles).

6.2 Les indicateurs de 
gouvernance environnementale
6.2.1 L’empreinte écologique

La gestion efficace des richesses naturelles du Ga-
bon demande des outils comptables qui puissent 
comparer la consommation des ressources par 
rapport à la capacité disponible à régénérer ces 
ressources. C’est exactement ce que permet de 
faire l’empreinte écologique.

L’empreinte écologique est un indicateur et un 
mode d’évaluation environnementale qui comp-
tabilise la pression exercée par les hommes sur les 
ressources naturelles et les services écologiques 
fournis par la nature. 

Pour être plus précis, l’empreinte écologiqueme-
sure les surfaces biologiquement productives de 
terre et d’eau nécessaires pour produire les res-
sources que la population et les activités consom-
ment et pour absorber les déchets générés par 
cette utilisation, compte tenu des techniques et 
de la gestion des ressources en vigueur. Cette 
surface est exprimée en hectares globaux (hag), 
c’est-à-dire en hectares ayant une productivité 
égale à la productivité moyenne.

Le calcul de l’empreinte écologique d’une entité 
ou d’un territoire répond à une question scienti-
fique précise, et non à tous les aspects de la du-
rabilité, ni à toutes les préoccupations environne-
mentales. L’empreinte écologique aide à analyser 
l’état des pressions sur l’environnement sous un 
angle particulier, partant de l’hypothèse que la ca-
pacité de régénération de la terre pourrait être le 
facteur limitant pour l’économie humaine si elle 
continue à surexploiter ce que la biosphère est 
capable de renouveler[].

L’empreinte écologique s’articule autour d’un sys-
tème de comptabilité environnementale qui per-
met de comparer « l’empreinte » d’une population 
par rapport à la surface bioproductive locale, ré-
gionale ou planétaire estimée disponible.

Elle se calcule sur la base de cinq principaux types 
d’utilisation des sols, notamment:

 • Les terres arables: sols cultivés, pour l’alimen-
tation humaine et animale et pour l’industrie;

 • Les pâturages: sols pâturés, pour la produc-
tion animale (viande, etc.); 

 • Les forêts: destinées à la production de bois 
(construction, chauffage), alimentation hu-
maine;
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 • Les espaces marins et fluviaux: ilscorres-
pondent aux surfaces sur lesquelles ont lieu 
les activités de pêche; 

 • Les sols construits: destinés àsupporter nos 
bâtiments, infrastructures routières, etc. ce 
sont toutes les surfaces qui ont été artificia-
lisées, et ne sont donc plus bioproductives.

En effet, notre alimentation, logement, produc-
tion de biens, etc., dépendent de la production, 
par les sols, de ressources renouvelables, que 
nous consommons.

Toutefois, pour les consommations énergétiques, 
la question est plus délicate. Ces dernières n’oc-
cupent pas réellement de surface puisqu’elles 
sont stockées dans le sous-sol du territoire. Mais 

compte tenu du fait que l’accumulation de CO2 

dans l’atmosphère porte préjudice à la biosphère, 
il est nécessaire de les traduire en empreinte éco-
logique pour rendre compte de leur utilisation. 
Une 6ème  catégorie d’utilisation du sol a donc été 
définie: le « sol énergétique », qui correspond à la 
surface théorique de forêt qui serait requise pour 
absorber le CO2 émis en excès (par rapport aux 
capacités d’absorption naturelles) lors de la com-
bustion d’énergie fossile.

Finalement la matrice de calcul de l’empreinte 
écologique se présente dans le tableau 15 sui-
vant. Après avoir déterminé les facteurs de rende-
ment53 et les facteurs d’équivalence54 considérés 
dans la formulation mathématique.

Avec une population totale de 1 514 993 habitants 
(2009) et en considération des différents types de 
sols utilisés, l’empreinte écologique du Gabon est 
estimée à 1,4 ha/personne/an.

L’inclusion dusol énergétique, le 6ème type d’utilisa-
tion de sol, permet de prendre en compte l’émis-
sion nationale de carbone dans l’atmosphère. 
L’empreinte écologiquereprésente donc 1,8 ha/
personne/an.

53 Les facteurs de rendement sont attribués àchaque type de sols et 
permettent de tenir compte de la différence de productivité des sols 
d’une même catégorie entre pays. Ces facteurs sont des rapports en-
tre les rendements nationaux et mondiaux des types de sols.
54 Les facteurs d’équivalence permettent de prendre en compte la 
différence de productivité entre les types de sols. Ils sont calculés à 
partir des potentiels de productivité des sols de chaque type, notam-
ment pour les terres arables, les pâturages et les forêts.

Tableau 15 : Matrice de calcul de l’Empreinte écologique et de la Biocapacité

Hypothèses de calcul Types de sols utilisés

Terres 
arables

Pâturages Forêts Espaces 
marins

Sols construits Total

Surface mobilisée 
(en ha)

158 875 100 000 1 176 667 110 267 3 767 000

Production 
(en tonnes)

1 016 800 6 900 2 118 000 33 080 24 108 800

Rendement national (Rdtn en t/ha) 6,4 0,07 1,8 0,3 6,4

Rendement mondial (Rdtw en t/ha) 4,4 0,08 3,9 0,2 4,4 12,98

Facteur de rendement
FR=Rdtn/Rdtw

1,45 0,87 0,46 1,5 1,45

Facteur d’équivalence
FEQ=Rdtw/Rdtwe

0,34 0,01 0,30 0,02 0,34

Empreinte écologique
EE = S x FR x FEQ

78 325 870 162 380 3 308 1 857 131 2 102 014

Source: Elaboré « La mesure de l’empreinte écologique du Gabon », 2013.
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Ce niveau d’empreinte écologique indique que le 
Gabon n’a pas encore atteint le seuil critique, soit 
environ 2ha/personne/an, qu’il ne faudrait pas dé-
passer au risque de consommer une planète, à la 
hauteur de la biocapacité du pays.

Ainsi, il convient d’agir sur la variable endogène 
liée aux émissions nationales de CO2 pour réduire 
significativement notre empreinte écologique 
ou la maintenir au niveau actuel de production 
propre. Ce qui suppose la prise de décisions fortes 
et responsables du gouvernement pour réaliser 
une croissance économique verte et inclusive.

6.2.2 L’indice de développement 
durable

La détermination de l’empreinte écologique du 
Gabon (indicateur environnemental), couplé 
avec l’indice de développement humain (IDH) du 
PNUD permet de mesurer le niveau de dévelop-
pement durable du pays.

