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Définition de la transformation structurelle
La	Commission	économique	pour	l’Afrique	entend	par	«transformation	structurelle»	l’ensemble	
des	changements	fondamentaux	dans	les	structures	économiques	et	sociales	qui	favorisent	
un	développement	équitable	et	durable*.	Cette	définition	renvoie	à	trois	questions	clefs	:	

a) Qu’est-ce	que	la	transformation	structurelle	?	Il	s’agit	d’un	processus	fondamental	
et	 multidimensionnel	 observé	 dans	 tous	 les	 pays	 ayant	 atteint	 des	 niveaux	 de	
développement	élevés	;	

b) Comment	y	parvient-on	?	Par	une	profonde	transformation	économique	et	sociale,	
notamment	 la	 diversification	 économique	 et	 la	modernisation	 technologique,	 la	
création	d’emplois	décents	et	productifs	et	un	développement	social	équitable	;

c) En	quoi	est-elle	importante	?	Elle	est	cruciale	pour	la	mise	en	œuvre	du	Programme	
de	développement	durable	à	 l’horizon	2030	et	de	 l’Agenda	2063	:	 l’Afrique	que	
nous	voulons.

L’objectif	 primordial,	 à	 savoir	 accélérer	 la	 transformation	 structurelle	 (ST,	 initiales	 de	
l’expression	 anglaise	 structural transformation),	 comporte	 trois	 dimensions	 intrinsèques	 à	
évaluer	:	l’emploi	(E),	la	production	(P)	et	la	société	(S).	Ce	concept	renvoie	directement	à	la	
nécessité	de	transformer	fondamentalement	les	structures	économiques	et	sociales,	l’emploi	
jouant	 un	 rôle	 clef	 dans	 la	 création	 d’un	 lien	 bidirectionnel	 entre	 croissance	 économique	
(production)	et	développement	social	(société).	Il	est	utile	de	garder	à	l’esprit	l’objectif	ultime	
du	cadre	analytique,	qui	est	de	parvenir	à	un	développement	équitable	et	durable	grâce	à	une	
transformation	structurelle	accélérée.	Par	conséquent,	le	concept	STEPS4SD	(STEPS	pour	un	
développement	durable)	constitue	 le	cadre	de	conception	et	de	mise	en	œuvre	des	profils	
(voir	figures	I	et	II).

Figure I: STEPS pour un développement durable (STEPS4SD)
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Dans	chacune	des	trois	dimensions	considérées,	il	existe	trois	domaines	de	résultats	qui	sont	
essentiels	à	l’accélération	de	la	transformation	structurelle.	En	ce	qui	concerne	la	production,	

*	Les	expressions	«	transformation	structurelle	»	et	«	changement	structurel	»	sont	souvent	utilisées	indifféremment.	
Les	définitions	étroites	sont	axées	sur	 la	mesure	des	gains	économiques	accumulés	par	 réaffectation	de	 la	main-
d’œuvre	des	secteurs	à	faible	productivité	aux	secteurs	à	forte	productivité,	tandis	que	des	définitions	plus	larges	
vont	 au-delà	 des	 changements	 dans	 les	 structures	 économiques,	 telles	 que	 la	 production	 et	 l'emploi,	 englobant	
les	gains	de	productivité	au	sein	des	secteurs	et	 l'évolution	des	autres	aspects	de	 la	société.	Aux	fins	du	présent	
document,	on	évite	d'utiliser	l'expression	«	changement	structurel	»,	lui	préférant	une	perspective	plus	large,	telle	que	
décrite	dans	le	cadre	STEPS.
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l’accent	est	mis	sur	(l’appui	à)	la	diversification,	(le	renforcement)	des	liaisons	interindustrielles	
et	 (la	 modernisation)	 des	 technologies.	 En	 ce	 qui	 concerne	 l’emploi,	 l’accent	 est	 mis	 sur	
(l’accroissement	de)	la	productivité	du	travail,	(la	promotion	de)	l’emploi	décent	et	(l’amélioration	
de)	l’éducation	et	des	qualifications.	S’agissant	de	la	société,	l’accent	est	mis	sur	(la	gestion	de)	
la	démographie,	(l’amélioration	de)	la	santé	et	(la	réduction	de)	la	pauvreté	et	des	inégalités.	
Pour	chaque	domaine	de	résultats,	il	existe	un	ensemble	restreint	d’indicateurs	correspondants	
(voir	figure	II).	Ceux-ci	illustrent	les	résultats	(produits)	escomptés	qui	devraient	accélérer	la	
transformation	structurelle.	Ces	 indicateurs	sont	complétés	par	d’autres	paramètres	relatifs	
au	 domaine	 de	 résultats	 pertinent.	 Étant	 donné	 que	 la	 transformation	 structurelle	 est	 un	
processus	graduel,	les	indicateurs	sont	suivis	sur	une	longue	période	:	de	20	à	25	ans,	dans	
la	mesure	du	possible.	On	trouvera	ci-après	une	brève	 justification	de	chaque	domaine	de	
résultats.

Diversification
La	diversification	économique	est	une	caractéristique	fondamentale	des	pays	qui	ont	atteint	
des	niveaux	de	développement	élevés.	Les	structures	économiques	fortement	concentrées	
sapent	 la	 transformation	 structurelle	 en	 favorisant	 la	 recherche	 de	 rente	 (dans	 le	 secteur	
minier)	 et	 l’enfermement	 dans	 le	 piège	 des	 produits	 de	 base	 (agriculture).	 Elles	 sont	 aussi	
généralement	 associées	 à	 une	 grande	vulnérabilité	 aux	 chocs	 des	 prix	 et	 de	 la	 demande.	
L’élargissement	de	la	gamme	des	biens	et	services	qui	sont	produits	et	exportés,	en	particulier	
vers	 les	 activités	 à	 plus	 forte	 valeur	 ajoutée,	 constitue	 donc	 un	 facteur	 important	 de	 la	
transformation	structurelle.

Liaisons interindustrielles
Une	plus	grande	intégration	dans	l’économie	mondiale	peut	contribuer	à	l’accroissement	de	la	
valeur	ajoutée	et	à	la	croissance	de	la	productivité,	en	particulier	dans	le	cadre	de	la	participation	
aux	chaînes	de	valeur	mondiales.	Une	économie	plus	interconnectée,	caractérisée	par	de	plus	
fortes	relations	en	amont	et	en	aval	dans	tous	 les	secteurs	et	entreprises,	peut	également	
aider	à	surmonter	les	principales	contraintes	structurelles,	à	préserver	les	gains	économiques	
et	à	encourager	l’innovation.	

Technologie
Le	 progrès	 technologique	 est	 un	 catalyseur	 de	 la	 transformation	 structurelle.	 La	 création,	
l’adoption	 et	 l’amélioration	 de	 technologies	 contribuent	 à	 la	 croissance	 de	 la	 productivité	
et	 à	 la	 création	 de	 valeur	 ajoutée	 dans	 les	 procédés	 de	 production.	 Il	 peut	 être	 appuyé	
par	 le	 développement	 des	 capacités	 technologiques	 nationales	 et/ou	 par	 l’importation	 de	
technologies	 étrangères,	 notamment	 celles	 qui	 sont	 ancrées	 dans	 les	 investissements	
étrangers.

Productivité du travail
La	productivité	du	travail	est	au	cœur	de	la	transformation	structurelle.	En	fait,	dans	les	ouvrages	
spécialisés,	la	transformation	structurelle	est	souvent	définie	comme	les	gains	économiques	
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accumulés	 par	 réaffectation	 de	 la	 main-d’œuvre	 des	 secteurs	 à	 faible	 productivité	 à	 des	
secteurs	 à	 forte	 productivité,	 ce	 que	 l’on	 appelle	 également	 les	 effets	 transsectoriels,	 par	
opposition	aux	gains	de	productivité	au	sein	d’un	même	secteur.	Une	dynamique	de	l’emploi	
positive	est	donc	nécessaire	pour	produire	ces	avantages.	La	productivité	du	travail	dépend	
non	seulement	des	qualifications	et	de	 la	santé	du	 travailleur,	mais	aussi	des	 technologies	
existantes	et	d’autres	caractéristiques	liées	aux	entreprises.	Elle	est	donc	au	cœur	du	présent	
cadre.	Fait	crucial,	les	améliorations	de	la	productivité	du	travail	sont	nécessaires	à	la	croissance	
de	l’économie	(et	du	revenu	des	ménages)	et,	partant,	contribuent	à	élever	le	niveau	de	vie.

Travail décent
Le	travail	décent	implique	des	emplois	dont	les	niveaux	de	rémunération,	de	sécurité	et	de	
sûreté	 sont	 raisonnables.	 La	 précarité	 des	 conditions	 de	 travail	 -	 notamment	 la	 faiblesse	
des	salaires	et	 l’insécurité	de	l’emploi	-	est	un	obstacle	majeur	à	 l’élévation	des	niveaux	de	
vie	et	 sape	 souvent	 la	productivité	du	 travail.	 La	 création	de	possibilités	de	 travail	 décent	
est	 essentielle	 pour	 susciter	 une	 transformation	 structurelle	 positive,	 étant	 donné	que	 les	
structures	économiques	et	sociales	sont	susceptibles	de	subir	des	mutations	qui	ne	favorisent	
pas	toujours	un	développement	durable.

Éducation et qualifications
Une	 main-d’œuvre	 bien	 formée	 et	 compétente	 est	 indispensable	 pour	 accélérer	 la	
transformation	structurelle.	Les	systèmes	d’éducation	de	types	scolaire	et	non	scolaire	offrent	
toute	une	gamme	de	compétences	pour	le	travail	et	la	vie.	En	particulier,	l’amélioration	des	
niveaux	de	qualification	facilite	le	redéploiement	de	la	main-d’œuvre	vers	des	secteurs	à	forte	
productivité.	L’amélioration	des	compétences	professionnelles	 fondées	 sur	 la	demande	est	
essentielle	pour	combler	les	lacunes	en	la	matière	et	remédier	à	l’inadéquation	de	l’offre	et	de	
la	demande	de	qualifications.	

Démographie
L’évolution	 démographique	 peut	 stimuler	 la	 transformation	 structurelle	 par	 l’incidence	
considérable	qu’elle	a	 sur	 l’économie	et	 la	 société.	Par	exemple,	 l’évolution	de	 la	 structure	
par	âge	de	la	population	peut	générer	d’importants	dividendes	démographiques	en	allégeant	
le	fardeau	économique	qui	pèse	sur	la	population	en	âge	de	travailler.	L’urbanisation	et	 les	
migrations	peuvent	aussi	produire	des	avantages	économiques	importants,	mais	elles	peuvent	
aussi	entraîner	des	coûts	importants	si	elles	ne	sont	pas	bien	gérées.

Santé
Une	 main-d’œuvre	 en	 bonne	 santé	 est	 essentielle	 pour	 développer	 le	 capital	 humain	 et	
renforcer	 la	 transformation	 structurelle.	 Une	 forte	 prévalence	 des	 maladies	 et	 d’autres	
affections	nuit	à	 l’activité	économique	et	à	 la	productivité	du	travail,	en	particulier	par	son	
incidence	sur	le	bien-être	physique	et	affectif.
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Pauvreté et inégalités
La	 pauvreté	 compromet	 souvent	 l’accès	 à	 des	 aliments	 nutritifs,	 à	 des	 soins	 de	 santé,	 à	
l’éducation	et	à	l’emploi,	ce	qui,	à	son	tour,	aboutit	à	la	malnutrition,	à	une	morbidité	élevée,	
à	 un	 manque	 de	 qualifications	 et	 au	 sous-emploi.	 En	 outre,	 les	 inégalités	 contribuent	 à	
l’instabilité	 économique,	 sociale	 et	 politique,	 ce	 qui	 entrave	 la	 croissance	 économique.	 La	
pauvreté	et	les	inégalités	peuvent	donc	empêcher	les	citoyens	de	contribuer	pleinement	à	la	
transformation	des	structures	économiques	et	sociales.

Figure II: Questions économiques et sociales liées à la transformation structurelle
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Considérations et implications s’agissant des données
Lors	de	la	compilation	des	données	pour	les	profils,	la	préférence	a	été	donnée	aux	sources	
nationales	officielles,	telles	que	les	bureaux	nationaux	de	statistiques,	les	banques	centrales	
et	les	ministères.	Il	convient	toutefois	de	noter	que	les	données	recueillies	auprès	de	sources	
nationales	 peuvent	 ne	 pas	 être	 comparables	 d’un	 pays	 à	 l’autre	 en	 raison	 de	 l’utilisation	
d’une	 terminologie,	 de	méthodes	 et	 de	 systèmes	 de	 classification	 différents.	Des	 sources	
internationales	 ont	 donc	 été	 utilisées	 chaque	 fois	 que	 des	 données	 nationales	 n’étaient	
pas	disponibles	ou	qu’il	était	nécessaire	de	contextualiser	 l’analyse	avec	des	comparaisons	
entre	pays.	L’utilisation	de	données	harmonisées	provenant	de	sources	internationales,	telles	
que	celles	produites	par	de	nombreux	organismes	des	Nations	Unies,	 est	 essentielle	pour	
permettre	des	comparaisons	cohérentes	entre	les	pays.	Chaque	fois	que	cela	était	possible	et	
pertinent,	les	données	ont	été	ventilées	par	âge,	par	sexe	et	par	lieu	de	résidence.	Étant	donné	
que	la	transformation	structurelle	est	un	processus	graduel,	l’analyse	suit	les	changements	sur	
une	période	relativement	longue,	généralement	en	comparant	les	valeurs	ou	moyennes	pour	
les	périodes	1990-1999	et	2000-2009	avec	celles	de	2010	et	au-delà.
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1
Vue d’ensemble

1	 	Selon	le	Fonds	monétaire	international	(FMI),	les	revenus	pétroliers	du	Gouvernement	ont	représenté	environ	
13,7	%	du	produit	intérieur	brut	(PIB)	entre	2005	et	2018.	Pour	plus	de	détails,	voir	Fonds	monétaire	international,	
Gabon : selected issues,	IMF	Country	Report	No.	19/390,	(Washington,	4	décembre	2019).	Disponible	à	l’adresse	www.
imf.org/~/media/Files/Publications/CR/2019/1GABEA2019003.ashx	(consulté	le	19	décembre	2020,	en	anglais).