En effet, pour suivre l’évolution des performances 
du pays en matière de développement durable, 
il convient, en marge de la construction des 
comptes nationaux environnementaux, d’élabo-
rer un indice de développement durable (IDD) qui 
viendrait compléter l’indice de développement 
humain (IDH) du PNUD. Cet IDD peut être obtenu 
en combinant l’IDH avec l’empreinte écologique 
(EE) pour tenir compte des trois dimensions du 
développement durable, à savoir l’économique, 
le social et l’environnemental. En d’autres termes 
l’IDD pourrait être obtenu comme fonction de 
l’IDH et de l’EE.

L’IDD serait alors une fonction croissante de l’IDH 
et décroissante de l’EE. Nous proposons une fonc-
tion qui permette de maintenir l’IDD entre 0 et 1, 
ainsi que le seuil de 0,8 comme limite en-dessous 
duquel le développement humain n’est pas satis-
faisant et le seuil de 2 ha comme niveau de pres-
sion sur l’environnement à ne pas dépasser pour 
assurer un développement durable du pays.

Cet indicateur devra ainsi renseigner davantage 
sur le niveau de développement du pays par 
rapport à son niveau d’empreinte écologique ac-
ceptable, au-dessus duquel toute action de déve-
loppement porterait des impacts irréversibles sur 
l’environnement. 

L’indicateur de  développement durable donne 
une approche holistique de la mise en œuvre du 
développement, en mesurant de manière croisée 
la création de valeur économique monétaire et 
non monétaire, le niveau de bien-être social, ainsi 
que l’intégrité et l’équilibre des écosystèmes qui 
hébergent les ressources naturelles du pays. Sur 
un ratio de 0,55 le Gabon est placé à un niveau 
moyen de mise en œuvre des outils de dévelop-
pement durable, qu’il n’a pas encore atteint. 

Toutefois, des efforts restent encore à consentir 
afin de relever cette position à un niveau satisfai-
sant et tendre vers un développement durable. 
Pour y arriver, il conviendrait de trouver les moyens 
d’augmenter l’IDH et de diminuer ou de stabiliser 
le niveau actuel de l’empreinte écologique. Il fau-
drait envisager une transformation locale55 accrue 
des ressources nationales par une industrialisation 
qui intègre de nouveaux modes de consomma-
tion et de production durables. Ceci pourrait se 
faire par le biais de la création de nouvelles filières 
économiques issues de la valorisation des biens 
et services environnementaux dans le cadre de la 
promotion d’une économie verte inclusive. Il est 
également possible, dans la même optique, de 
réduire les émissions de carbone du pays, dont 
les principales sources sont déjà connues dans les 
Communications nationales sur les changements 
climatiques élaborées par la Direction générale de 
l’environnement et de la protection de la nature.

Le tableau 16 suivant complète l’évaluation des 
actions de promotion de l’économie verte inclu-
sive et la transformation structurelle au Gabon.

55 La transformation locale des ressources naturelles a commencé par 
le secteur forestier avec le bois d’œuvre.
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Tableau 16: Les autres indicateurs de développement durable à considérer au titre des 
priorités nationales1

AXES PRIORITAIRES PROGRAMMES D’ACTIONS INDICATEURS STRATÉGIQUE (1er) INDICATEURS EXPLICATIFS (2nd)

1. Promouvoir la bonne 
gouvernance

1.1. Renforcement des ca-
pacités des Institutions de 
gouvernance.

Facteur de capacité de 
gouvernance

Moyens de gouvernance

Part du budget alloué à la gou-
vernance

1.2. Consolidation de l’état 
de droit.

Indice de primauté du 
droit

Taux de régularisation des 
situations administrative des 
agents de l’État

Taux d’insertion des femmes et 
des jeunes

Taux de fraudes et de crimes 
commis

1.3. Protection des droits 
humains et des couches 
sociales les plus vulnéra-
bles.

Taux de prise en charge 
des personnes vulnéra-
bles 

Pourcentage des veuves, des 
orphelins et des malades men-
taux

Pourcentage des personnes 
âgées

1.4. Renforcement du pro-
cessus de décentralisation 
et de participation des 
citoyens à la vie publique 
et à la gestion locale.

Niveau de transfert des 
compétences aux collec-
tivités locales

Niveau d’autonomisation des 
collectivités locales (personnel, 
matériel, financier)

1.5. Adoption des règles 
et normes internationales 
relatives à la responsabilité 
sociétale.  

Taux d’internalisation de la 
norme ISO 26000

Pourcentage d’entreprises 
ayant intégré la norme ISO 
26000

2. Assurer une prospérité 
économique soutenue

2.1. Amélioration des infra-
structures de base

Taux de bitumage de 
routes

Pourcentage de routes bi-
tumées

2.2. Programme national 
de sécurité alimentaire 
(PNSA)

Volume de production 
nationale agriculture, 
élevage, pêche

Part de l’agriculture au PIB

2.3. Gestion durable des 
mines et des hydrocarbu-
res

Effort de préservation du 
milieu naturel

Part de l’EBE des entreprises 
minières  à la préservation de 
l’environnement

Part de l’appui aux populations 
riveraines

2.4. Stimulation de l’entre-
preneuriat national et de 
l’initiative privée

Taux d’entrepreneuriat 
national

Pourcentage de PME-PMI ap-
partenant aux gabonais ayant 
accès aux marchés publics

1 Cf. Commission nationale du développement durable (CNDD)
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3. Améliorer et général-
iser le bien-être social

3.1. Élimination de l’ex-
trême pauvreté

Indice de niveau de vie Taux d’accès à l’eau et à l’élec-
tricité

Taux d’emploi des jeunes de 18 
à 35 ans

Taux de prise en charge effec-
tive de la couverture sociale

3.2. Amélioration de la 
santé de la population

Espérance de vie (santé 
publique)

Taux de prévalence du VIH/
Sida, du paludisme et des au-
tres maladies infectieuses 

Taux de mortalité des enfants 
de -5ans

Taux de mortalité maternelle

3.3. Éducation, formation 
et recherche pour tous

Niveau d’amélioration du 
capital humain en qualité 
et en quantité

Taux de réussite aux différents 
examens et concours

Taux de déperdition scolaire

3.4. Promotion de l’égalité 
des sexes et de l’autono-
misation des femmes

Évolution des disparités 
entre les sexes dans l’en-
seignement, la formation 
et l’accès à la microfi-
nance

Taux d’accès des femmes dans 
les filières de formation scienti-
fiques et techniques

Taux de crédits bancaires 
accordés aux femmes par la 
microfinance

3.5. Promouvoir le dia-
logue social

Niveau de stabilité sociale Pourcentage de conflits so-
ciaux collectifs résolus

Pourcentage de conflits so-
ciaux individuels résolus
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4. Valoriser, améliorer 
et protéger l’environne-
ment