Confronté	à	des	turbulences	macroéconomiques	et	à	des	contraintes	budgétaires	strictes	ces	
dernières	années	en	raison	de	la	faiblesse	des	prix	mondiaux	du	pétrole,	 le	Gouvernement	
gabonais	 a	 fait	 preuve	d’une	 ingéniosité	 croissante	pour	 atteindre	 ses	principaux	objectifs	
de	 développement	 durable	 tout	 en	 maintenant	 la	 prudence	 budgétaire	 nécessaire	 pour	
équilibrer	 le	budget	national.	Pour	 remonter	 les	 chaînes	de	valeur	mondiales	et	 réduire	 sa	
dépendance	au	pétrole,	le	Gabon	mise	sur	les	secteurs	de	croissance	verte	afin	de	promouvoir	
le	développement	économique	durable	du	pays.	 Il	peut	tirer	parti	de	ses	riches	ressources	
naturelles	et	d’une	main-d’œuvre	qualifiée,	désireuse	de	jouer	son	rôle	dans	le	développement	
économique	 du	 pays.	 Parallèlement,	 l’accélération	 de	 l’intégration	 économique	 ouvre	 des	
possibilités	 d’échanges	 de	 biens	 et	 de	 services	 dans	 toute	 la	 sous-région.	 Bien	 que	 les	
investissements	soient	toujours	limités	par	le	mauvais	climat	des	affaires,	le	Gouvernement	
gabonais	reste	déterminé	à	mettre	en	œuvre	des	réformes	qui	amélioreront	le	fonctionnement	
du	secteur	privé.

Bien	qu’il	 soit	 l’un	des	 pays	 les	 plus	 riches	 d’Afrique	 subsaharienne,	 le	Gabon	 a	 l’une	des	
économies	 les	moins	 diversifiées	 du	 continent	 et	 reste	 fortement	 dépendant	 des	 revenus	
de	ses	vastes	réserves	de	pétrole1.	La	domination	du	secteur	pétrolier	depuis	des	décennies	
a	 entravé	 le	 développement	 d’autres	 secteurs	 économiques,	 même	 si	 le	 pays	 possède	
d’immenses	 richesses	 naturelles	 et	 une	 main-d’œuvre	 qualifiée.	 Le	 secteur	 pétrolier	 est	
toutefois	devenu	moins	dominant	sur	le	plan	économique,	car	les	prix	du	pétrole	ont	baissé	
et	la	pression	en	faveur	d’une	croissance	plus	durable	et	plus	inclusive	a	encouragé	le	Gabon	
à	 promouvoir	 le	 développement	 d’autres	 moteurs	 de	 croissance.	 En	 s’appuyant	 sur	 ses	
capacités	existantes	et	ses	avantages	comparatifs,	le	Gabon	peut	devenir	un	leader	dans	des	
secteurs	plus	complexes	et	à	forte	intensité	de	compétences,	notamment	dans	les	industries	
manufacturières	de	moyenne	et	haute	technologie	et	les	services	à	haute	qualification.	Grâce	
à	la	transformation	économique,	 il	sera	en	mesure	de	générer	davantage	de	valeur	ajoutée	
et	de	progresser	dans	les	chaînes	de	valeur	régionales	et	mondiales.	Même	si	les	industries	
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extractives,	et	en	particulier	le	secteur	pétrolier,	continueront	à	être	une	source	majeure	de	
revenus	dans	 les	années	à	venir,	un	investissement	prudent	des	revenus	qui	en	découlent,	
qu’ils	 soient	générés	par	 le	secteur	public	ou	privé,	permettra	au	Gabon	de	s’attaquer	aux	
principaux	goulets	d’étranglement	qui	continuent	à	entraver	 le	développement	de	secteurs	
économiques	 de	 substitution	 et	 de	 faciliter	 la	 réalisation	 des	 objectifs	 de	 développement	
durable	du	pays.

Le	 tragique	paradoxe	de	 l’emploi	au	Gabon	est	que	 la	population	active	est	bien	éduquée	
mais	ne	parvient	pas	à	trouver	du	travail.	Au	Gabon,	une	personne	en	âge	de	travailler	sur	
cinq	est	sans	emploi,	et	chez	 les	 jeunes,	ce	chiffre	est	supérieur	à	un	sur	trois,	malgré	une	
alphabétisation	quasi-totale	et	une	durée	moyenne	de	scolarisation	qui	ne	cesse	d’augmenter.	
En	outre,	la	plupart	des	emplois	sont	situés	dans	le	secteur	agricole	à	faible	productivité	ou	
dans	 les	services	à	 faible	productivité,	 tandis	que	 la	croissance	de	 l’emploi	dans	 le	secteur	
industriel	à	forte	productivité	a	été	trop	faible	pour	stimuler	la	transformation	structurelle	de	
manière	significative.	En	tant	que	principal	pourvoyeur	d’emplois	salariés,	le	Gouvernement	
gabonais	devrait	porter	son	attention	sur	la	création	d’emplois	dans	le	secteur	privé,	dans	les	
services	à	haute	productivité	et	les	industries	manufacturières.	En	attendant,	il	est	essentiel	
que	des	réformes	éducatives	soient	mises	en	œuvre	pour	améliorer	 le	taux	d’obtention	du	
diplôme	d’études	 secondaires,	qui	n’est	 actuellement	que	de	1	%	 (contre	un	 taux	national	
de	 scolarisation	 dans	 le	 secondaire	 de	 66	 %),	 et	 pour	 augmenter	 le	 nombre	 d’étudiants	
qui	 s’inscrivent	 ensuite	 dans	 l’enseignement	 supérieur.	 En	 effet,	 la	 stratégie	 nationale	 de	
développement	 (Plan	stratégique	Gabon	émergent)2	ne	peut	être	 réalisée	que	si	 le	Gabon	
parvient	à	offrir	la	meilleure	éducation	possible	à	ses	enfants	et	à	préparer	les	étudiants	aux	
emplois	de	demain.

Alors	 que	 les	 changements	 démographiques,	 l’allongement	 de	 l’espérance	 de	 vie	 et	
l’amélioration	 de	 la	 santé	 renforcent	 le	 tissu	 social	 gabonais,	 la	 pauvreté	 et	 les	 inégalités	
persistantes	constituent	une	menace	permanente	pour	la	transformation	structurelle	du	pays.	
À	mesure	que	le	pays	s’est	enrichi,	le	taux	de	fécondité	a	baissé	et	la	charge	que	représentent	
les	enfants	est	devenue	de	moins	en	moins	lourde	pour	la	population	active.	Parallèlement	à	
cela,	la	santé	des	enfants	nés	aujourd’hui	est	nettement	meilleure	que	celle	des	générations	
d’enfants	 précédentes	 ou	 que	 celle	 des	 enfants	 d’autres	 parties	 de	 la	 sous-région,	 et	
l’espérance	 de	 vie	 s’est	 améliorée	 en	 conséquence.	 Néanmoins,	 la	 grande	 majorité	 des	
citadins	vit	toujours	dans	des	bidonvilles	et	la	pauvreté	modérée	reste	un	problème	persistant,	
même	si	l’extrême	pauvreté	a	presque	été	éradiquée.	Les	fortes	inégalités	économiques	sont	
d’ailleurs	un	facteur	clé	qui	continue	à	limiter	les	possibilités	de	mobilité	sociale	pour	la	plupart	
des	 familles	 gabonaises.	 Les	 femmes,	 qui	 sont	 confrontées	 à	 une	 inégalité	 de	 genre	 bien	
ancrée	 sur	 le	marché	 du	 travail,	 limitant	 leur	 accès	 aux	 emplois	 hautement	 qualifiés,	 sont	
particulièrement	désavantagées.	Afin	de	maintenir	la	transformation	structurelle	du	pays,	le	

2	 	 La	 stratégie	 nationale	 de	 développement	 est	 disponible	 à	 l’adresse	 docplayer.fr/298539-Plan-strategique-
gabon-emergent.html	
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Gouvernement	devrait	soutenir	les	initiatives	visant	à	améliorer	les	conditions	de	vie	dans	les	
villes3,	et	mettre	en	place	des	politiques	afin	de	promouvoir	la	mobilité	sociale	et	lutter	contre	
la	discrimination	sur	le	marché	du	travail.	

Pour	réaliser	ses	ambitions	en	matière	de	développement	durable,	le	Gabon	devra	faire	face	à	
un	certain	nombre	de	menaces	clefs	pesant	sur	sa	transformation	structurelle.	Premièrement,	
la	diversification	économique	par	 la	promotion	de	secteurs	à	plus	forte	valeur	ajoutée,	tels	
que	le	secteur	manufacturier	et	les	services	hautement	qualifiés,	est	absolument	nécessaire	
pour	 réduire	 la	 dépendance	 du	 pays	 au	 pétrole	 et	 pour	 fournir	 une	 base	 durable	 à	 son	
développement	à	long	terme.	Deuxièmement,	les	perspectives	de	transformation	structurelle	
du	Gabon	dépendent	essentiellement	de	sa	capacité	à	créer	des	emplois	décents,	en	particulier	
pour	 les	 femmes	 et	 les	 jeunes.	Troisièmement,	 les	mauvaises	 conditions	 de	vie,	 les	 fortes	
inégalités	économiques	et	 la	discrimination	basée	sur	 le	genre	 limitent	 les	possibilités	pour	
une	grande	partie	de	la	population	de	participer	à	la	transformation	structurelle	de	leur	pays.	
Le	succès	de	la	stratégie	nationale	de	développement	devrait	donc	être	évalué	principalement	
à	l’aune	de	sa	capacité	à	créer	des	emplois	hautement	productifs	dans	le	secteur	non	pétrolier,	
à	 accroître	 l’accès	 au	marché	 du	 travail,	 à	 améliorer	 les	 conditions	 de	vie	 et	 à	 réduire	 les	
inégalités	économiques.	

3	 	Selon	la	Banque	mondiale,	37	%	de	la	population	urbaine	du	Gabon	vivait	dans	des	bidonvilles	en	2014.	Un	
ménage	vivant	dans	un	bidonville	est	défini	comme	un	ménage	ne	remplissant	pas	une	ou	plusieurs	des	conditions	
suivantes	:	accès	à	une	eau	de	bonne	qualité,	accès	à	des	installations	sanitaires	correctes,	surface	habitable	suffisante	
et	durabilité	du	logement.	Pour	de	plus	amples	informations,	voir	Banque	mondiale,	2019.
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4	 	Banque	mondiale,	2019.
5	 	Fonds	monétaire	international,	2018.

Avec	de	vastes	richesses	naturelles,	une	population	très	instruite	et	urbanisée	et	un	taux	de	
croissance	économique	historiquement	élevé,	le	Gabon	dispose	de	nombreuses	possibilités	
de	transformation	structurelle.	 Il	est	bordé	à	 l’ouest	par	 le	golfe	de	Guinée	et	partage	des	
frontières	terrestres	avec	le	Cameroun,	la	Guinée	équatoriale	et	la	République	du	Congo.	Doté	
d’une	abondance	de	ressources	naturelles,	notamment	le	pétrole,	le	bois	et	le	manganèse,	il	est	
devenu	l’un	des	pays	les	plus	riches	d’Afrique	subsaharienne.	Le	produit	intérieur	brut	(PIB)	par	
habitant	a	connu	une	croissance	rapide	entre	1960	et	2011,	année	où	une	forte	contraction	
économique	s’est	produite.	En	termes	de	PIB	par	habitant,	le	Gabon	est	actuellement	classé	
cinquième	en	Afrique,	avec	7 414	dollars	par	an.	Le	pays	est	fortement	urbanisé	:	la	majorité	
de	ses	2,11	millions	d’habitants	vit	dans	la	capitale	Libreville,	et	la	densité	de	population	de	
l’ensemble	du	pays,	qui	se	situe	autour	de	5,5	personnes	par	kilomètre	carré,	est	parmi	les	
plus	faibles	du	monde.	

Cependant,	 le	Gabon	est	confronté	à	un	certain	nombre	de	défis	qui	pourraient	 limiter	sa	
transformation	structurelle.	Comme	l’illustre	la	figure	1	ci-dessous,	la	croissance	économique	
a	été	lente	depuis	 le	boom	de	2011-2012,	et	est	maintenant	proche	de	zéro.	Cela	est	dû,	
principalement,	à	la	dépendance	excessive	du	pays	vis-à-vis	du	pétrole,	dont	le	Gabon	est	un	
exportateur	majeur	depuis	les	découvertes	faites	en	mer	au	début	des	années	1970.	Le	Gabon	
a	l’une	des	économies	les	moins	diversifiées	du	monde	et	le	secteur	pétrolier	a	représenté	en	
moyenne	80	%	des	exportations,	45	%	du	PIB	et	60	%	des	recettes	fiscales	au	cours	des	cinq	
dernières	années4.	La	balance	des	comptes	courants	était	positive	entre	2010	et	2014,	mais	
elle	est	négative	depuis	20155.	Cette	situation	a	fragilisé	les	finances	publiques	et	le	déficit	
budgétaire	n’a	cessé	de	se	creuser	depuis	2015.	L’inflation,	quant	à	elle,	est	restée	modérée	
depuis	2014	grâce	à	la	baisse	des	prix	alimentaires	domestiques	et	à	l’ajustement	progressif	
des	 prix	 des	 carburants.	 La	Banque	 africaine	 de	 développement	 estime	 que	 la	 croissance	
est	passée	de	0,5	%	en	2017	à	2	%	en	2018,	la	croissance	étant	exclusivement	tirée	par	les	
secteurs	 non	 pétroliers	 du	 pays,	 en	 particulier	 l’agriculture	 commerciale	 (qui	 a	 connu	 une	
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croissance	de	13	%),	l’extraction	du	manganèse	(45	%),	l’exploitation	forestière	(14	%),	le	bois	
d’œuvre	(10	%)	et	les	télécommunications	(18	%)6.

La	transformation	structurelle	est	fermement	ancrée	dans	le	programme	d’action	du	Gabon,	
mais	 la	 réalisation	 de	 la	 stratégie	 de	 développement	 du	 Gouvernement	 se	 heurte	 à	 des	
difficultés,	notamment	en	ce	qui	concerne	la	mobilisation	de	fonds	suffisants	pour	financer	
les	 investissements	 nécessaires.	 La	 stratégie	 nationale	 de	 développement	 a	 été	 adoptée	
en	vue	de	remédier,	d’ici	2025,	au	manque	de	diversification	économique	du	Gabon	et	de	
promouvoir	une	répartition	plus	équitable	des	gains	issus	de	la	croissance	économique,	tout	
en	assurant	une	gestion	durable	des	ressources	pour	les	générations	futures.	Les	secteurs	clefs	
qui	ont	été	identifiés	comme	moteurs	de	la	croissance	et	de	la	diversification	économiques	
sont	le	secteur	industriel,	en	particulier	les	industries	extractives	qui	exploitent	les	ressources	
naturelles	du	pays,	et	les	services,	notamment	les	services	numériques	et	le	tourisme	durable.	
La	stratégie	nationale	de	développement	a	été	adoptée	en	tandem	avec	un	certain	nombre	
de	 lois	d’orientation,	de	documents	stratégiques	et	de	plans	et	programmes	sectoriels7. Le 
succès	de	 la	stratégie	nationale	et	des	actions	connexes	dépendra	toutefois	de	 la	mise	en	
œuvre	réussie	par	le	pays	du	programme	parallèle	de	réforme	économique	(Plan	de	relance	
de	 l’économie	 2017-20198),	 adopté	 en	 décembre	 2016	 pour	 faire	 face	 aux	 contraintes	
budgétaires	et	aux	turbulences	macroéconomiques	résultant	de	la	chute	des	prix	du	pétrole.	
L’agriculture,	 la	 pêche	et	 la	 sylviculture,	 les	mines	et	 les	hydrocarbures,	 la	 construction,	 le	
tourisme	et	l’économie	numérique	ont	été	désignés	comme	moteurs	de	croissance	et	soutenus	

6	 	Banque	africaine	de	développement,	Perspectives	économiques	en	Afrique	2019.	Disponible	à	l’adresse	https://
www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/2019AEO/AEO_2019-FR.pdf.
7	 	 Il	 s’agit	 notamment	 de	 l’Étude	 sur	 les	 perspectives	 à	 long	 terme	 :	 Gabon	 2025	 (1998),	 du	 Plan	 directeur	
intermodal	 des	 transports	 (1998-2015),	 du	 Pacte	 de	 solidarité	 nationale	 (1999),	 du	 Plan	 d’action	 national	 pour	
l’environnement,	du	Plan	directeur	de	développement	agricole	2006-2015,	et	du	Plan	national	de	développement	
sanitaire	2006-2010.	Pour	plus	de	détails,	voir	Banque	africaine	de	développement,	Perspectives	économiques	au	
Gabon.	Disponible	à	l’adresse	https://www.afdb.org/fr/countries/central-africa/gabon.
8	 	 Le	 Plan	 de	 relance	 de	 l’économie	 2017-2019	 est	 disponible	 à	 l’adresse	 directinfosgabon.com/wp-content/
uploads/2017/06/PRE-2017-2019.pdf.

Figure 1 : Croissance du PIB, 1990-2017
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Source : Banque	mondiale,	2019.
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par	des	politiques	ciblées	visant	à	promouvoir	la	diversification	économique	et	à	rapprocher	
le	Gabon	de	 la	 réalisation	de	ses	objectifs	de	développement.	Les	autorités	gabonaises	et	
le	Fonds	monétaire	 international	 (FMI),	 qui	 a	 accordé	 au	pays	un	prêt	de	642	millions	de	
dollars	sur	trois	ans,	considèrent	que	les	progrès	du	programme	de	réforme	économique	sont	
prometteurs.	Néanmoins,	la	reprise	économique	actuelle	reste	fragile	et	des	investissements	
supplémentaires	 sont	 nécessaires	 pour	 réaliser	 les	 ambitions	 à	 long	 terme	 définies	 dans	
le	 programme9.	 L’amélioration	 des	 perspectives	 macroéconomiques	 du	 pays	 et	 l’embellie	
attendue	du	climat	d’investissement	devraient	aider	le	Gabon	à	réaliser	ses	ambitions	dans	le	
cadre	du	programme	de	réforme	économique	et	de	la	stratégie	nationale	de	développement,	
mais	un	engagement	politique	continu	et	une	coordination	sous-régionale	efficace	resteront	
essentiels	pour	maintenir	la	dynamique.	

Un	facteur	de	risque	majeur	qui	pourrait	saper	les	efforts	déployés	pour	réaliser	les	ambitions	
de	développement	du	Gabon	est	la	médiocrité	du	climat	des	affaires	et	des	investissements	
dans	le	pays.	Bien	qu’elle	soit	toujours	supérieure	à	la	médiane	de	l’Afrique	subsaharienne,	la	
compétitivité	économique	du	Gabon	est	beaucoup	plus	faible	que	celle	de	la	plupart	des	pays	
à	revenu	 intermédiaire	supérieur,	et	elle	stagne	plus	ou	moins	depuis	201210.	Classé	169e	
sur	190	pays	dans	l’indice	de	la	facilité	de	faire	des	affaires	de	la	Banque	mondiale,	le	Gabon	
obtient	des	résultats	nettement	 inférieurs	à	 la	moyenne	de	 l’Afrique	subsaharienne	ou	à	 la	
moyenne	des	pays	à	revenu	intermédiaire	supérieur11.	L’enregistrement	des	biens,	l’exécution	
des	contrats	et	 le	paiement	des	 impôts	sont	particulièrement	difficiles	pour	 les	entreprises	
opérant	au	Gabon	et	des	améliorations	sont	nécessaires	dans	tous	les	domaines.	En	effet,	la	
nécessité	de	rendre	le	climat	des	affaires	et	des	investissements	au	Gabon	plus	compétitif	a	
été	explicitement	reconnue	tant	dans	la	stratégie	nationale	de	développement	que	dans	le	
programme	de	réforme	économique,	et	des	mesures	allant	de	la	création	d’un	guichet	unique	
pour	les	 investisseurs	à	des	réformes	réglementaires	approfondies	ont	été	mises	en	œuvre	
pour	remédier	aux	lacunes	actuelles	du	pays	à	cet	égard12.	Bien	que	le	pays	ait	déjà	fait	des	
progrès	considérables	pour	faciliter	la	création	d’entreprises,	 les	autres	réformes	pourraient	
prendre	un	certain	temps	avant	de	se	faire	sentir13.	Dans	ce	contexte,	il	est	impératif	que	le	
Gabon	tire	parti	des	améliorations	de	la	compétitivité	et	du	climat	des	affaires	liées	à	la	mise	
en	place	de	la	Zone	de	libre-échange	continentale	africaine.	En	outre,	le	pays	devrait	s’assurer	
qu’il	dispose	des	capacités	administratives	nécessaires	pour	favoriser	les	partenariats	public-
privé,	augmenter	le	financement	de	l’enseignement	professionnel,	mobiliser	d’autres	sources	
de	financement	du	secteur	privé	et	développer	 l’infrastructure	 requise	pour	promouvoir	 la	

9	 	Gabon,	Rapport	de	Suivi	de	l’Exécution	du	Plan	de	Relance	de	l’Économie	2017-2019	(2018),	FMI,	2018.
10	 	Forum	économique	mondial,	The Global Competitiveness Report 2016–2017	(28	septembre	2016).	Disponible	à	
l’adresse	www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2016-2017-1	(en	anglais).
11	 	Banque	mondiale,	2019.
12	 	 Gabon,	 Plan	 stratégique	 Gabon	 émergent	 :	 Vision	 2025	 et	 orientations	 stratégiques	 2011-2016	 (2012).	
Disponible	 à	 l’adresse	 docplayer.fr/298539-Plan-strategique-gabon-emergent.html.	 	 Gabon,	 Rapport	 de	 Suivi	 de	
l’Exécution	du	Plan	de	Relance	de	l’Économie	2017-2019	(2018),
13	 	Gabon,	Rapport	de	Suivi	de	l’Exécution	du	Plan	de	Relance	de	l’Économie	2017-2019	(2018),
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diversification	dans	des	secteurs	économiques	spécifiques14.	Des	changements	institutionnels,	
tels	que	la	rationalisation	des	structures	de	promotion	des	entreprises	privées,	sont	également	
nécessaires	pour	renforcer	l’attractivité	de	l’économie	du	pays	et	de	son	secteur	privé.

La	durabilité	environnementale	est	 tout	aussi	essentielle	dans	 la	mesure	où	elle	 contribue	
à	garantir	que	la	transformation	économique	et	sociale	peut	être	soutenue	sur	une	longue	
période,	 en	 particulier	 dans	 un	 pays	 qui	mise	 beaucoup	 sur	 ses	 ressources	 naturelles.	 La	
viabilité	 et	 la	 compétitivité	 à	 long	 terme	 de	 nombreux	 secteurs	 stratégiques	 qui	 ont	 été	
désignés	comme	moteurs	potentiels	de	la	diversification	économique	au	Gabon,	notamment	
l’agriculture,	la	pêche,	la	sylviculture	et	le	tourisme	durable,	dépendent	fortement	du	succès	
des	efforts	déployés	par	le	gouvernement	pour	promouvoir	 la	durabilité	environnementale.	
Cependant,	 pour	 l’instant,	 les	 capacités	 institutionnelles	 sont	 insuffisantes	 pour	 réaliser	
les	 ambitions	 énoncées	 dans	 la	 stratégie	 nationale	 de	 développement15.	 Des	 faiblesses	
institutionnelles	ont	été	identifiées,	notamment	en	ce	qui	concerne	les	données	statistiques,	
les	ressources	humaines	et	 les	ressources	financières.	En	outre,	 l’Organisation	des	Nations	
Unies	 pour	 l’alimentation	 et	 l’agriculture	 (FAO)	 recommande	 que	 le	 système	 éducatif	 soit	
repensé	de	manière	à	promouvoir	le	développement	durable.	La	FAO	fournit	une	assistance	
technique	 pour	 renforcer	 les	 capacités	 institutionnelles	 au	 Gabon	 et	 soutient	 les	 efforts	
visant	à	promouvoir	la	gestion	durable	des	ressources	naturelles	et	à	développer	des	chaînes	
de	valeur	durables	dans	 les	domaines	de	 l’agriculture,	de	 l’élevage,	des	 forêts,	de	 la	pêche	
et	 de	 l’aquaculture16.	 Le	Gouvernement	 gabonais	 reste	 attaché	 à	 l’Accord	 de	 Paris	 sur	 les	
changements	climatiques	et	aux	objectifs	ambitieux	de	stabilité	environnementale	énoncés	
dans	la	stratégie	nationale	de	développement17.

Membre	de	la	Communauté	économique	et	monétaire	de	l’Afrique	centrale	(CEMAC)	et	de	la	
Communauté	économique	des	États	de	l’Afrique	centrale	(CEEAC),	le	Gabon	joue	un	rôle	actif	
dans	 les	 processus	 d’intégration	 sous-régionale.	 La	 capitale	 gabonaise,	 Libreville,	 accueille	
plusieurs	 institutions	 sous-régionales,	 notamment	 la	 CEEAC,	 la	 Commission	 bancaire	 de	
l’Afrique	centrale	et	la	Commission	de	surveillance	du	marché	financier	de	l’Afrique	centrale.	
Le	 Gabon	 a	 également	 assuré	 la	 présidence	 du	 mécanisme	 de	 coordination	 du	 Nouveau	
Partenariat	pour	le	développement	de	l’Afrique	en	Afrique	centrale.	En	fait,	le	Gabon	est,	à	
bien	des	égards,	plus	intégré	dans	la	région	que	les	autres	pays	d’Afrique	centrale,	notamment	
en	 termes	 de	 politiques	 financières,	macroéconomiques	 et	 commerciales18.	Néanmoins,	 le	
pays	pourrait	 faire	mieux	en	termes	de	 libre	circulation	des	personnes,	car	 les	citoyens	de	

14	 	Gabon,	Economic and Sector Work: Private Sector Development	 (2010).	Disponible	à	 l’adresse	https://www.afdb.
org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Project-and-Operations/Gabon%20-%20Economic%20and%20sector%20work%20
-%20private%20sector%20devlpt%20in%20the%20Rep%20%20of%20Gabon_Final.pdf.
15	 	FAO,	Cadre	de	programmation	pays	2017-2022	(2018)	Disponible	sur	:	www.fao.org/gabon/.
16  Ibid.
17	 	Programme	des	Nations	Unies	pour	 l’environnement,	National Statement of Gabon at the Third Session of the 
United Nations Environment Assembly	(2017).
18	 	CEA,	Indice	d’intégration	régionale	en	Afrique,	Profils	de	pays	:	Gabon	(2018)	Disponible	à	l’adresse	https://www.
integrate-africa.org/fr/accueil/. 
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seulement	35	%	des	autres	États	membres	de	la	CEEAC	peuvent	entrer	au	Gabon	sans	visa	
et	la	ratification	par	le	Gabon	des	instruments	pertinents	de	la	CEEAC	a	été	lente.	En	outre,	
le	pays	n’est	que	modérément	intégré	dans	les	chaînes	de	valeur	sous-régionales.	Cela	est	dû	
en	grande	partie	à	son	faible	niveau	de	diversification	économique	et	à	un	profil	d’exportation	
très	similaire	à	celui	de	ses	pairs	de	la	sous-région.	Heureusement,	le	Gabon	a	ratifié	l’Accord	
portant	 création	 de	 la	 Zone	 de	 libre-échange	 continentale	 africaine,	 ce	 qui	 lui	 permettra	
d’accélérer	le	processus	d’intégration	sous-régionale	et	de	renforcer	son	rôle	dans	les	chaînes	
de	valeur	sous-régionales.	Compte	tenu	de	la	petite	taille	du	marché	intérieur	gabonais,	les	
entreprises	gabonaises	ont	beaucoup	à	gagner	d’un	meilleur	accès	à	des	marchés	continentaux	
beaucoup	plus	vastes.	
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19	 	Banque	mondiale,	Le	Gabon	:	premier	pays	connecté	en	Afrique	centrale	et	de	l’Ouest	grâce	à	des	investissements	
judicieux	 (25	 juin	 2018).	Disponible	 à	 l’adresse	https://www.banquemondiale.org/fr/news/feature/2018/06/25/gabon-
leading-ict-connected-country-in-central-and-western-africa-thanks-to-judicious-investments 

3.1 Diversification
Bien	que	le	Gabon	reste	l’un	des	pays	les	moins	diversifiés	d’Afrique,	son	secteur	des	services	
croît	à	un	rythme	encourageant	alors	que	la	domination	économique	du	pétrole	décline.	Bien	
que	 son	 importance	 diminue,	 le	 secteur	 pétrolier	 reste	 le	 principal	moteur	 de	 la	 croissance	
économique,	 ce	 qui	 rend	 le	Gabon	 très	 exposé	 aux	 fluctuations	 des	 prix	 internationaux	 du	
pétrole	et	aux	autres	chocs	extérieurs.	Alors	que	 le	secteur	extractif	était	 responsable	de	 la	
moitié	de	la	valeur	ajoutée	brute	du	pays	entre	2000	et	2009,	sa	part	a	diminué	depuis	lors,	alors	
que	la	part	fournie	par	d’autres	secteurs	a	augmenté.	Néanmoins,	comme	l’illustre	la	figure	2,	le	
secteur	pétrolier	a	encore	généré	quelque	46	%	de	la	valeur	ajoutée	brute	entre	2010	et	2016.	
En	revanche,	le	secteur	primaire,	qui	générait	environ	15	%	de	la	valeur	ajoutée	brute	dans	les	
années	1960,	n’en	produit	plus	que	4	%,	ce	qui	est	bien	inférieur	à	la	moyenne	africaine.	En	
conséquence,	la	base	de	la	transformation	structurelle	du	pays	est	très	différente	de	celle	de	
la	plupart	des	autres	pays	de	la	région.	En	effet,	la	croissance	de	la	valeur	ajoutée	brute	depuis	
2010	a	été	la	plus	forte	dans	la	construction,	l’industrie	manufacturière	et	les	services,	y	compris	
les	transports,	les	communications,	le	commerce	de	détail	et	le	tourisme,	qui	ont	tous	augmenté	
à	des	taux	supérieurs	à	5	%	par	an.	Pour	stimuler	la	croissance	de	son	secteur	des	services,	le	
Gabon	a	fait	de	ceux-ci	un	pilier	central	de	sa	stratégie	nationale	de	développement	et	a	investi	
massivement	dans	l’expansion	de	son	infrastructure	des	technologies	de	l’information	et	de	la	
communication	(TIC).	Cela	a	déjà	eu	un	impact	positif	:	le	coût	de	l’accès	à	Internet	a	été	divisé	
par	dix	et	le	Gabon	est	désormais	considéré	comme	l’un	des	pays	les	plus	connectés	d’Afrique19. 
Le	Gabon	a	également	fait	de	la	sylviculture	et	de	l’agriculture	les	piliers	centraux	de	la	stratégie	
et	vise	à	cultiver	davantage	de	denrées	alimentaires	 sur	 son	 territoire	 tout	en	 stimulant	 ses	
exportations	de	produits	du	bois	et	d’huile	de	palme	de	haute	qualité,	ce	qui	pourrait	créer	des	
milliers	d’emplois,	en	particulier	dans	les	zones	rurales.