4.1. Valorisation des biens 
et services environnemen-
taux

Contribution des biens 
et services environne-
mentaux à la production 
nationale

Part des paiements pour ser-
vices environnementaux

Part des produits forestiers non 
ligneux

Part de la filière viande de 
brousse organisée

Part des activités vertes en 
périphérie des aires protégées 
et dans les concessions for-
estières

Consommation d’énergies re-
nouvelables par ménage et par 
secteur d’activité

4.2. Amélioration du cadre 
de vie

Protection et amélioration 
du cadre de vie

Émissions agrégées des gaz 
à effet de serre (entreprises, 
véhicules, incinérateurs)

Taux d’élimination et traite-
ment des déchets de l’ensem-
ble des communes

Taux d’aménagement des bas-
sins versants

4.3. Préservation des éco-
systèmes, des habitats et 
des espèces

Effort de préservation des 
écosystèmes, des habitats 
et des espèces

Taux d’emplois verts créés en 
projets MDP

Taux d’installation des instru-
ments d’adaptation du littoral 
côtier et marin

Superficie de mangroves 
aménagées et protégées

Superficie de forêts mises sous 
aménagement durable

Contribution de l’écotourisme 
au PIB

Source : Elaboré sur base des données de la Commission nationale du développement durable, 2013.
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7. Les défis et opportunités pour la 
promotion des politiques d’économie 
verte inclusive

La problématique de l’économie verte et la trans-
formation structurelle est aujourd’hui au centre 
d’importants enjeux pour le continent africain, 
la sous-région d’Afrique centrale et le Gabon. Le 
concept d’économie verte apparaît comme un 
nouveau paradigme permettant d’améliorer le 
bien-être économique et social, tout en veillant à ce 
que le processus de production et de consomma-
tion ne porte atteinte à l’environnement56.La bioca-
pacité offre en effet, les ressources nécessaires à la 
création de richesse. Cette assertion rend le concept 
d’économie vertecompatibleavec celui du dévelop-
pement durable. Ce dernierprend aussi en compte 
la problématique de la transformation structurelle.

Dans cette optique, la mise en œuvre des po-
litiques d’économie verte inclusive et de trans-
formation structurelle implique des défis et des 
opportunités sur lesquels le pays s’appuie pour 
réussir la transition amorcée vers le nouveau para-
digme de développement basé sur la valorisation 
des biens et services des écosystèmes.

7.1 Les défis

Le Gabon compte sur l’immensité de son poten-
tiel en ce qui concerne notamment la richesse de 
la biodiversité, la diversité des sols et des cours 
d’eau, ainsi que le climat équatorial favorable au 
développement de l’agriculture. Toutefois, le seul 
potentiel enressources ne suffit pas pour rendre 
l’économie plus dynamique et performante.Le 
pays a besoin de renforcer son capital humain et 
matériel, ainsi que le transfert des technologies. La 

56 CEA-BSR-AC, Les économies de l’Afrique centrale: Les enjeux et 
défis de l’économie verte en Afrique centrale, 2013.

transition vers le nouveau modèle économique 
doit faire face à certains défis sur plusieurs plans.

La matérialisation de l’engagement politique. 
Cet engagement est clairement exprimé dans le 
Plan stratégique Gabon émergent et s’articule 
comme suit: « Le développement du pilier Gabon 
vert passe par la pleine valorisation des richesses 
du sol gabonais, notamment son patrimoine fo-
restier et son exceptionnelle biodiversité, qui per-
mettent au Gabon de prétendre à une position 
avantageuse dans l’économie verte du XXIème-

siècle »57. Grâce à cette vision politique, davantage 
d’actions d’économie verte inclusive peuvent être 
mises en place, en même temps qu’elles pour-
raient continuer à favoriser la transformation 
structurelle du Gabon, notamment dans les sec-
teurs de la forêt, de l’agriculture, de la pêche, de 
l’énergie, etc.

Le renforcement du cadre institutionnel et 
juridique, à travers l’application de la nouvelle 
réglementation. En effet, le Gabon s’attèle à 
construire un cadre institutionnel et juridique ri-
goureux régi par la nouvelle loi n° 002/2014 por-
tant orientation du développement durable, pro-
mulguée le 1er août 2014. L’application de cette loi 
donnerait aux différentes instances qu’elle crée, 
des pouvoirs réels leur permettant de réguler l’ac-
tivité économique à cette échelle, et d’œuvrer à 
l’adoption des normes communes suffisamment 
incitatives pour la production et la consommation 
vertes, telles que la norme de responsabilité so-
ciale des entreprises.

Aussi, du fait que toute politique de promotion 
de l’économie verte inclusive et de transforma-

57 Cf. PSGE, p 14.
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tion structurelle implique de suivre un processus 
de production et de consommation qui ne nuise 
pas à l’environnement, le Gabon a révisé le Code 
de l’environnement de 1993 et a promulgué la loi 
n° 007/2014 relative à la protection de l’environ-
nement.Cette dernièredétermine les principes 
généraux de la politique nationale de protection 
de l’environnement. De ce fait, elle contribue à la 
promotion du développement durable.

Des défis d’ordre opérationnels. Au nombre de 
ces défis, il y a le transfert des technologies. Le Ga-
bon développe de nombreux partenariats utiles 
avec les pays industrialisés aux fins de favoriser le 
transfert de certaines technologies sans lesquelles 
la transition vers une économie verte inclusive ne 
serait pas effective. La mise en place et le fonc-
tionnement de l’Autorité nationale pour le méca-
nisme de développement propre (AN-MDP), en 
activité depuis 2008, devrait davantage participer 
à la facilitation de ce transfert de technologies 
vertes favorables à une transformation structu-
relle au Gabon.

Il y a ensuite la sécurisation foncière.Elle s’inscrit 
parmi les préoccupations gouvernementales, en 
vue de développer l’agriculture et de garantir la sé-
curité alimentaire, dans le contexte actuel de pro-
motion des activités génératrices de revenus. Cette 
sécurisation sera effective et exhaustive à travers 
des dispositions qui seraient prises par l’adminis-
tration sur la base du Schéma national d’aménage-
ment du territoire et du Plan national d’affectation 
des terres (PNAT) en cours d’élaboration.

Il y a enfin la question de l’énergie. Elle constitue 
l’élément fondamental de la transformation struc-
turelle du pays car le Gabon fait face à de nom-
breux défis sur le plan énergétique. La fourniture 
actuelle de l’énergie est basée sur le potentiel hy-
droélectrique, qui est exposé à la variabilité de la 
pluviométrie et ne garantit pas la durabilité. Il faut 
nécessairement diversifier les sources d’énergie 
en privilégiant les énergies renouvelables telles 
que solaire, éolienne, marémotrice, biomasse, etc.