Depuis	2012,	le	Gabon	a	réussi	à	stimuler	son	taux	d’investissement	national,	alors	même	que	
sa	balance	commerciale	s’est	détériorée	en	raison	du	ralentissement	économique	mondial	et	
de	la	chute	des	prix	du	pétrole.	Pendant	plus	de	30	ans,	les	exportations	ont	généré	la	majeure	
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partie	du	PIB	du	pays,	mais,	comme	l’illustre	la	figure	3,	leur	importance	a	diminué	ces	dernières	
années,	 passant	 de	 56	%	du	PIB	 entre	 2000	 et	 2009	 à	 environ	 53	%	depuis	 2010.	Cette	
baisse	est	principalement	due	à	la	diminution	des	prix	mondiaux	du	pétrole.	Parallèlement	à	cela,	
les	investissements	dans	le	pays	et	les	importations	ont	augmenté	au	point	qu’ils	contribuent	
chacun	à	un	peu	moins	d’un	tiers	du	PIB,	ce	qui	donne	à	penser	que	davantage	d’argent	est	
consacré	aux	activités	économiques	qui	améliorent	la	productivité	et	que	le	Gabon	remonte	la	
chaîne	de	valeur.	En	effet,	les	exportations	et	les	investissements	devraient	être	les	principaux	
moteurs	de	la	croissance	au	cours	des	prochaines	années20.	Néanmoins,	la	croissance	depuis	
2010	a	été	la	plus	forte	dans	la	consommation	du	secteur	privé,	peut-être	pour	compenser	le	
ralentissement	de	 la	consommation	publique,	bien	que	son	taux	actuel	de	33	%	du	PIB	soit	
encore	 relativement	 faible	par	 rapport	 aux	 autres	pays	de	 la	 sous-région.	Compte	 tenu	des	
obligations	budgétaires	énoncées	dans	 le	programme	de	réforme	économique	et	 l’accord	du	
pays	avec	le	FMI,	il	sera	essentiel	pour	le	Gouvernement	gabonais	de	freiner	la	consommation	
publique	à	court	terme	tout	en	mobilisant	des	ressources	supplémentaires	pour	l’investissement	
public	 et	 la	 consommation	 productive	 s’il	 veut	 atteindre	 les	 objectifs	 fixés	 dans	 la	 stratégie	
nationale	de	développement.	À	cet	égard,	la	Banque	africaine	de	développement	est	prête	à	
investir	dans	certains	secteurs	afin	de	promouvoir	la	diversification	économique21.	Un	autre	défi	
majeur	sera	pour	les	autorités	gabonaises	de	maintenir	le	taux	élevé	d’épargne	intérieure	actuel,	
qui	est	actuellement	à	égalité	avec	les	taux	de	formation	brute	de	capital	enregistrés	dans	de	
nombreux	pays	d’Asie	de	l’Est	dont	on	vante	le	miracle	économique22,	tout	en	encourageant	
l’investissement	dans	des	activités	qui	soutiennent	 les	ambitions	de	développement	durable	
du	pays	à	long	terme.	Des	améliorations	simultanées	de	l’efficacité	des	investissements	publics,	
par	exemple	par	 le	renforcement	de	 la	capacité	 institutionnelle	et	de	 la	gouvernance,	seront	
également	nécessaires	pour	garantir	une	allocation	efficace	des	ressources	financières23. 

Les	 portefeuilles	 d’exportation	 et	 d’importation	 du	 Gabon	 confirment	 la	 domination	
économique	 continue	 des	 industries	 extractives.	 Les	 combustibles	 minéraux	 et	 autres	
matières	premières	ont	représenté	plus	de	90	%	des	exportations	gabonaises	entre	2010	et	
2017,	faisant	du	Gabon	l’un	des	pays	les	moins	diversifiés	économiquement	en	Afrique.	Le	
portefeuille	d’importation	du	pays	est	dominé	par	 les	produits	nécessaires	à	ses	 industries	
extractives,	 tels	que	 les	machines	et	 les	équipements	de	 transport.	 La	figure	4	ci-dessous	
donne	un	aperçu	des	exportations	et	des	importations	du	pays.	Les	combustibles	minéraux	
constituent	 à	 eux	 seuls	 78	%	 des	 exportations	 de	marchandises	 du	 pays.	 Leur	 part	 dans	
les	 exportations	 est	 restée	 plus	 ou	moins	 stable	 tout	 au	 long	 des	 années	 1990	 et	 2000,	
tandis	que	 la	part	des	matières	premières,	y	compris	 le	bois,	est	passée	de	20	%	dans	 les	
années	 1990	 à	 13	 %	 après	 2010.	 En	 revanche,	 les	 produits	 alimentaires	 et	 les	 animaux	
vivants	ne	représentent	que	1	%	des	exportations	de	marchandises	du	pays.	Les	principales	

20	 	Banque	africaine	de	développement,	Perspectives	économiques	en	Afrique	2019.
21	 	Gabon	Review,	2019.
22	 	Banque	mondiale,	2019.
23	 	Era	Dabla-Norris	et	al.,	2Investing in public investment: an index of public investment efficiency, Journal of Economic 
Growth	17(3):235–266	(septembre	2012).	Disponible	à	l’adresse	www.jstor.org/stable/23324860?seq=1		(en	anglais)
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destinations	des	exportations	gabonaises	étaient	autrefois	 les	États-Unis	d’Amérique	et	 les	
pays	européens,	mais	 les	flux	commerciaux	se	sont	récemment	déplacés	vers	 la	Chine,	qui	
reçoit	actuellement	quelque	36	%	des	exportations	totales	du	Gabon24.	Seulement	1	%	des	
exportations	du	pays	sont	destinées	à	d’autres	pays	africains,	alors	qu’environ	9	%	de	ses	
importations	proviennent	de	la	région25.	La	domination	d’un	seul	secteur	a	un	effet	négatif	
sur	 les	 autres	 secteurs	 économiques,	 car	 les	 prix	 sont	 gonflés	 et	 les	 investissements	 sont	
détournés	 en	 grande	majorité	 vers	 les	 industries	 extractives	 plutôt	 que	 vers	 les	 secteurs	
qui	peuvent	générer	 le	meilleur	 rendement	à	 long	 terme	pour	 la	 société.	En	effet,	 le	pays	
importe	 la	plupart	de	 ses	biens	manufacturés	 (qui	 représentent	19	%	de	 ses	 importations	
de	marchandises	 et	 seulement	 3	%	 de	 ses	 exportations)	 et	 des	 produits	 alimentaires	 (qui	
représentent	 14	%	 de	 ses	 importations	 et	 seulement	 1	%	 de	 ses	 exportations),	malgré	 la	
capacité	considérable	du	pays	à	produire	ces	biens	sur	son	territoire.	L’incapacité	à	développer	
la	capacité	nationale	de	produire	ces	biens	a	sapé	la	création	d’emplois	décents.

24	 	 Center	 for	 International	 Development	 at	 Harvard	 University,	 Atlas of Economic Complexity: Gabon	 (2019).	
Disponible	à	l’adresse	atlas.cid.harvard.edu/
25	 	Il	convient	toutefois	de	noter	que	de	nombreux	biens	sont	importés	de	manière	informelle	et	ne	sont	donc	pas	
enregistrés.	Cela	est	particulièrement	vrai	pour	les	produits	agricoles	importés	du	Cameroun.	

Figure 2 : Composition de la valeur ajoutée 
brute (%)

Figure 3 : Composition du PIB (%)

Source : ONU,	2019. Source : ONU,	2019.

Figure 4 : Exportations (à gauche) et importations (à droite) de marchandises, moyenne 
2010-2017 (%)
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3.2 Liens
Les	matières	 premières	 sont	 de	 loin	 la	 catégorie	 d’exportation	 la	 plus	 importante	 pour	 le	
Gabon,	mais	 leur	poids	diminue	progressivement	tandis	que	les	biens	de	consommation	et	
les	groupes	intermédiaires	commencent	lentement	à	s’imposer.	Les	matières	premières,	qui	
comprennent	les	produits	pétroliers	bruts	et	raffinés,	le	manganèse	et	le	bois,	représentaient	
environ	96	%	du	total	des	exportations	de	marchandises	à	la	fin	des	années	1990,	mais	leur	
part	est	tombée	depuis	à	environ	89	%.	Les	biens	de	consommation	et	les	biens	intermédiaires	
sont	passés	d’environ	1	%	des	exportations	de	marchandises	en	1995-1999	à,	respectivement,	
4	%	et	6	%	entre	2000	et	2009.	Les	anciens	grands	partenaires	commerciaux	(tels	que	les	
États-Unis	d’Amérique,	qui	recevaient	à	eux	seuls	quelque	57	%	des	exportations	gabonaises	
en	1995)	ont	perdu	de	 leur	 importance	et	 la	Chine	est	devenue	de	 loin	 le	plus	 important	
partenaire	commercial	du	Gabon.	Actuellement,	environ	42	%	des	exportations	gabonaises	
sont	destinées	à	la	Chine,	tandis	que	8	%	sont	destinées	à	l’Australie26.	Le	Gabon	est	donc	
particulièrement	exposé	non	seulement	aux	fluctuations	des	prix	mondiaux	de	ses	principaux	
produits	d’exportation,	mais	aussi	aux	chocs	de	la	demande	chez	ses	principaux	partenaires	
commerciaux.	En	effet,	tant	la	Chine	que	l’Australie	ont	récemment	connu	un	affaiblissement	
de	 leur	 croissance	 économique,	 ce	 qui	 risque	 d’avoir	 des	 répercussions	 négatives	 sur	 les	
exportations	gabonaises.	En	 revanche,	 le	commerce	 intra-africain	 reste	peu	développé,	 les	
échanges	 avec	 le	 Maroc,	 le	 plus	 important	 partenaire	 commercial	 africain	 du	 Gabon,	 ne	
représentant	que	quelque	16	millions	de	dollars,	soit	à	peine	0,4	%	du	commerce	total	du	
Gabon27.	Plus	de	 la	moitié	des	1,62	milliard	de	dollars	d’importations	du	pays	se	compose	
de	services,	dont	les	TIC	(30	%),	les	transports	(9	%),	les	voyages	et	le	tourisme	(8	%)	et	les	
assurances	et	la	finance	(4	%).	Quant	aux	dépenses	gabonaises	en	matière	d’importation	de	
marchandises,	37	%	sont	consacrées	aux	biens	de	consommation	plutôt	qu’aux	intrants	de	
production.	Cela	indique	que	le	Gabon	a	beaucoup	de	possibilités	de	diversifier	le	portefeuille	
de	biens	et	de	services	qu’il	produit.	Les	produits	qui	sont	considérés	comme	ayant	le	plus	
fort	potentiel	d’exportation	sont	 le	bois	et	 les	produits	du	bois,	 le	manganèse	et	 l’huile	de	
palme28.	La	figure	5	donne	un	aperçu	de	la	structure	des	exportations	et	des	importations	des	
marchandises	au	Gabon.	

La	valeur	ajoutée	étrangère	des	exportations	gabonaises	est	en	baisse,	ce	qui	indique	qu’une	
proportion	croissante	de	 la	valeur	ajoutée	est	générée	au	niveau	national.	Comme	l’illustre	
la	figure	6,	 la	valeur	 ajoutée	étrangère	des	exportations,	 un	 indicateur	de	 la	 spécialisation	
verticale	d’un	pays	dans	les	chaînes	de	valeur	mondiales,	est	passée	d’environ	10	%	dans	les	
années	1990	et	au	début	des	années	2000	à	8	%	en	2010-2016.	Cela	indique	que	les	biens	
intermédiaires,	qui	constituent	une	part	croissante	des	exportations	de	marchandises,	sont	en	
grande	partie	fabriqués	à	partir	de	matières	premières	d’origine	nationale.	Si	la	transformation	

26	 	Center	for	International	Development	at	Harvard	University,	Atlas of Economic Complexity: Gabon	(2019).	CEA,	
2016.
27  Ibid. 
28	 	 Centre	 du	 commerce	 international,	 Export Potential Map : Gabon	 (2019).	 Disponible	 à	 l’adresse	 https://
exportpotential.intracen.org/fr/?type=country&code=266 
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locale	des	matières	premières,	qui	augmente	en	fait	la	valeur	ajoutée	à	l’économie	nationale,	
est	en	soi	 louable,	 le	Gabon	pourrait	tirer	encore	plus	de	profit	de	sa	progression	dans	 les	
chaînes	de	valeur	mondiales	en	important	davantage	de	pièces	et	de	compétences,	et	donc	en	
améliorant	la	complexité	et	la	valeur	moyenne	des	produits	de	son	portefeuille	d’exportation.	
Comme	le	souligne	l’Organisation	de	coopération	et	de	développement	économiques	(OCDE),	
le	succès	d’un	pays	sur	les	marchés	internationaux	dépend	autant	de	sa	capacité	à	importer	
des	intrants	de	haute	qualité	que	de	sa	capacité	à	exporter	des	biens29.

Le	portefeuille	d’exportation	du	Gabon	est	extrêmement	concentré	dans	un	petit	nombre	de	
secteurs,	et	ces	secteurs	sont	généralement	d’une	 très	 faible	complexité,	offrant	ainsi	peu	
de	potentiel	pour	la	génération	de	valeur	ajoutée.	L’aire	de	produit	du	Gabon	est	présentée	
dans	 la	figure	7	ci-dessous30.	Les	quelques	produits	pour	 lesquels	 le	Gabon	a	un	avantage	
comparatif	démontré	(indiqués	par	des	points	de	couleur)	sont	tous	périphériques	à	l’espace	
des	produits,	ce	qui	indique	qu’ils	ne	nécessitent	que	des	capacités	très	basiques	et	sont	placés	
en	bas	de	la	chaîne	de	valeur	mondiale.	En	effet,	avec	un	indice	de	complexité	économique	de	
-1,7,	le	Gabon	est	avant-dernier	au	classement	mondial31.	Le	pays	se	spécialise	principalement	
dans	 l’exportation	de	pétrole,	 de	métaux	et	de	produits	du	bois,	 dont	 le	manganèse	et	 le	
contreplaqué	sont	les	plus	complexes.	Ces	secteurs	offrent	des	possibilités	stratégiques	de	
mise	à	niveau	tant	en	termes	de	complexité	que	de	position	du	Gabon	dans	les	chaînes	de	
valeur	mondiales.	 En	 effet,	 le	 potentiel	 du	 secteur	minier	 et	 de	 la	 transformation	 du	 bois	
pour	l’industrialisation	est	reconnu	dans	la	stratégie	nationale	de	développement,	qui	arrête	
les	mesures	à	prendre	pour	promouvoir	le	développement	de	chaînes	de	valeur	basées	sur	
ces	 ressources.	Pour	 le	manganèse,	par	exemple,	 la	stratégie	prévoit	que	 le	Gabon	devrait	
consolider	 sa	 production	 de	 ferromanganèse	 par	 l’exploitation	 de	 nouveaux	 gisements	 de	
manganèse,	la	construction	de	nouvelles	lignes	de	chemin	de	fer	et	l’exploitation	du	fer	de	
Belinga.	À	long	terme,	le	Gabon	vise	à	devenir	un	centre	métallurgique,	avec	un	tissu	dynamique	
de	petites	et	moyennes	entreprises	qui	exportent	des	produits	à	base	de	fer	dans	la	sous-
région	et	au-delà32.	Une	association	minière	officielle,	la	Société	équatoriale	des	mines,	a	été	
créée	en	2011	par	décret	présidentiel	pour	faciliter	la	mise	en	valeur	des	ressources	minérales	
du	 pays,	 y	 compris	 un	 certain	 nombre	 de	minéraux	 actuellement	 inexploités.	 La	 stratégie	
nationale	de	développement	identifie	également	les	mesures	à	prendre	pour	promouvoir	la	
transformation	du	pétrole	brut	au	niveau	national,	notamment	par	le	développement	d’une	
industrie	pétrochimique,	afin	de	tirer	davantage	de	valeur	de	cette	ressource	naturelle.	À	cet	
égard,	il	convient	de	noter	que	le	Gabon	exporte	déjà	des	quantités	importantes	de	pétrole	

29	 	Organisation	de	coopération	et	de	développement	économiques,	Économies	interconnectées	–	Comment	tirer	
parti	des	chaînes	de	valeur	mondiales	(2013).	Disponible	à	l’adresse	https://www.oecd-ilibrary.org/fr/.  
30	 	 L’aire	 de	 produit	 décrit	 les	 liens	 entre	 les	 produits,	 sur	 la	 base	 des	 similitudes	 de	 savoir-faire	 nécessaires	 à	
leur	fabrication.	Les	produits	proches	du	noyau	dense	du	réseau	nécessitent	la	disponibilité	d’un	grand	nombre	de	
capacités,	et	sont	donc	relativement	complexes	à	produire	pour	un	pays,	tandis	que	les	produits	périphériques	ne	
nécessitent	que	des	capacités	de	base	et	sont	généralement	moins	complexes.	Pour	plus	d’informations,	voir	Center	
for	International	Development	at	Harvard	University,	Atlas of Economic Complexity : Gabon.
31  Ibid. 
32	 	Gabon,	Ministère	de	l’industrie	et	des	mines,	Promoting exploration, mining and investments	 (s.d.).	Disponible	à	
l’adresse	www.mines.gouv.ga/object.getObject.do?id=730.
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raffiné	mais	n’a	pas	encore	développé	un	avantage	comparatif	révélé	dans	ces	secteurs	en	
amont33.

3.3 Technologie
Malgré	 la	 récente	chute	des	prix	du	pétrole,	 les	 investissements	directs	étrangers	 (IDE)	au	
Gabon	ont	augmenté	ces	dernières	années.	Comme	l’illustre	 la	figure	8,	 les	entrées	nettes	
d’IDE,	c’est-à-dire	les	entrées	nettes	d’investissement	en	capital	moins	les	désinvestissements,	
sont	 actuellement	 supérieures	 de	 quelque	 10	%	 à	 ce	 qu’elles	 étaient	 en	 2012.	 En	 2014,	
les	 IDE	provenaient	principalement	de	France	 (1 779	millions	de	dollars),	de	Belgique	 (273	
millions	 de	 dollars),	 des	 États-Unis	 d’Amérique	 (157	 millions	 de	 dollars),	 de	 Chine	 (128	
millions	de	dollars)	et	d’Inde	(77	millions	de	dollars)34.	L’IDE	peut	aider	les	pays	à	accéder	à	
des	technologies	susceptibles	de	soutenir	le	développement	d’industries	et	de	services	plus	

33	 	Center	for	International	Development	at	Harvard	University,	Atlas of Economic Complexity: Gabon.
34	 	CNUCED,	Bilateral FDI Statistics	(2014).	Disponible	à	l’adresse	unctad.org/topic/investment/investis-statistiques-
et-tendances.

Figure 5 : Exportations et importations de marchandises par utilisation finale,  
1995-2009 (%)
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Source : World	Integrated	Trade	Solution,	statistiques	commerciales	du	Gabon.	Disponible	à	l’adresse	https://wits.
worldbank.org/	(en	anglais).

Figure 6 : Valeur ajoutée étrangère dans les 
exportations (%)

Figure 7 : Aire de produit (exportations, 
2015)

Cameroun Tchad

Source : CNUCED,	2019. Source : Center	for	International	Development	at	Harvard	
University,	2019
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complexes,	mais	son	utilité	dépend	fortement	des	mesures	prises	par	les	décideurs35.	Dans	un	
effort	visant	à	mobiliser	des	IDE	supplémentaires	et	promouvoir	le	transfert	de	technologie,	
le	 Gouvernement	 gabonais	 a	 ouvert	 la	 Zone	 économique	 spéciale	 de	 Nkok	 en	 2010.	 La	
Zone	a	été	créée	sous	 la	 forme	d’une	entreprise	commune	 regroupant	Olam	 International	
Limited,	 le	Gouvernement	 gabonais	 et	 l’Africa	 Finance	Corporation	 en	vue	de	développer	
des	infrastructures	clefs-	(la	Zone	économique	spéciale	bénéficie	d’un	accès	facilité	à	un	port	
et	un	aéroport	est	en	construction),	d’améliorer	 la	compétitivité	 industrielle	et	de	créer	un	
écosystème	favorable	aux	entreprises	au	Gabon.	Elle	offre	aux	sociétés	d’investissement	une	
exonération	totale	de	l’impôt	sur	les	sociétés,	des	droits	de	douane,	de	la	taxe	sur	la	valeur	
ajoutée	(TVA)	et	de	l’impôt	foncier,	permet	le	rapatriement	de	100	%	des	bénéfices36,	et	a	été	
conçue	en	mettant	l’accent	sur	le	bois,	la	métallurgie,	la	construction,	les	plastiques,	le	verre,	
l’agro-industrie	et	les	produits	chimiques.	Elle	accueille	actuellement	plus	de	141	entreprises	
commerciales	de	18	pays	différents37.	Une	autre	zone	économique	spéciale	a	récemment	été	
créée	près	de	Port-Gentil	pour	promouvoir	 le	développement	des	 industries	pétrolières	et	
gazières	en	plus	de	l’exploitation	minière,	de	la	sidérurgie	et	de	la	pêche38.	Le	Gouvernement	
a,	en	outre,	adopté	une	série	d’incitations	fiscales	pour	soutenir	les	entreprises	des	secteurs	
du	ciment	et	du	bois39.	Afin	d’attirer	des	IDE	à	plus	forte	valeur	ajoutée	dans	une	série	de	
secteurs	cibles,	la	stratégie	nationale	de	développement	préconise	de	prendre	des	mesures	
pour	renforcer	la	diplomatie	économique	du	pays	dans	le	cadre	d’un	ensemble	de	réformes	de	
la	gouvernance,	et	une	série	d’autres	actions	de	politique	intérieure	devraient	être	entreprises	
pour	améliorer	encore	le	climat	d’investissement40.

Le	 contenu	 technologique	 des	 exportations	 de	 produits	 manufacturés	 a	 augmenté	
régulièrement	depuis	les	années	1990,	mais	reste	relativement	faible.	Sur	les	périodes	1995-
1999	et	2010-2017,	la	part	combinée	des	produits	manufacturés	composée	de	produits	de	
moyenne	et	haute	technologie	a	plus	que	doublé,	passant	de	8	à	17	%,	tandis	que	la	part	des	
produits	manufacturés	à	base	de	ressources	(comprenant	principalement	le	bois	et	les	produits	
du	bois)	a	diminué	de	91	à	78	%	au	cours	de	la	même	période.	Ces	tendances	sont	illustrées	
dans	 la	 figure	9	 ci-dessous.	Générant	 actuellement	 environ	un	 sixième	de	 la	valeur	 totale	
des	exportations	manufacturières	gabonaises,	les	exportations	de	technologie	moyenne	ont	
rapidement	augmenté	ces	dernières	années	et	sont	passées	de	6	millions	de	dollars	en	1995	
à	189	millions	de	dollars	en	201741.	 Il	convient	toutefois	de	noter	que	 la	valeur	totale	des	
exportations	de	tous	les	produits	manufacturés,	estimée	à	quelque	1 682	millions	de	dollars	
en	2017,	était	encore	inférieure	à	la	moitié	de	la	valeur	totale	des	exportations	de	ressources	

35	 	CEA,	2016.	
36	 	Zone	économique	spéciale	du	Gabon,	NKOK	SEZ	(2018).	Disponible	à	l’adresse	https://www.gsez.com/.
37	 	Gabon	Special	Economic	Zone,	NKOK	SEZ	(2018).	Oxford	Business	Group,	s.d.
38	 	Carol	Newman	et	John	Page,	 Industrial clusters: The case for Special Economic Zones in Africa,	WIDER	Working	
Paper	2017/15	(Université	des	Nations	Unies,	janvier	2017).	Disponible	à	l’adresse	www.wider.unu.edu/sites/default/
files/wp2017-15.pdf	(en	anglais).
39	 	UNCTAD	Investment	Policy	Hub	(2019)	Investment Policy Measures: Gabon.	Disponible	à	l’adresse	investmentpolicy.
unctad.org/investment-policy-monitor/76/Gabon		(en	anglais).
40	 	Gabon,	Plan	stratégique	Gabon	émergent	:	Vision	2025	et	orientations	stratégiques	2011-2016.	
41	 	CNUCED,	2019.
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primaires	du	pays,	qui	s’élevaient	à	quelque	3 784	millions	de	dollars	cette	année-là.	De	plus,	
la	domination	continue	des	exportations	de	ressources	primaires	dans	l’économie	gabonaise	
a	fait	augmenter	les	prix	de	tous	les	biens	exportés	et	a	faussé	les	investissements.	S’y	ajoute	
que,	comme	 l’illustre	 la	figure	4	ci-dessus,	une	grande	partie	des	exportations	de	produits	
manufacturés	de	haute	 technologie	du	pays	est	 constituée	d’exportations	de	machines	et	
d’équipements	 de	 transport	 précédemment	 importés	 pour	 être	 utilisés	 dans	 les	 industries	
pétrolières,	 minières	 et	 autres	 industries	 à	 forte	 intensité	 de	 capital.	 L’augmentation	 du	
contenu	technologique	des	produits	manufacturés,	comme	l’indique	la	proportion	croissante	
des	 exportations	 de	 produits	 manufacturés	 du	 pays	 qui	 sont	 constituées	 de	 produits	 de	
moyenne	et	haute	technologie,	est	importante	car	elle	permet	à	un	pays	de	progresser	dans	
les	chaînes	de	valeur	mondiales.	La	mise	à	niveau	technologique	peut	être	réalisée	soit	par	
des	transferts	de	technologie	en	provenance	de	l’étranger,	en	particulier	à	court	terme,	soit	
par	le	développement	de	compétences	et	l’innovation	au	niveau	national,	en	particulier	à	long	
terme.	Pour	réussir	 la	transformation	technologique,	 il	faudra	combiner	 les	 investissements	
dans	l’éducation	et	la	recherche-développement,	en	mettant	l’accent	sur	la	mobilisation	d’IDE	
ciblés	et	l’adoption	de	mesures	de	facilitation	des	échanges,	afin	notamment	de	stimuler	les	
importations	de	biens	intermédiaires.

L’intensité	 énergétique	 moyenne	 de	 l’industrie	 manufacturière	 gabonaise	 a	 augmenté	
régulièrement	 depuis	 le	 début	 des	 années	 1990,	même	 si	 elle	 a	 quelque	 peu	 fluctué	 ces	
dernières	années,	probablement	en	raison	de	la	baisse	des	prix	du	pétrole.	Comme	le	montre	
la	 figure	 10,	 l’intensité	 énergétique	 au	 Gabon	 a	 augmenté	 rapidement	 jusqu’en	 2010,	
lorsqu’elle	a	commencé	à	fluctuer.	Cette	tendance	à	la	hausse	a	coïncidé	avec	la	croissance	
des	 secteurs	minier	 et	pétrolier	 à	 forte	 intensité	énergétique	dans	 les	 années	1990	et	 au	
début	des	années	2000.	La	croissance	s’est	toutefois	essoufflée	lorsque	les	prix	du	pétrole	
ont	commencé	à	fluctuer	en	2010,	puis	ont	chuté	brutalement.	Avec	41	%	de	 l’électricité	
totale	du	pays	produite	à	partir	de	sources	d’énergie	renouvelables	(presque	exclusivement	
par	 l’exploitation	 de	 la	 capacité	 de	 production	 hydroélectrique	 du	 pays)	 et	 une	 intensité	
énergétique	 encore	 inférieure	 à	 la	 moyenne	 de	 l’Afrique	 subsaharienne42,	 le	 Gabon	 a	 la	
possibilité	 de	 promouvoir	 davantage	 l’industrialisation	 tout	 en	 adhérant	 aux	 ambitions	 en	
matière	d’énergie	propre	et	abordable	prescrites	dans	le	Programme	2030	et	l’Agenda	2063	
de	l’Union	africaine.	En	effet,	l’accent	mis	dans	la	stratégie	nationale	de	développement	sur	
le	développement	du	secteur	agricole	et	des	services	et	sur	l’industrialisation	propre	montre	
clairement	que	le	Gouvernement	gabonais	reconnaît	à	la	fois	l’importance	d’une	stratégie	de	
croissance	verte	et	les	possibilités	qu’elle	offre43.