La promotion de la bonne gouvernance (y 
compris le problème de la corruption). En effet, 
On observe une profonde crise de gestion des 
ressources financières, matérielles, humaines et 
naturelles à différents niveaux de l’administration 
aussi bien publique que privée. Pour promouvoir 
l’éthique dans la gestion de la chose publique, il 
est impérieux de susciter auprès des citoyens des 
comportements vertueux qui leur confèrent un 
esprit de rationalité dans la gestion des biens pu-
blics ou privés.

Dans cette optique, le pays doit s’atteler à mettre en 
place une plateforme réglementaire de normes de 
production et d’extraction des ressources, afin de 
favoriser la transition vers une économie nationale 
écologiquement rationnelle. Cecipermettrait aux 
entreprises d’adopter volontairement des pratiques 
viables à long terme qui soient conformes aux prin-
cipes fondamentaux du développement durable.

Le renforcementdes capacités et la mise à ni-
veau des entreprises qui opèrent sur le territoire 
national. La promotion des politiques d’économie 
verte inclusive et la transformation structurelle né-
cessitent des ressources humaines de qualité. Le 
Gabon n’en dispose pas encore suffisamment en 
matière d’économie verte inclusive; c’est pourquoi 
il faut les former dans des domaines variés qui ont 
trait au développement et à la transformation de 
la biodiversité pour des besoins alimentaires, thé-
rapeutiques et industriels.

Il est également nécessaire que le pays dispose 
des entreprises qui aient pris conscience de l’im-
portance d’amorcer la démarche de transition 
vers une économie verte, gage de plus de com-
pétitivité et de diversification de leur production. 
Cette prise de consciente peut s’avérere détermi-
nante dansl’acquisitiondes parts de marché.

Une gestion durable des déchets. La gestion 
des déchets telle qu’elle est faite aujourd’hui pré-
sente des risques de santé publique puisqu’elene 
permet pas l’amélioration du  cadre de vie des 
populations. Il est donc indispensable que le gou-
vernement prenne des mesures qui concourent 
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au développement des mécanismes susceptibles 
de permettre la gestion durable de l’ensemble 
des déchets solides et liquides, notamment les 
déchets domestiques, industriels et biomédicaux. 
Un accent particulier devrait être porté sur le sys-
tème d’évacuation peu performant des eaux plu-
viales, sources d’inondations, d’insalubrité et de  
prolifération des maladies.

La promotion des modes de consommation 
et de production durables. Il s’agit d’un objec-
tif primordial et une condition essentielle pour 
mettre en œuvre l’économie verte inclusive. Cela 
a d’ailleurs été reconnu dans le Plan d’application 
de Johannesburg, issu du Sommet mondial sur le 
développement durable en 2002. Ce Sommet a 
appelé toutes les parties prenantes à encourager 
et à promouvoir le développement d’initiatives 
régionales et nationales visant à accélérer la tran-
sition vers une consommation et une production 
durables, et ce afin de promouvoir un développe-
ment social et économique soutenables pour les 
écosystèmes.

La mobilisation des financements. Les investis-
sements qui intègrent la démarche d’économie 
verte inclusive sont onéreux pendant leur lance-
ment, mais produisent des économies d’échelle à 
terme. Étant un pays à économie de rente, il est 
nécessaire pour le Gabon de mobiliserd’impor-
tantes sources de financements innovants, aussi 
bien au plan national (planification localeet sur-
plus obtenu sur les exportations de matières pre-
mières), qu’auprès des bailleurs de fonds interna-
tionaux qui prennent en compte la préservation 
des ressources dans leurs investissements.

Cependant, la figure ci-dessous propose le sché-
ma d’un cadre de diagnostic pour identifier les 
principales contraintes qui se posent au verdisse-
ment de la croissance. Celles-ci sont considérées 
comme des facteurs qui limitent le rendement 
de l’innovation et des investissements «  verts  », 
c’est-à-dire le rendement d’activités qui peuvent 
favoriser la croissance économique et le dévelop-
pement, tout en assurant que les actifs naturels 

continuent de fournir les ressources et les services 
environnementaux dont dépend notre bien-être.

Ces contraintes se répartissent en deux catégo-
ries:

 • La première est le faible rendement éco-
nomique global, englobant les facteurs qui 
créent l’inertie dans les systèmes écono-
miques (c’est-à-dire les obstacles fondamen-
taux au changement et à l’innovation) et les 
contraintes tenant aux capacités ou facteurs 
de faible rendement social.

 • La seconde catégorie est la faible appropria-
bilité des rendements, lorsque les défaillances 
du marché et de l’action publique empêchent 
les populations de profiter pleinement de la 
valeur des activités moins nocives pour l’en-
vironnement et de l’utilisation plus efficace 
des ressources. On peut citer les subventions 
aux combustibles fossiles (défaillance de l’ac-
tion publique) ou l’absence d’incitations à 
construire des bâtiments économes en éner-
gie (incitations divergentes) ou à réduire la 
pollution de l’air (externalités négatives).

Le cadre de diagnostic ci-dessus présente de 
nombreuses faiblesses auxquelles il faut faire face. 
Il importe d’établir de nouveaux dispositifs pour 
guider les activités liées à une croissance verte et 
pour remédier à l’inertie et aux cloisonnements 
institutionnels dans l’élaboration des politiques 
économiques, sociales et environnementales. 

Face à ces faiblesses du processus de développe-
ment, la mise en œuvre d’une démarche d’éco-
nomie verte inclusive implique des aménage-
ments conséquents  aux politiques de transfor-
mation structurelle et auxmécanismes de mise en 
œuvre des programmes de développement, en 
s’inspirant notamment des expériences réussies 
(comme les programmes forêt-bois, énergie hy-
droélectrique et solaire, agro-industrie, etc.). 
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7.2 Les opportunités

Le potentiel de ressources. Les atouts naturels 
du Gabon constituent la première opportunité 
qui est offerte pour promouvoir dans le pays les 
politiques d’économie verte inclusive et la trans-
formation structurelle. En effet, les écosystèmes 
du pays disposent d’une biodiversité (forestière 
et aquatique) riche et abondante permettant de 
créer de nouvelles filièresvertesqui apporteraient 
une production additionnelle dans l’économie.

Le gouvernement Gabonais a mis en place des or-
ganes tels que l’Autorité nationale du mécanisme 
de développement propre (AN-MDP), le Conseil 
national climat, le Fonds gabonais d’investisse-
ment stratégique (FGIS). Ils ont pour objectifde 
faciliter les investissements verts favorables à 
une transformation structurelle, compte tenu des 
objectifs de lutte contre les changements clima-
tiques et de préservation du capital naturel.