42	 	Banque	mondiale,	2019	;	Agence	internationale	de	l’énergie,	2019.
43	 	Gabon,	Plan	stratégique	Gabon	émergent	:	Vision	2025	et	orientations	stratégiques	2011-2016.
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3.4 Résumé
La	production	gabonaise	reste	trop	dépendante	des	industries	extractives	du	pays,	notamment	
du	 secteur	 pétrolier.	 Toutefois,	 l’importance	 des	 industries	 extractives	 diminue	 lentement,	
tandis	qu’augmente	celle	d’autres	secteurs	susceptibles	de	générer	une	plus	grande	valeur	
ajoutée	et	un	contenu	technologique	plus	élevé.	La	chute	des	prix	du	pétrole	depuis	2014	
a	 offert	 des	 possibilités	 de	 développement	 des	 secteurs	 non	 pétroliers,	 notamment	 la	
transformation	du	manganèse	et	d’autres	minéraux,	la	transformation	du	bois	et	les	services	
hautement	qualifiés.	La	 transformation	économique	a	été	soutenue	par	une	augmentation	
des	investissements	nationaux	et	étrangers.	Néanmoins,	le	pays	reste	fortement	dépendant	
d’un	 nombre	 limité	 de	 secteurs	 et	 n’a	 guère	 réussi	 à	 se	 diversifier	 en	 termes	 de	 capacité	
de	production	et	de	partenaires	commerciaux,	 ce	qui	 le	 rend	 très	exposé	aux	fluctuations	
des	prix	internationaux	des	ressources	et	aux	chocs	de	la	demande.	Par	ailleurs,	le	pays	n’a	
réalisé	que	des	progrès	limités	en	termes	de	position	dans	les	chaînes	de	valeur	mondiales	
et	 continue	 à	 dépendre	 fortement	 de	 ses	 exportations	 de	 matières	 premières.	 Une	 part	
importante	 des	 exportations	 de	 haute	 technologie	 du	 pays	 est	 constituée	 de	 machines	
précédemment	importées	pour	l’industrie	pétrolière	et	minière.	Le	Gouvernement	gabonais	a	
identifié	un	certain	nombre	de	secteurs	économiques	qui	peuvent	agir	comme	des	moteurs	

Figure 8 : Entrées nettes d’IDE en 
pourcentage du PIB (1990-2017)

Figure 9 : Exportations de biens 
manufacturés par niveau de technologie (%)
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Source : Banque	mondiale,	2019. Source : CNUCED,	2019.

Figure 10 : Intensité énergétique (Mj/unité de PIB)

Niveau d’intensité énergétique de l’énergie primaire (Mj/unité de PIB, exprimé en dollars de 
2011 en parité de pouvoir d’achat)

Source : Banque	mondiale,	2019.
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clés	du	développement	économique.	Il	s’agit	notamment	des	hydrocarbures,	de	l’exploitation	
minière	et	de	 la	métallurgie,	de	 la	pêche,	du	bois,	de	 l’agro-industrie,	de	 l’écotourisme,	de	
l’économie	numérique	et	des	communications.	Un	large	éventail	de	mesures	a	été	pris	pour	
soutenir	le	développement	de	ces	secteurs,	notamment	la	formulation	de	plans	sectoriels,	la	
création	d’agences	gouvernementales	spécialisées	afin	de	promouvoir	l’activité	économique	
dans	certains	secteurs	et	la	mise	en	place	de	deux	zones	économiques	spéciales.

Des	investissements	continus	dans	la	croissance	de	la	productivité	dans	les	secteurs	secondaire	
et	tertiaire	seront	toutefois	nécessaires	pour	accélérer	le	rythme	actuel	de	la	transformation	
structurelle	 et	 soutenir	 la	 diversification	 économique	 et	 les	 ambitions	 de	 développement	
du	pays.	Les	services	à	forte	intensité	de	compétences,	tels	que	l’écotourisme,	 les	services	
numériques,	 les	communications	et	 le	secteur	manufacturier,	notamment	 la	transformation	
du	 bois	 et	 des	 minéraux,	 semblent	 être	 des	 moteurs	 particulièrement	 prometteurs	 de	
la	 diversification	 économique,	 car	 ils	 s’appuient	 sur	 les	 structures	 de	 production	 actuelles	
du	 pays	 et	 offrent	 des	 possibilités	 d’améliorer	 la	 complexité	 des	 produits,	 ce	 qui	 pourrait	
donner	au	Gabon	un	avantage	comparatif	important	dans	la	région.	Les	investissements	dans	
l’enseignement	technique	et	professionnel	et	dans	 la	 recherche-développement	pourraient	
aller	de	pair	 avec	 les	efforts	visant	 à	promouvoir	 le	 transfert	de	 technologie	en	 favorisant	
les	 IDE	 et	 en	 facilitant	 les	 importations	 de	 biens	 intermédiaires	 pour	 certaines	 industries	
manufacturières.	Avec	 la	 croissance	verte	 comme	 autre	 pilier	 de	 sa	 stratégie	 nationale	 de	
développement	et	avec	un	rôle	de	premier	plan	dans	le	programme	d’intégration	régionale	
de	la	sous-région,	le	Gabon	est	bien	placé	pour	devenir	non	seulement	l’un	des	pays	les	plus	
riches	de	la	région,	mais	aussi	un	pays	dont	l’économie	est	l’une	des	plus	durables.		
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44	 	République	gabonaise,	2017.
45	 	Organisation	internationale	du	Travail	(OIT),	ILOSTAT	:	indicateurs	clés	du	marché	du	travail	(2019).	Disponible	à	
l’adresse	https://ilostat.ilo.org/fr/. 

4.1 Productivité du travail
La	grande	majorité	des	Gabonais	continuent	de	travailler	dans	l’agriculture	et	les	services	à	
faible	productivité.	Les	déplacements	de	la	main-d’œuvre	vers	des	secteurs	plus	productifs	
ont	 été	 très	 limités.	Comme	 l’illustre	 la	 figure	11,	 seul	 un	dixième	de	 la	 population	active	
du	Gabon	 est	 employé	 dans	 l’industrie,	 tandis	 que	 la	 grande	majorité	 des	 travailleurs	 est	
employée	dans	les	services,	y	compris	l’administration	publique,	et	dans	le	secteur	agricole.	
La	proportion	de	Gabonais	travaillant	dans	les	secteurs	des	services	et	de	l’industrie	est,	en	
fait,	 sensiblement	plus	 élevée	que	dans	d’autres	pays	 riches	 en	pétrole	de	 la	 sous-région,	
comme	la	Guinée	équatoriale	(41	%)	ou	l’Angola	(49	%).	Avec	une	augmentation	de	seulement	
trois	points	de	pourcentage	de	la	proportion	de	la	main-d’œuvre	employée	dans	 l’industrie	
entre	1995	et	2016	(compensée	par	une	diminution	équivalente	de	l’emploi	dans	le	secteur	
agricole),	aucun	changement	radical	n’a	eu	 lieu	dans	 la	proportion	de	travailleurs	employés	
dans	les	trois	principaux	secteurs	de	l’économie.	Le	ralentissement	économique	depuis	2015	a	
réduit	l’emploi	dans	la	plupart	des	secteurs,	le	pétrole	et	le	gaz	(moins	16	%)	et	la	construction	
(moins	19	%)	étant	particulièrement	touchés.	Les	seules	exceptions	concernent	l’agriculture	et	
la	sylviculture44.	Le	taux	d’activité	historiquement	faible	du	Gabon	a	augmenté	ces	dernières	
années,	mais	n’a	atteint	que	52	%	en	201845.	Cela	signifie	que	de	nombreux	Gabonais	doivent	
compter	sur	des	formes	officielles	et	non	officielles	de	protection	sociale,	sur	les	membres	de	
leur	famille	qui	travaillent	et	sur	leur	communauté	pour	satisfaire	leurs	besoins	fondamentaux,	
ce	qui	peut	entraîner	une	perte	de	capital	humain	et	saper	l’investissement	productif.

Il	existe	des	différences	significatives	entre	 la	productivité	du	 travail	des	secteurs	agricole,	
tertiaire	et	industriel	au	Gabon,	et	le	secteur	le	plus	productif	emploie	le	moins	de	travailleurs.	
Comme	l’illustre	la	figure	12,	la	productivité	du	travail	dans	le	secteur	agricole	en	2016	n’était	
que	d’environ	1 720 000	francs	CFA	par	travailleur	et	par	an,	 tandis	que	 les	travailleurs	du	
secteur	des	services	produisaient	presque	dix	fois	plus,	soit	15 270 000	francs	CFA	par	an.	La	
productivité	était	toutefois	nettement	plus	élevée	dans	le	secteur	industriel	à	forte	intensité	
de	capital,	et	s’élevait	à	57 250 000	francs	CFA,	ce	qui	suggère	une	forte	relation	inverse	entre	
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la	part	de	l’emploi	de	chaque	secteur	et	sa	productivité.	La	figure	13	compare	la	croissance	
de	la	productivité	relative46	et	de	l’emploi	dans	les	trois	principaux	secteurs	économiques	et	
montre	que	la	croissance	de	l’emploi	a	été	la	plus	forte	dans	les	secteurs	les	plus	productifs.	
En	effet,	une	telle	mobilité	de	la	main-d’œuvre	est	exactement	ce	qui	devrait	accompagner	
la	 transformation	 structurelle	 d’un	 pays	 et	 devrait	 être	 encouragée	 de	 tout	 cœur.	 Il	 faut	
cependant	noter	que	62	%	des	travailleurs	agricoles	sont	des	femmes	alors	que	les	femmes	ne	
représentent	que	3	%	des	travailleurs	de	l’industrie47.	Les	autorités	gabonaises	doivent	donc	
prendre	des	mesures	pour	aider	les	femmes	à	briser	le	plafond	de	verre	dans	les	secteurs	de	
l’industrie	et	des	services,	tout	en	s’attaquant	aux	répercussions	sociales	de	la	diminution	de	
l’emploi	dans	le	secteur	agricole.	Parallèlement,	il	est	essentiel	que	la	productivité	soit	stimulée	
dans	le	secteur	agricole,	seule	source	de	revenus	pour	une	grande	partie	de	la	main-d’œuvre	
du	 pays,	 et	 que	 des	 efforts	 soient	 faits	 pour	 développer	 des	 industries	 manufacturières	
capables	de	transformer	les	matières	premières	du	pays.	D’importantes	leçons	peuvent	être	
tirées,	notamment	de	l’expérience	du	Gabon	dans	ses	efforts	pour	construire	une	industrie	
forte	de	transformation	du	bois	 :	ces	enseignements	devraient	orienter	 les	efforts	du	pays	
pour	développer	d’autres	industries48. 

Si	la	stagnation	de	la	productivité	constatée	entre	1995	et	2005	a	pris	fin,	la	réaffectation	de	
la	main-d’œuvre	de	l’agriculture	vers	l’industrie	et	les	services	a	été	trop	lente	pour	stimuler	les	
performances	économiques	du	Gabon.	Comme	l’illustre	la	figure	14,	bien	que	la	croissance	de	
la	productivité	intra-sectorielle	se	soit	améliorée,	passant	de	-4,4	%	entre	1995	et	2005	à	0	%	
entre	2005	et	2016,	la	croissance	de	la	productivité	intersectorielle	est	tombée	de	0,6	%	à	
0	%	au	cours	de	la	même	période.	La	productivité	a	chuté	de	façon	particulièrement	marquée	
dans	le	secteur	industriel	:	la	valeur	ajoutée	du	secteur	a	chuté	de	18	%	entre	1995	et	2016,	
tandis	que	le	nombre	d’emplois	dans	l’industrie	a	plus	que	doublé,	passant	de	28 000	à	67 000,	
ce	qui	donne	à	penser	qu’un	afflux	de	main-d’œuvre	n’a	fait	qu’entraîner	une	congestion	sur	
le	lieu	de	travail.	Le	seul	secteur	qui	a	connu	une	croissance	de	la	productivité	entre	2005	et	
2016,	malgré	un	important	afflux	de	travailleurs,	est	le	secteur	des	services,	ce	qui	suggère	
une	prime	de	compétences	croissante	dans	les	services,	principalement	due	à	l’importance	
croissante	de	 l’immobilier,	 des	 activités	 commerciales	et	 administratives,	 de	 l’hébergement	
et	des	services	de	restauration.	Si	le	commerce	de	gros	et	de	détail,	ainsi	que	la	réparation	
de	véhicules	automobiles	et	de	motocycles,	restent	les	principaux	sous-secteurs	de	services,	
leur	part	a	diminué	régulièrement	depuis	1990.	Pour	stimuler	la	productivité	de	l’agriculture,	
de	 la	 pêche	 et	 de	 la	 sylviculture,	 le	 Gouvernement	 gabonais	 a	 investi	massivement	 dans	
l’enseignement	 et	 la	 formation	 professionnelle,	 les	 infrastructures	 essentielles,	 la	 capacité	
institutionnelle	 et	 les	 nouvelles	 industries	 de	 transformation	des	matières	premières,	 avec	
l’huile	de	palme	et	 le	bois	 transformé	comme	sous-secteurs	phares49.	Pour	que	 la	mobilité	

46	 	La	productivité	relative	est	la	productivité	du	travail	de	chaque	secteur	économique	par	rapport	à	la	productivité	
totale	ou	moyenne	du	travail	d’un	pays.
47	 	OIT,	ILOSTAT	:	indicateurs	clés	du	marché	du	travail.
48	 	CEA,	2016.
49	 	Gabon,	Programme	de	réformes	économiques	2017-2019.
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intra-sectorielle	 de	 la	 main-d’œuvre	 contribue	 de	 manière	 significative	 au	 programme	 de	
transformation	structurelle	du	Gouvernement,	 il	 faudra	continuer	à	 investir	pour	améliorer	
la	 productivité	 du	 travail	 dans	 tous	 les	 secteurs	 de	 l’économie.	 Il	 faudrait,	 en	 particulier,	
encourager	activement	la	mobilité	de	la	main-d’œuvre	vers	les	secteurs	de	croissance	afin	de	
stimuler	la	croissance	de	la	productivité	entre	les	secteurs	tout	en	réduisant	la	congestion	de	
la	main-d’œuvre	dans	les	industries	stagnantes.