L’intégration régionale. L’émergence du Gabon 
serait sans doute plus rapide si l’intégration de 
la Communauté économique des États d’Afrique 
centrale (CEEAC) était aussi avancée que la Com-
munauté économique des États de l’Afrique de 
l’Ouest (CEDEAO). Bien que la réglementation en 
matière d’import-export soit harmonisée dans le 
cadre de la CEEAC, les échanges commerciaux 
avec les pays de la sous-région demeurent limités 
à l’importation de produits agricoles, en prove-
nance du Cameroun principalement. Pour ce qui 
est des échanges extérieurs, le solde du compte 
courant hors transferts publics est resté positif à 
8,8 % du PIB en 2011. Il devait logiquement fran-
chir la barre des 9,5 % du PIB en 2012. 

Les analystes espèrent vivement que, dans l’inté-
rêt bien compris des États et du marché commun, 
les pays de la CEEAC suivront l’exemple de la CE-
DEAO dans les meilleurs délais, car l’intégration 
régionale devrait des perspectives nouvelles pour 
l’EVI et la TS.

Figure 9: Diagnostic de l’économie verte au Gabon

Faible rendement des activitiés, de l’innovation, 
et des investissements ‘ verts ’

Faibles rendements  
économiques 

Inertie

Faible rendement 
de la R-D

Infrastructure 
déficiente

Externalités liées à 
l’information et aux 

incitations divergentes

Effets de réseau
Faiblesse 

du capital humain
Externalités négatives

Obstacles à  
la concurrence

Faiblesse du capital social 
et médiocre qualité institutionnelle

Normes et habitudes

Défailliances de  
l’action publique

Protection insuffisante, 
par les droits de pro-
priété , subventions 

perverses et préférenc-
es pour les opérateurs 

en place

Caractère imprévisible 
des politiques et incer-
titude réglementaire

Faible rendement  
social

Défailliances 
du marché

Faible appropriabilité  
des rendements 

Source: Schéma adapté à partir de la fiche synthèse sur la gouvernance du développement durable dans les États et gouverne-
ments membres de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF), 2012.
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La création du Fonds pour l’économie verte en 
Afrique centrale. Les pays du bassin du Congo, 
dont le Gabon, ont besoin d’une plateforme com-
mune de financement des politiques d’économie 
verte inclusive. Ce fonds pourrait être alimenté par 
des fonds propres et l’apport des donateurs ex-
térieurs à la sous-région. La plateforme constitue 
une opportunité pour chaque pays membre de 
mieux conduire ses politiques de promotion de 
l’économie verte inclusive et de transformation 
structurelle.

L’appui des partenaires au développement.  
La Banque africaine de développement (BAD) pro-
pose une stratégie à long terme autour du pro-
gramme pour la croissance verte pour l’Afrique58.
Ce programme utilise une approche de déve-
loppement systématique. Il est axé sur le renfor-
cement de la qualité de la croissance, en veillant 
à ce que la croissance économique soit durable. 
Pour ce faire, il recommande une utilisationdes res-
sources de manière plus efficace. Il est également 
étroitement lié à la croissance inclusive intégrant 
la transition vers l’économie verte comme socle de 
son action. En adoptant une approche multi-sec-
teur, le programme de croissance verte entend of-
frir de nouvelles opportunités au développement 
en Afrique, dont le Gabon pourrait en bénéficier.

La BAD envisage plusieurs options pour soutenir 
ses pays membres régionaux dans le financement 
de leur transition vers une croissance verte, par 
exemple:

 • La fourniture de l’assistance technique par 
des services de conseil pour renforcer les 
structures de gouvernance, réformer les pro-
cessus budgétaires, revoir les cadres législa-
tifs, réglementaires et les structures incita-
tives, qui peuvent contribuer à une meilleure 
allocation des ressources, améliorer le climat 
des affaires et promouvoir des gains en ma-
tière d’innovation et d’efficacité;

58 BAD, Croissance verte: Perspectives pour l’Afrique et la BAD au XX-
Ième siècle.

 • l’utilisation d’instruments de financement 
innovants qui aident à réduire les coûts de la 
transition vers des pratiques de développe-
ment plus vertesdans divers secteurs et/ou 
qui facilitent l’engagement du secteur privé 
à traversdes partenariats public-privé ou des 
réductions des risques d’investissement.

Le développement des métiers verts d’avenir. 
La promotion de l’économie verte inclusive et 
de la transformation structurelle va permettre à 
long terme au pays de diversifier son économie et 
faire émerger des types d’emplois nouveaux dits 
«  verts  », pour lutter contre le chômage afin de 
sortir les citoyens de la précarité. Plusieurs corps 
de métiers multisectoriels sont en vue, notam-
ment:

 • La promotion des énergies vertes domes-
tiques  (par exemple l’installationde pan-
neaux photovoltaïques, de fermes éoliennes, 
la sensibilisationdes agriculteurs à la métha-
nisation, l’accompagnement des particu-
liersdans leurs choix énergétiques, etc).

 • Les métiers de la nature:les forêts, les litto-
raux et tous les biotopesexceptionnels sont 
autant de lieuxà préserver et à entretenir.
Cela nécessite une main-d’œuvre qualifiée 
(bien formée et professionnelle). La lutte 
contre le braconnage, l’accueilet la sensibi-
lisationdu public sont autant de métiers per-
mettant la sauvegardeet la mise en valeurdu 
patrimoine fragile.

 • La lutte contre les pollutions: l’air que nous 
respirons, l’eau que nous buvons, les aliments 
que nous consommons, les entreprises et les 
usines où nous travaillons, tout doit être tra-
cé, balisé, sécurisé. Des professionnels ana-
lysent donc l’eau, l’air, les sols et apportent 
des solutions. Leurs métiers consisteraient 
surtout à prévenir les pollutions et nuisances 
de toute sorte. 

 • La Construction des villes durables: des corps 
de métiers doivent s’intéresser aussi à notre 
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bien-être, à notre condition de vie. Leurs ob-
jectifs: imaginer des logements mieux pen-
sés, qui intègrent les cibles de haute qualité 
environnementale (HQE); aménager des es-
paces publics plus fonctionnels et plus verts 
en améliorant des paysages. Ces profession-
nels sont ingénieurs paysagistes, conseillers 
en immobilier ou acousticiens. Leur credo: 
rendre notre cadre de vie durable.