4.2 Travail décent
Bien	que	 la	participation	à	 la	population	active	soit	faible	au	Gabon,	 les	personnes	actives	
occupent	plus	souvent	un	emploi	salarié	au	Gabon	que	partout	ailleurs	dans	la	sous-région.	
Comme	l’illustre	la	figure	15,	la	part	des	salariés	dans	la	population	active	totale	est	passée	
de	63	%	en	2005	à	66	%	en	2017,	avec	une	diminution	équivalente	de	l’emploi	indépendant	
(généralement	informel).	Cependant,	la	croissance	de	l’emploi	salarié	est	principalement	tirée	
par	 le	secteur	public,	qui	 représentait	62	%	de	 l’emploi	 formel	en	2010.	L’emploi	 informel,	

Figure 11 : Emploi par secteur (%) Figure 12 : Part du travail et productivité, 
2016
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Figure 13 : Croissance de la productivité 
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qui	 comprend	 la	plupart	des	 travailleurs	 indépendants,	 représente	entre	30	et	50	%	de	 la	
population	active	totale,	comme	c’est	le	cas	dans	d’autres	pays	de	la	sous-région50.	Il	existe	
toujours	des	différences	entre	les	hommes	et	les	femmes	en	ce	qui	concerne	leur	situation	
professionnelle,	 en	 grande	partie	 en	 raison	de	 la	 forte	 concentration	des	 femmes	dans	 le	
secteur	agricole,	où	l’emploi	à	son	propre	compte	est	la	norme,	et	des	hommes	dans	le	secteur	
industriel	 largement	 formalisé.	Avec	un	taux	d’emploi	salarié	de	70	%	pour	 les	hommes	et	
de	59	%	pour	les	femmes,	les	hommes	bénéficient	d’une	stabilité	professionnelle	nettement	
supérieure	à	celle	des	femmes51.	Sans	surprise,	les	hommes	sont	également	beaucoup	plus	
susceptibles	d’être	employeurs	que	les	femmes,	avec	une	probabilité	de	3	%	contre	1	%	pour	
les	 femmes52.	Cela	renforce	 l’idée	que	 les	 femmes	sont	confrontées	à	un	plafond	de	verre	
rigide	au	Gabon,	ce	qui	 limite	leur	capacité	à	contribuer	à	 la	transformation	structurelle	de	
leur	société.	L’augmentation	de	l’emploi	salarié,	en	particulier	dans	le	secteur	privé,	pourrait	
donner	un	formidable	coup	de	fouet	au	programme	de	transformation	structurelle	du	pays,	
car	elle	améliore	la	stabilité	des	ménages,	leur	donnant	plus	de	latitude	pour	investir	dans	leur	
descendance	et	leurs	communautés,	et	elle	permet	à	l’État	de	gouverner	plus	efficacement	et	
de	taxer	l’emploi	formel,	améliorant	ainsi	à	la	fois	la	qualité	et	le	rendement	public	de	l’emploi.	
L’esprit	d’entreprise	devra	être	davantage	encouragé	si	l’on	veut	soutenir	les	entreprises	en	
expansion	et	maintenir	la	croissance	de	l’emploi	à	long	terme.	

Le	chômage	est	resté	longtemps	élevé	au	Gabon	et	ne	montre	aucun	signe	de	diminution.	
Comme	l’illustre	le	graphique	16,	le	taux	de	chômage	au	Gabon	est	d’environ	20	%	:	plus	de	
quatre	fois	plus	élevé	qu’au	Tchad,	où	il	n’est	que	de	4	%,	et	plus	de	trois	fois	plus	élevé	qu’au	
Cameroun,	où	il	est	de	6	%.	Selon	des	données	d’enquête	récentes,	le	chômage	est	plus	ou	
moins	similaire	dans	les	zones	rurales	(19	%)	et	urbaines	(21	%)53.	Le	chômage	s’est	avéré	être	
sensiblement	plus	faible	à	Port-Gentil,	où	il	s’élevait	à	14	%	en	2010,	mais	il	y	a	de	bonnes	
raisons	de	croire	qu’il	a	augmenté	depuis	en	raison	du	ralentissement	économique	résultant	de	
la	baisse	des	prix	du	pétrole.	Au	Gabon,	le	chômage	est	très	tenace	:	75	%	des	chômeurs	sont	
sans	emploi	depuis	plus	d’un	an	et	il	faut	en	moyenne	six	ans	pour	trouver	un	nouvel	emploi,	
les	femmes	étant	les	plus	touchées	(78	mois	de	chômage).	Selon	le	FMI,	cette	«	croissance	
sans	emploi	»	peut	être	attribuée	à	la	dépendance	excessive	de	l’économie	au	secteur	pétrolier	
à	forte	intensité	de	capital,	à	 l’inadéquation	des	compétences	sur	le	marché	du	travail,	à	 la	
rigidité	 de	 la	 réglementation	 du	marché	 du	 travail,	 au	 coût	 des	 cotisations	 sociales	 et	 au	
manque	de	coordination	entre	les	agences	gouvernementales54.	En	outre,	le	Gouvernement	
s’efforce	 d’assurer	 la	 viabilité	 budgétaire	 de	 la	 généreuse	 politique	 de	 sécurité	 sociale	 du	

50	 	Leandro	Medina	et	Friedrich	Schneider,	Shadow Economies Around the World: What Did We Learn Over the Last 
20 Years?	Working	Paper	No.	18/17	 (Washington,	Fonds	monétaire	 international,	24	 janvier	2018).	Disponible	 à	
l’adresse	 www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2018/01/25/Shadow-Economies-Around-the-World-What-Did-We-Learn-
Over-the-Last-20-Years-45583	(en	anglais)
51	 	OIT,	ILOSTAT	:	indicateurs	clefs	du	marché	du	travail.
52  Ibid.
53	 	Banque	mondiale,	Rapport	sur	la	croissance	et	l’emploi	en	République	gabonaise	–	Créer	les	conditions	d’une	
croissance	inclusive	(2013).	Disponible	à	l’adresse	http://documents1.worldbank.org/curated/en/628021468031557098/
pdf/825380WP0FRENC0et0l0Emploi0au0Gabon.pdf 
54  Ibid. 
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Gabon,	qui	couvre	 la	 retraite,	 la	maladie,	 les	accidents	du	travail,	 le	congé	de	maternité	et	
d’autres	prestations	pour	les	employés	salariés55.	Ce	sont	autant	de	défis	qu’il	devra	relever	
afin	 de	 rendre	 le	marché	 du	 travail	 plus	 dynamique	 et	 de	 promouvoir	 l’emploi	 formel	 en	
dehors	des	secteurs	public	et	pétrolier.	À	cet	égard,	il	est	encourageant	de	constater	que	le	
Gouvernement	a	déjà	mis	en	place	des	réformes	éducatives	pour	remédier	à	l’inadéquation	
des	 compétences	 et	 qu’il	 encourage	 la	 formation	 continue	et	 les	 partenariats	 public-privé	
dans	 le	 domaine	 de	 l’éducation56.	 Parmi	 les	 exemples	 de	 partenariat	 public-privé	 dans	 le	
domaine	de	l’éducation,	on	peut	citer	l’École	des	mines	et	de	la	métallurgie	de	Moanda,	créée	
en	2016	par	 la	Compagnie	minière	de	 l’Ogooué,	 le	Ministère	de	 l’enseignement	supérieur,	
un	consortium	d’universités	françaises	et	un	institut	du	pétrole	et	du	gaz.	Cette	école	vise	à	
former	des	techniciens	et	des	ingénieurs	pétroliers	afin	qu’ils	puissent	occuper	un	emploi	dans	
l’industrie	nationale	des	hydrocarbures57.

Les	jeunes	Gabonais	sont	particulièrement	susceptibles	d’être	au	chômage	et	leurs	perspectives	
sur	le	marché	du	travail	ne	montrent	guère	de	signes	d’amélioration.	Contrairement	à	ce	qui	se	
passe	ailleurs	dans	la	sous-région,	où	le	taux	de	chômage	des	jeunes,	à	savoir	ceux	âgés	de	14	
à	24	ans,	n’est	que	d’environ	10	%,	les	jeunes	gabonais	ont	beaucoup	plus	de	mal	à	trouver	
un	emploi.	En	effet,	comme	l’illustre	la	figure	17,	le	taux	de	chômage	des	jeunes	au	Gabon	
est	d’environ	36	%,	soit	plus	du	double	du	taux	de	chômage	des	personnes	âgées	de	35	à	44	
ans,	qui	s’élève	à	17	%,	et	plus	de	sept	fois	le	taux	de	chômage	des	personnes	âgées	de	60	
ans	ou	plus,	qui	n’est	que	de	5	%58.	Dans	une	comparaison	mondiale	du	développement	de	
la	jeunesse	menée	par	le	Secrétariat	du	Commonwealth,	le	Gabon	était	classé	150e	sur	180	
pays	en	termes	d’emploi	et	de	possibilités	pour	les	jeunes.	À	titre	de	comparaison,	le	Tchad	
est	classé	au	162e	rang	et	le	Cameroun	au	92e	rang59.	Les	femmes	sont	touchées	de	manière	
disproportionnée	par	les	difficultés	sur	le	marché	du	travail	:	le	taux	de	chômage	des	jeunes	
femmes	s’élève	à	42	%,	contre	31	%	pour	 les	hommes60.	Les	Gabonais	étant	 relativement	
bien	éduqués,	les	raisons	de	la	persistance	d’un	taux	de	chômage	élevé	chez	les	jeunes	sont	
probablement	similaires	à	celles	mentionnées	ci-dessus,	à	savoir	des	marchés	du	travail	peu	
flexibles,	 une	 inadéquation	 des	 compétences,	 des	 structures	 économiques	 qui	 favorisent	
les	 secteurs	 à	 forte	 intensité	 de	 capital	 et	 l’incapacité	 du	 Gouvernement	 à	 coordonner	
les	efforts	pour	 lutter	 contre	 le	 chômage.	Un	 système	d’apprentissage	à	 l’allemande	et	un	
accent	sur	l’enseignement	professionnel,	comme	le	préconise	la	Banque	mondiale,	pourraient	
potentiellement	 remédier	 à	 l’inadéquation	des	 compétences61.	 En	outre,	 le	Gouvernement	

55	 	République	gabonaise,	2017.
56	 	Banque	mondiale,	Rapport	sur	la	croissance	et	l’emploi	en	République	gabonaise	–	Créer	les	conditions	d’une	
croissance	inclusive.
57	 	Oxford	Business	Group,	s.d.
58	 	Banque	mondiale,	Rapport	sur	la	croissance	et	l’emploi	en	République	gabonaise	–	Créer	les	conditions	d’une	
croissance	inclusive.
59	 	Secrétariat	du	Commonwealth,	Youth Development Index 2016.	Disponible	à	l’adresse	youthdevelopmentindex.
org/(en	anglais).
60	 	OIT,	ILOSTAT	:	indicateurs	clés	du	marché	du	travail.
61	 	Banque	mondiale,	Gabon’s Unemployment Conundrum : Why Economic Growth is not Leading to More Jobs,	(31	mars	
2015).	 Disponible	 à	 l’adresse	 www.worldbank.org/en/news/feature/2015/03/31/gabons-unemployment-conundrum-
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prend	un	certain	nombre	de	mesures	pour	stimuler	l’esprit	d’entreprise	des	jeunes.	Ces	efforts	
comprennent	 la	 tenue	d’un	concours	national	de	plans	d’entreprise,	financé	par	 la	Banque	
mondiale	et	organisé	par	le	projet	de	promotion	des	investissements	et	de	la	compétitivité	
récemment	mis	en	place62. 

4.3 Éducation et compétences
Avec	un	enseignement	primaire	de	qualité	accessible	à	tous	les	enfants,	la	quasi-totalité	des	
jeunes	Gabonais	est	alphabétisée,	mais	les	compétences	ne	correspondent	pas	aux	besoins	
du	marché	du	 travail.	Des	études	 récentes	sur	 l’alphabétisation	au	Gabon	estiment	que	 le	
taux	d’alphabétisation	des	jeunes	est	actuellement	de	89	%,	en	baisse	par	rapport	aux	93	%	
de	1995,	mais,	comme	le	montre	la	figure	18,	toujours	plus	élevé	que	dans	d’autres	pays	de	
la	sous-région,	comme	le	Cameroun	ou	le	Tchad.	Le	taux	d’alphabétisation	dans	l’ensemble	de	
la	population	a	quant	à	lui	augmenté,	en	grande	partie	grâce	à	l’amélioration	de	l’éducation	

why-economic-growth-is-not-leading-to-more-jobs	(en	anglais)
62	 	Banque	mondiale,	2019.
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des	 filles,	 et	 les	 jeunes	 femmes	 sont	 désormais	 plus	 alphabétisées	 que	 leurs	 homologues	
masculins	 (89	%	pour	 les	 femmes	 âgées	 de	15	 à	 24	 ans,	 contre	 87	%	pour	 les	 hommes)	
et	nettement	plus	alphabétisées	que	les	femmes	des	générations	précédentes.	Seules	50	%	
des	femmes	de	plus	de	65	ans	sont	alphabétisées,	par	exemple63.	L’accroissement	des	taux	
d’alphabétisation	a	amélioré	 la	productivité,	 la	croissance	économique	et	 la	prospérité.	Les	
enfants	gabonais	commencent	désormais	souvent	leur	éducation	à	un	très	jeune	âge,	avec	un	
peu	plus	d’un	enfant	sur	trois	âgé	de	3	à	5	ans	qui	fréquente	l’enseignement	pré-primaire64. 
La	 forte	 participation	des	 parents	 est	 associée	 à	 un	 engagement	 public	 fort	 en	 faveur	 de	
l’éducation	et	à	des	dépenses	généreuses	du	Gouvernement	dans	l’enseignement	primaire.	
La	loi	n°	16/66	de	1966	dispose	que	tous	les	enfants	et	adultes	bénéficient	d’un	accès	égal	à	
l’éducation	et	que	l’éducation	est	gratuite	et	obligatoire	pour	tous	les	enfants	âgés	de	6	à	16	
ans,	sans	distinction	de	race,	d’ethnie,	de	religion,	de	sexe	ou	d’origine	sociale65.	Les	dépenses	
publiques	pour	l’enseignement	primaire	équivalent	à	755	dollars	à	parité	de	pouvoir	d’achat	
par	étudiant	et	par	an.	Ce	chiffre	est	presque	cinq	fois	supérieur	au	montant	dépensé	par	
enfant	et	par	an	dans	l’enseignement	primaire	par	le	Gouvernement	camerounais	et	six	fois	
supérieur	au	montant	dépensé	par	le	Gouvernement	tchadien66.