 • Le tri et le recyclage: Le tri sélectif doit devenir 
l’habitude chez la plupart des citoyens. Nous 
n’en restons pas moins avec une jolie mon-
tagne de déchets sur les bras. D’abord, s’at-
taquer à la source du problème, en réduisant 
cette « production ». Ensuite, valoriser. Autre-

ment dit, faire des déchets une activité pour-
voyeuse de ressources. Au-delà des déchets 
ménagers, un élargissement doit être porté 
sur ceux issus de l’agricultureet de l’industrie. 
Des professionnels analysent, conseillent et 
trouventdes solutions pour recyclerles dé-
chets avec des débouchés garantis.
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8. Conclusions et recommandations
Le processus de développement d’une économie 
verte représente à la fois une nécessité et une op-
portunité pour la transformation structurelle du 
Gabon. Il est nécessaire que le pays s’adapte aux 
changements inévitables et contribue à l’atténua-
tion des risques émergents. Cela implique le ren-
forcement des capacités d’adaptation au change-
ment climatique et la recherche de solutions du-
rables pour satisfaire les exigences en matière de 
sécurité alimentaire, d’emploi, d’eau, d’assainisse-
ment et d’énergie. Il offre aussi l’occasion au pays 
de faire des choix judicieux dans un processus de 
développement qui permettrait de passer à des 
technologies plus efficaces. 

Il offre également au Gabon, l’opportunité de bé-
néficier d’une gestion efficace des biens et des 
services fournis par les écosystèmes. Ces derniers-
sont d’une importance de plus en plus grande à 
l’échelle mondiale, comme par exemple la protec-
tion des stocks de carbone et de la biodiversité.

Les premières expériences provenant des acti-
vités pilotes montrent que la transition vers une 
croissance verte nécessite un haut niveau d’enga-
gement et d’adhésion politique, mettant l’accent 
sur les activités intersectorielles de façon intégrée 
et sur une approche programmatique plutôt que 
sur des solutions basées sur des projets isolés. La 
croissance verte est un processus itératif. La prise 
en compte de l’utilisation durable et efficace des 
ressources, de la réduction des déchets, de la 
pollution et la promotion de la résilience, autant 
d’actions déjà prises en compte dans la législa-
tion nationale, qui aideront à optimiser la qualité 
de la croissance.

Les principaux efforts devront porter en particu-
lier sur l’amélioration des diagnostics et des ca-
pacités techniques et institutionnelles qui aident 
le pays à identifier les voies de développement 
favorables à la croissance verte inclusive. Dans 
ce contexte, il existe des opportunités de renfor-

cer l’échange de connaissances sur les premiers 
enseignements tirés et de développer des par-
tenariats qui permettraient et favoriseraient une 
action coordonnée.

Au regard des analyses faites dans ce rapport, 
nous voudrions formuler les recommandations 
suivantes:

Renforcer les structures de gouvernance au 
plus haut niveau de l’administration, en vue 
de promouvoir la transparence et l’efficacité 
des institutions, car la mise en œuvre des poli-
tiques d’économie verte et de transformation 
structurelle nécessite un encadrement par des 
institutions fiables dotées de compétences et 
des connaissances pouvant davantage orienter 
l’économie verte vers la transformation structu-
relle.Autrement dit, la dynamique à insuffler à la 
gouvernance impose d’assurer la formation des 
ressources  humaines, de renforcer les capacités 
matérielles, financières et judiciaires, de renforcer  
l’efficacité  et  la  transparence  dans  la gestion  
des biens  et des finances publics et de lutter 
contre la corruption.

Prendre des mesures particulières, telles que 
le renforcement des capacités des services de 
contrôlepour accroître la capacité institution-
nelle. Pour ce faire, il faudraitintégrer l’objectif de 
croissance verte dans les processus de l’action 
publique. Cela permettrait de rendre plus opéra-
tionnels tous les services de contrôle, en mettant 
à leur disposition des moyens techniques, financi-
ers et humains conséquents.

Accélérer la mise à niveau des infrastructures 
et des services logistiques, tels que les routes, 
les pistes agricoles, les unités sanitaires, etc. 
permettant la réalisation des activités d’économie 
verte dans une perspective detransformation lo-
cale des produits issus de ces activités.
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Mettre en place un cadre juridique, des régle-
mentations prévisibles et favorables à l’in-
vestissement privé. La transformation struc-
turelle de l’économie d’un pays passe aussi par 
la prépondérance du secteur privé. Pour cela, le 
gouvernement est invité à mettre en place un 
dispositif juridique susceptible de faciliter la créa-
tion des entreprises privées dans tous les secteurs 
d’activité du pays.Il s’agit d’une source de motiva-
tion de l’entreprenariat national et de promotion 
de l’initiative privée. Il faudrait doncattirer non 
seulement les investisseurs étrangers, mais aussi 
permettre leurappriopriation par les nationaux.

Accorder la priorité au développement des 
compétences techniques et entrepreneuri-
ales, à travers des formations dans le domaine 
d’économie verte et de transformation struc-
turelle. Le système de formation pour l’insertion et 
la réinsertion doit prendre compte la mise à niveau 
des ressources humaines en matières d’économie 
verte et de transformation structurelle.

Améliorer l’application des politiques au 
niveau local en y intégrant les préoccupations 
des populations vulnérables et en tenant 
compte des objectifs d’économie verte et de 
transformation structurelle. Les populations 
vulnérables qui sont souvent les plus démunies 
ont le droit d’exprimer leurs préoccupations dans 
la formulation et la mise en œuvre des politiques 
de développement local. Elles doivent donc y par-
ticiper en vue d’atteindre efficacement les résul-
tats escomptés.

Consolider les acquis en matière de stabi-
lisation macroéconomique en poursuivant 
des politiques monétaires et budgétaires qui 
prennent en compte la gestion durable des 
ressources naturelles. Ce qui devra se renforcer 
avec la construction actuelle et la mise en œuvre 
d’une comptabilité environnementale au Gabon.

Dynamiser l’exploitation durable du bois 
d’œuvre et ses dérivés. Il s’agit d’un secteur por-
teur qui inclue en amont des actions d’aménage-
ment durable et permet une transformation lo-

cale. Il s’agit d’un processus qui part de l’aménage-
ment durable des concessions forestières jusqu’à 
la valorisation des produits secondaires du bois 
d’œuvre (biomasse, sciure et coupeaux de bois 
d’usine, etc.).

Renforcer l’exploitation des produits foresti-
ers non ligneux (PFNL). Les PFNL sont favora-
bles à la création de nouvelles filières économi-
ques qui intègrent une exploitation durable, non 
émettrice de carbone et une transformation des 
produits. Les PFNL représentent une opportunité 
d’atomiser la production nationale, dans les sec-
teurs agroalimentaire, cosmétique, phytopharma-
ceutique et l’artisanat.

Développer l’écoconstruction, dans l’optique 
des villes durables, à travers des maisons en 
matériaux locaux. Construire engage une trans-
formation structurelle, qui devrait permettre, en 
écoconception, de réduire les impacts négatifs 
sur l’environnement. Celaimplique aussi la mise 
œuvre des cibles de haute qualité environnemen-
tale (HQE) et la mise en valeur les resoources lo-
cales pour un habitat durable et décent.

Développer l’agroforesterie et le reboisement, 
dans l’optique de pérenniser les ressources 
forestières et continuer la transformation lo-
cale entamée. Il s’agit d’une nouvelle approche 
pour l’aménagement durable des massifs foresti-
ers soumis à l’exploitation, qui est mise en œuvre 
au Gabon. Elle associe l’enrichissement des zones 
dégradées avec des semences autochtones, 
l’amélioration des peuplements naturels, le suivi 
de la régénération, la création des pépinières et la 
sélection de semenciers.

Développer l’écotourisme et l’économie des 
aires protégées. Un des secteurs clés de la poli-
tique de diversification de l’économie gabonaise, 
l’écotourisme est pourvoyeur d’emplois verts et 
c’est aussi un facteur de transformation de l’écon-
omie. Avec un potentiel de 13 parcs nationaux qui 
occupent 11% du territoire national, soit environ 
3 millions d’hectares, des activités écotouristiques 
peuvent se développer dans des paysages pit-
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toresques et luxuriants qui présentent des éco-
systèmes forestiers diversifiés et des écosystèmes 
aquatiques variés qui peuvent fournir des services 
à valeur ajoutée dans la production nationale.

Promouvoirla valorisation des déchets et l’as-
sainissement. Beaucoup de matériaux sont réuti-
lisables dans diverses applications à lafin de leur 
vie. On peut distinguer deux grandes familles de 
valorisation: la valorisation matière qui consiste à 
recycler le produit et la valorisation énergétique 
qui permet de dégager de l’énergie (chaleur, 
électricité) d’un déchet.Les déchets organiques 
peuvent faire l’objet de méthanisation pour pro-
duire de l’électricité propre, tandis que les déchets 
métalliques peuvent être valorisés par recyclage 
dans la production du ferro-alliage nécessaire 
aux activités industrielles pour éviter l’ouverture 
de nouvelles carrières qui dégradent l’environ-
nement. Aussi, l’on ne saurait parler d’assainisse-
ment si les villes du pays ne disposent pas d’un 
réseau de collecte des eaux usées domestiques et 
pluviales rattaché à une centrale d’épuration. Pr-
omouvoir l’assainissement implique ici de mettre 
en place ce dispositif technique, bien qu’onéreux.

Promouvoir davantage les énergies renouve-
lables. Il s’agit de développer les énergies propres 
dont les ressources sont favorables au pays, no-
tamment l’hydroélectricité, du fait que le Gabon 
dispose d’un vaste réseau hydrographique de plus 
de 1 million d’hectares. L’énergie solaire n’est pas 
en reste des potentialités du pays qui bénéficie 
d’un climat équatorial chaud et humide, propice 
à l’utilisation des rayons solaires et à laproduction 
de l’électricité.Dans le secteur pétrolier, par sou-
ci d’intégration de la durabilité dans les activités 

économiques du pays, un dispositif de récupéra-
tion du gaz torché a été mis en place dans l’une 
des sociétés du secteur. Ce carbone récupéré sert 
aujourd’hui à alimenter une centrale électrique de 
Libreville, ce qui permet de réduire d’environ 30% 
les émissions de gaz à effet de serre issues de l’ac-
tivité de cette usine. Ce procédé technique doit 
donc être généralisé à l’ensemble des entreprises 
de production des énergies fossiles.

Pour la transformation de ces secteurs d’ac-
tivités, les politiques doivent s’appuyer sur 
des technologies appropriées. En définitive, les 
technologies nécessaires pour assurer la transition 
vers l’économie verte inclusive et la transforma-
tion structurelle au Gabon sont nombreuses et 
variées. Elles s’appliquent aux secteurs d’activités 
qui sont les leviers de l’économie du pays. Il s’agit 
entre autres de l’agriculture, de l’énergie, de l’in-
dustrie, de l’exploitation des ressources naturelles, 
etc.Le système traditionnel d’agriculture en Afri-
que centrale comme au Gabon est orienté vers 
la subsistance ou le petit commerce des produits 
agricoles. Il ne permet pas de développer une ca-
pacité de résilience aux changements climatiques. 
Pour véritablement promouvoir une transforma-
tion structurelle durable au Gabon, il faut à la fois 
accroître la productivité agricole et favoriser des 
pratiques agricoles écologiquement rationnelles. 
Le gouvernement devrait, à partir des revenus 
provenant des secteurs pétrolier, minier et autres 
secteurs extractifs porteurs de rente, subvention-
ner l’accès aux technologies de nature à renforcer 
la productivité et à favoriser la gestion durable des 
terres et des ressources naturelles en général des 
écosystèmes du pays.
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Annexes
Annexe 1 : Les principes 
fondamentaux59 qui régissent la 
mise en œuvre du développement 
durable au Gabon 
(Loi n° 002/2014 portant orientation du 
développement durable en République 
Gabonaise)
L’État assure le développement durable du Gabon 
au moyen d’une stratégie nationale basée sur les 
principes fondamentaux du développement du-
rable, notamment:

 • le principe de la primauté de l’État de droit: 
Le respect des lois et des règlements garan-
tit le développement durable du Gabon;

 • le principe de qualité de vie des individus: 
Les individus vivant en République gabo-
naise ont droit à une vie saine et productive 
en harmonie avec la nature. La protection 
de leur santé et de leur cadre de vie estau 
centre des préoccupations relatives au déve-
loppement durable du Gabon;

 • le principe d’équité et de solidarité sociales: 
Les actions de développement doivent être 
entreprises dans un souci d’équité intra et 
intergénérationnelle ainsi que de solidarité 
sociale;

 • le principe de souveraineté et d’équité du 
développement: L’État a le droit souverain 
d’exploiter ses propres ressources selon sa 
politique de développement durable sans 
causer de dommages à l’environnement 
dans les États tiers;

 • le principe d’homogénéité: Le droit au dé-
veloppement doit se réaliser de façon à sa-

59 Les principes énumérés sont tirés de la loi n° 002/2014 portant ori-
entation du développement durable en République gabonaise.

tisfaire équitablement les besoins des gé-
nérations présentes et futures et à garantir 
l’homogénéité des pratiques de dévelop-
pement durable sur l’ensemble du territoire 
national;

 • le principe d’internalisation des coûts: La 
valeur des biens et services doit refléter l’en-
semble des coûts qu’ils occasionnent à la so-
ciété durant tout leur cycle de vie;

 • le principe de production et consommation 
responsables:Des changements doivent être 
apportés dans les modes de production et 
de consommation en vue de rendre ces der-
nières plus viables et plus responsables sur le 
plan social, économique et environnemen-
tal, au besoin par l’adoption d’une approche 
qui évite le gaspillage et optimise 1’utilisa-
tion des ressources;

 • le principe d’efficacité économique: Pour 
parvenir à un développement durable, les 
stratégies de développement économique 
doivent être performantes, porteuses de 
progrès social et respectueuses de l’environ-
nement;

 • le principe de participation et d’accès au sa-
voir: Les mesures favorisant l’éducation, l’ac-
cès à l’information et à la recherche doivent 
être encouragées de manière à stimuler l’in-
novation ainsi qu’à améliorer la sensibilisa-
tion et la participation effective du public à 
la mise en œuvre des mesures visant un dé-
veloppement durable;

 • le principe de sauvegarde et de protection 
de l’environnement: Étude d’impact sur l’en-
vironnement, en tant qu’instrument national, 
qui doit être entreprise dans le cas des activi-
tés envisagées qui risquent d’avoir des effets 
nocifs importants sur l’environnement. Par 
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ailleurs, les activités concernéesdépendent 
de la décision d’une autorité compétente;

 • le principe de préservation de la biodiversité 
et des écosystèmes: La diversité biologique 
et les écosystèmes qui les abritent et qui 
rendent des services inestimables doivent 
être préservés. Le partage juste et équitable 
des avantages qui en découlent et l’utilisa-
tion des ressources naturelles et génétiques 
doivent être assurés pour le bénéfice des gé-
nérations actuelles et futures;

 • le principe de précaution: L’éventualité d’un 
dommage susceptible d’affecter l’environ-
nement de manière grave ou irréversible ap-
pelle, malgré l’absence de certitudes scien-
tifiques sur les risques encourus, la mise en 
œuvre par l’administration, de procédures 
d’évaluation des risques et l’adoption de 

mesures provisoires et proportionnées à ce 
dommage;

 • le principe d’action préventive et de cor-
rection: en présence d’un risque connu, des 
actions de prévention, d’atténuation et de 
correction doivent être mises en place, en 
priorité à la source par l’utilisation des meil-
leures techniques disponibles à un coût éco-
nomiquement acceptable;

 • le principe du pollueur-payeur : les coûts ré-
sultant des mesures de prévention, de réduc-
tion de la pollution et de lutte contre celle-ci 
doivent être supportés par le pollueur;
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Annexe 2 : Plan-cadre 2010-2016 de la perspective d’un 
Gabon mergent1

AXE 1:

Développer une croissance 
forte, durable  et diversifiée

OS1: Valoriser pleinement le potentiel  
énergétique et minier

P1 - Plan hydrocarbures

P2 - Plan mines et métallurgie

OS2: Intensifier le potentiel forestier,  
agricole et agro-industriel

P3 - Plan bois

P4 - Plan agriculture – pêche – éle-
vage

OS3: Identifier et promouvoir les nou-
veaux  moteurs de croissance

P5 - Plan tourisme

P6 - Projet cité verte de I’éducation et 
de la connaissance

P7 - Plan climat

AXE 2:

Renforcer les facteurs clés de 
compétitivité globale

OS4: Bâtir un cadre général des affair-
es  de classe internationale

P8 - Programme de réforme et de 
modernisation de l’État

P9 - Programme de rationalisation 
du cadre juridique   et judiciaire

P10 - Programme d’amélioration 
des finances publiques   et du cadre 
macroéconomique

OS5: Développer le capital humain P11 - Plan décennal de l’éducation et 
de la formation

OS6: Moderniser les infrastructures et 
aménager harmonieusement le terri-
toire national

P12 - Schéma directeur d’aménage-
ment du territoire

P13 - Programme national de dével-
oppement  des infrastructures de 
transport

P14 - Plan électricité

P15 - Programme Gabon numérique

OS7: Favoriser l’émergence d’un 
secteur privé  local dynamique et 
inséré dans les réseaux  d’échanges 
mondiaux

P16 - Programme Investir au Gabon

P17 - Programme d’appui au secteur 
privé

AXE 3:

Partager les  fruits de  la crois-
sance

OS8: Assurer un accès généralisé aux 
services sociaux de base

P18 - Plan logement

P19 - Plan santé

P20 - Plan accès aux services sociaux 
de base  (électricité, eau, assainisse-
ment)

P21 - Plan de rayonnement culturel 
du Gabon

P22 - Plan sports et loisirs

OS9: Lutter contre la pauvreté et I’ex-
clusion

P23 - Programme de lutte contre 
I’exclusion

1 Cf. Schéma directeur national d’infrastructures.
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Annexe 3 : Les  grandeurs macroéconomiques1

ÉVOLUTION DE LA CROISSANCE DU PIB

Indicateurs de croissance 2010 2011 2012 2013 2014 (e)

PIB (croissance annuelle en %, prix 
constant)

6,7 7,1 5,6 6,6 6,8

Endettement de l’État (en % du PIB) 20,3 17,3 21,3 24,2 26,7

Taux d’inflation (%) 1,4 1,3 2,7 -1,5 2,5

PIB (milliards de dollars des États-Un-
is)

14,51 18,78 18,4 19,97 21,11

PIB par habitant (de dollars des 
États-Unis)

9.694 12.367 11.942 12.773 13.312

Balance des transactions courantes 
(milliards de dollars des États-Unis)

1,29 2,64 2,43 1,95 1,34

Balance des transactions courantes 
(en % du PIB)

8,9 14,1 13,2 9,7 6,3

Source : Direction générale de l’économie et de la politiquefiscale (DGEPF).

POIDS SECTORIEL DU PIB (en ratio du PIB)

Contribution en % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (e)

Secteur primaire 48,7 49,4 46,3 48,5 41,8 41 42,9 40,6 36,2 32,5

Secteur secondaire 16,2 15 15,9 17,5 16,4 15,5 18,2 17,5 19,4 19,1

Secteur tertiaire 20 20,7 21 19,6 24 24,6 23,3 24,7 26,3 28,5

POIDS DE LA DEMANDE INTERIEURE AU PIB

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Consommation Totale 42 44 44 45 47 46 46 47 47 47

Investissement Total 18 19 20 21 21 21 22 23 25 28

Solde courant (X-M) 18 11 10 5 8 8 7 4 1 -1

Source : Direction générale de l’économie et de la politique fiscale (DGEPF).

1 Source: Direction générale de l’économie et de la politique fiscale (DGEPF).
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Annexe 4 : Indice de la production industrielle par 
produits en 2010 (Base 100 = 1989)

 .    .
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