La	majorité	des	jeunes	Gabonais	terminent	l’école	primaire	et	passent	dans	le	secondaire,	mais	
les	progrès	éducatifs	ont	tendance	à	stagner.	Le	Gabon	a	longtemps	surpassé	les	autres	pays	
de	la	sous-région	en	termes	de	taux	de	scolarisation.	En	effet,	comme	l’illustre	la	figure	19,	
le	 taux	de	scolarisation	dans	 le	secondaire	s’élevait	à	42	%	au	milieu	des	années	1990,	et	
en	2012,	le	taux	net	de	fréquentation	du	secondaire	des	enfants	âgés	de	11	à	17	ans	était	
de	68,5	%67.	 L’achèvement	de	 l’enseignement	 secondaire,	 qui	 est	nécessaire	pour	 accéder	
à	 l’enseignement	 supérieur	 technologique	 et	 académique,	 reste	 cependant	 très	 rare,	 et	
seulement	1	%	des	personnes	âgées	de	15	à	24	ans	ont	terminé	l’enseignement	secondaire.	
Cela	est	principalement	dû	à	un	faible	taux	de	passage	de	l’école	secondaire	inférieure	(premier	
cycle)	à	l’école	secondaire	supérieure	(deuxième	cycle).	Alors	que	le	taux	de	fréquentation	du	
premier	cycle	de	l’enseignement	secondaire	(pour	les	enfants	âgés	de	11	à	14	ans)	est	encore	
de	57	%,	 il	 tombe	à	seulement	22	%	dans	 le	deuxième	cycle	(pour	 les	enfants	âgés	de	15	
à	17	 ans)68,	 et	 de	nombreux	 enfants	 interrompent	 encore	 leurs	 études	 après	 avoir	 atteint	
l’âge	de	16	ans,	 l’âge	 légal	 jusqu’auquel	 l’enseignement	est	obligatoire	et	gratuit,	 ou	après	
avoir	obtenu	leur	diplôme	du	premier	cycle,	le	Brevet	d’études	du	premier	cycle,	qui	permet	
d’accéder	à	des	emplois	peu	qualifiés	sur	le	marché	du	travail	ou	à	des	lycées	professionnels.	
En	2019,	cependant,	seuls	54	%	des	élèves	ont	réussi	leurs	examens	finaux	du	premier	cycle	

63	 	Organisation	 des	Nations	Unies	 pour	 l’éducation,	 la	 science	 et	 la	 culture	 (UNESCO),	Gabon	 :	 Éducation	 et	
alphabétisme	(s.	d.).	Disponible	à	l’adresse	http://uis.unesco.org/fr/country/ga.
64  Ibid. 
65	 	UNESCO,	2010.
66	 	UNESCO,	Gabon	:	Éducation	et	alphabétisme.
67	 	Education	Policy	Data	Center, Gabon: National Education Profile, 2018 Update.	Disponible	à	l’adresse	www.epdc.
org/sites/default/files/documents/EPDC_NEP_2018_Gabon.pdf	(en	anglais)
68  Ibid.



26

STEPS - GABON

du	secondaire	et	obtenu	leur	diplôme,	contre	57	%	l’année	précédente69.	Il	existe	en	outre	de	
fortes	différences	régionales	entre	les	taux	de	scolarisation	dans	le	secondaire	:	dans	les	zones	
rurales,	seuls	9	%	des	jeunes	de	15	à	17	ans	fréquentent	l’enseignement	secondaire	supérieur,	
contre	24	%	des	jeunes	de	15	à	24	ans	dans	les	zones	urbaines70.	Les	enseignants	sont	très	
peu	nombreux	au	Gabon	et	des	enseignants	sous-qualifiés	sont	souvent	engagés	pour	pallier	
les	pénuries	critiques71.	Conscient	des	lacunes	du	système	éducatif	public,	le	Gouvernement	
gabonais	a	fait	de	l’amélioration	de	l’accès	et	de	la	qualité	de	l’éducation	l’un	des	principaux	
objectifs	stratégiques	de	la	Stratégie	nationale	de	développement.	

Malgré	la	faiblesse	des	taux	d’achèvement	du	secondaire,	 la	durée	moyenne	de	la	scolarité	
des	enfants	gabonais	n’a	cessé	d’augmenter	ces	dernières	années,	laissant	les	autres	pays	de	
la	sous-région	à	la	traîne.	Comme	l’illustre	la	figure	20,	un	adulte	gabonais	(âgé	de	25	ans	ou	
plus)	a,	en	moyenne,	été	scolarisé	pendant	plus	de	huit	ans,	soit	deux	fois	plus	 longtemps	
qu’en	1990,	quatre	fois	plus	longtemps	qu’au	Tchad	actuellement,	et	proche	des	dix	années	
d’éducation	obligatoires.	Les	enfants	nés	aujourd’hui	peuvent	s’attendre	à	recevoir	quelque	
treize	années	de	scolarité	:	c’est	plus	que	suffisant	pour	leur	permettre	d’aller	jusqu’au	bout	
de	l’enseignement	primaire	et	secondaire72.	Ce	résultat	est	dû	en	grande	partie	aux	efforts	
concertés	des	autorités	gabonaises,	qui	ont	rendu	gratuite	et	obligatoire	la	scolarisation	des	
enfants	pendant	au	moins	dix	ans,	de	 l’âge	de	6	à	16	ans,	et	continuent	d’allouer	plus	de	
11	%	du	budget	annuel	de	l’État	à	l’éducation73.	Malheureusement,	en	raison	du	faible	taux	
d’achèvement	 des	 études	 secondaires,	 le	 nombre	 de	 diplômés	 en	 sciences	 reste	 faible	 et	
on	estime	qu’il	n’y	a	que	335	chercheurs	par	million	d’habitants	au	Gabon,	 les	femmes	ne	
représentant	que	22	%	de	ce	chiffre74.	 Il	est	essentiel	que	les	pays	disposent	d’un	nombre	
suffisant	de	professionnels	et	d’universitaires	formés	en	sciences,	en	technologie,	en	ingénierie	
et	en	mathématiques	pour	promouvoir	le	développement	technologique	et	l’industrialisation,	
améliorer	la	productivité	et	favoriser	la	diversification	économique.	La	Stratégie	nationale	de	
développement	prévoit	que	le	capital	humain	est	l’un	des	«	fondements	de	l’émergence	»,	et	
appelle	à	prendre	un	certain	nombre	de	mesures	en	vue	d’améliorer	la	qualité	de	l’éducation	au	
Gabon.	Ces	mesures	comprennent	la	révision	des	programmes	d’enseignement,	le	renforcement	
des	compétences	des	enseignants	et	 l’amélioration	de	 la	gouvernance	de	 l’éducation75. Un 
examen	de	la	mise	en	œuvre	du	Programme	d’investissements	dans	le	secteur	de	l’éducation,	
lancé	par	le	Ministère	de	l’éducation	en	vue	d’améliorer	les	infrastructures	éducatives	du	pays,	
a	conclu	que	la	faible	gouvernance	de	l’éducation	entravait	parfois	sérieusement	la	mise	en	
œuvre	d’autres	politiques	éducatives76.

69	 	Gabon	Review,	2019.
70  Ibid.
71	 	UNESCO,	2011.
72	 	 PNUD,	Human Development Data Center,	 2019.	 Données	 actualisées	 disponibles	 sur	 :	 hdr.undp.org/fr/data				
UNESCO,	Gabon	:	Éducation	et	alphabétisme.
73	 	UNESCO,	Gabon	:	Éducation	et	alphabétisme.
74  Ibid. 
75	 	Gabon,	Plan	stratégique	Gabon	émergent	:	Vision	2025	et	orientations	stratégiques	2011-2016.
76	 	Gabon,	Projet	d’Appui	au	«	Programme	d’Investissements	dans	le	Secteur	de	l’Education-PISE	»	:	Rapport	relatif	
au	Diagnostic	de	la	composante	2	du	projet	PISE.
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4.4 Résumé
Les	progrès	en	termes	de	productivité	du	travail,	de	disponibilité	et	de	qualité	des	emplois	et	
de	compétences	de	la	main-d’œuvre	ont	été	minimes	au	cours	des	trois	dernières	décennies,	
freinant	considérablement	la	transformation	structurelle	du	Gabon.	Malgré	une	main-d’œuvre	
relativement	 bien	 formée,	 le	 Gabon	 souffre	 d’un	 chômage	 généralisé	 et	 d’une	 mauvaise	
répartition	de	la	main-d’œuvre	dans	des	secteurs	relativement	peu	productifs	de	l’économie.	
Le	secteur	 industriel,	où	 la	productivité	est	de	 loin	 la	plus	élevée,	n’emploie	qu’environ	un	
sixième	de	la	population	active	et	est	presque	exclusivement	masculin.	De	plus,	la	proportion	
d’emplois	 gabonais	 dans	 l’industrie	 augmente	 trop	 lentement	 pour	 donner	 une	 impulsion	
significative	à	la	transformation	structurelle	du	pays.	La	plupart	des	gens	travaillent	dans	les	
secteurs	relativement	 improductifs	des	services	et	de	l’agriculture,	et	une	grande	partie	de	
ces	emplois	sont	informels.	Si	le	taux	d’emploi	salarié	au	Gabon	est	exceptionnellement	élevé	
pour	 la	 sous-région,	 la	 plupart	 des	 emplois	 formels	 sont	 fournis	 par	 le	 secteur	 public.	 Par	
conséquent,	 le	chômage	est	endémique	et	persistant,	surtout	pour	les	 jeunes.	Alors	que	la	
durée	moyenne	de	la	scolarité	et	le	taux	d’alphabétisation	semblent	placer	la	main-d’œuvre	
gabonaise	parmi	les	plus	instruites	d’Afrique	subsaharienne,	la	réalité	est	que	peu	de	Gabonais	
terminent	leurs	études	secondaires.	Afin	de	créer	des	emplois	et	d’accélérer	la	transformation	
structurelle	 du	 pays,	 le	 Gouvernement	 devrait	 adopter	 des	 mesures	 pour	 encourager	 les	

Figure 18 : Taux d’alphabétisation des  
jeunes (%) 

Figure 19 : Taux brut de scolarisation dans le 
secondaire (%)

Gabon

Cameroun

Tchad

Gabon

Cameroun

Tchad

Source : Banque	mondiale,	2019.	 Source : PNUD,	Human	Development	Data	Center,	2019.

Figure 20 : Nombre moyen d’années de scolarité (adultes âgés de 25 ans et plus) 
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jeunes	à	poursuivre	leurs	études,	veiller	à	ce	que	l’enseignement	qu’ils	reçoivent	reflète	les	
besoins	du	marché	du	travail,	et	redoubler	d’efforts	pour	aider	les	femmes	à	briser	le	plafond	
de	verre	sur	le	marché	du	travail,	tout	en	continuant	à	promouvoir	les	secteurs	économiques	
susceptibles	 de	 favoriser	 la	 diversification	 économique	 et	 de	 créer	 des	 emplois	 à	 forte	
productivité,	notamment	les	services	à	forte	intensité	de	compétences	(tels	que	le	tourisme,	
les	TIC,	la	finance	et	la	logistique)	et	l’industrie	manufacturière.	
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77	 	 Banque	 mondiale,	 2019.	World	 Population	 Review,	Gabon Population 2019.	 Données	 à	 jour	 disponibles	 à	
l’adresse	http://world	populationreview.com/countries/chad-population/	(en	anglais).
78	 	Gabon	et	Fonds	des	Nations	Unies	pour	 la	 population	 (UNFPA),	 Plan	décennal	 pour	 l’autonomisation	de	 la	
femme	 gabonaise	 2015-2025	 (2017).	 Disponible	 à	 l’adresse	 gabon.unfpa.org/fr/publications/decennie-de-la-
femme-gabonaise-2015-2025.
79	 	CEA,	Rapport	économique	sur	l’Afrique	2017	:	L’industrialisation	et	l’urbanisation	au	service	de	la	transformation	
de	l’Afrique	(avril	2017).	Disponible	à	l’adresse	https://www.un-ilibrary.org/content/books/9789210603935.
80	 	Conférence	internationale	sur	la	population	et	le	développement,	Regional Report : Harnessing the Demographic 
Dividend: the Future we Want for Africa	 (juillet	 2013).	 Disponible	 à	 l’adresse	 repository.uneca.org/bitstream/
handle/10855/24152/b11877005.pdf ?	séquence=1&isAllowed=y.	(en	anglais).

5.1  Démographie
Alors	 que	 le	 taux	 de	 fécondité	 a	 progressivement	 diminué	 au	 Gabon,	 parallèlement	 à	 la	
transformation	 structurelle	 de	 la	 société	 gabonaise,	 la	 population	 gabonaise	 continue	 de	
croître	rapidement.	Comme	le	montre	la	figure	21,	le	taux	de	fécondité	est	passé	de	plus	de	
cinq	à	moins	de	quatre	naissances	par	femme	au	cours	des	vingt	dernières	années.	Cela	se	
traduit	par	une	hausse	des	niveaux	de	revenus,	une	amélioration	des	soins	de	santé	et	de	
la	planification	 familiale,	une	participation	accrue	des	 femmes	à	 la	population	active	et	un	
investissement	plus	important	dans	le	capital	humain	des	générations	futures.	Néanmoins,	la	
population	du	Gabon	continue	de	croître	à	un	taux	de	2,6	%	par	an,	proche	de	la	moyenne	
de	l’Afrique	subsaharienne,	et	la	population	du	pays	devrait	doubler	d’ici	206077.	L’évolution	
démographique	varie	au	sein	du	pays,	puisque	les	femmes	des	zones	rurales,	où	la	planification	
familiale	et	l’accès	aux	soins	de	santé	maternelle	sont	limités,	ont	encore	tendance	à	avoir	plus	
de	six	enfants,	alors	que	les	femmes	des	zones	urbaines	ont	désormais,	en	moyenne,	moins	de	
quatre	enfants78.	De	plus,	la	fécondité	est	nettement	plus	élevée	chez	les	pauvres	que	chez	
les	riches	:	le	taux	de	fécondité	du	quintile	le	plus	pauvre	est	de	6,6	naissances	par	femme,	
alors	que	celui	du	quintile	le	plus	riche	n’est	que	de	2,979.	La	dynamique	démographique	a	une	
influence	considérable	sur	le	développement	durable,	si	bien	que	les	efforts	de	développement	
durable	qui	n’en	tiennent	pas	compte	sont	voués	à	l’échec80.	Le	Président	gabonais	a	déclaré	la	
période	2015-2025	«	Décennie	de	la	femme	gabonaise	»	et	les	autorités	restent	déterminées	
à	 renforcer	 l’autonomie	 des	 femmes	 dans	 les	 domaines	 économique,	 politique,	 judiciaire	
et	 social.	À	 cet	 effet,	 le	Ministère	 de	 l’éducation	 a	 lancé	 une	 campagne	 de	 sensibilisation	
à	 la	planification	familiale	et	à	 la	santé	sexuelle	et	procréative	dans	 les	écoles	primaires	et	
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secondaires	de	Libreville81.	Ces	efforts	devraient	être	étendus	à	d’autres	centres	urbains	et	
aux	zones	rurales	pour	soutenir	la	transformation	structurelle	de	la	société	gabonaise.

Grâce	en	grande	partie	à	la	baisse	du	taux	de	fécondité,	le	taux	de	dépendance	des	enfants	
au	Gabon	n’a	cessé	de	diminuer.	Comme	 l’illustre	 la	figure	22,	 le	 taux	de	dépendance	des	
enfants	en	1990	était	de	80	enfants	pour	100	adultes	actifs.	En	2017,	cependant,	ce	ratio	
était	tombé	à	60	enfants	pour	100	adultes	actifs,	bien	en	dessous	des	ratios	d’autres	pays	de	
la	sous-région,	comme	le	Cameroun	et	le	Tchad.	Cela	signifie	que	les	parents	qui	travaillent	
ont	moins	 de	 bouches	 à	 nourrir	 et	 peuvent	 donc	 investir	 davantage	 dans	 chaque	 enfant,	
ce	qui	donnera	aux	enfants	d’aujourd’hui	de	meilleures	chances	pour	 l’avenir	que	ceux	des	
générations	précédentes	ou	ceux	des	autres	pays	de	la	sous-région.	En	outre,	la	baisse	du	taux	
de	dépendance	des	enfants	peut	permettre	aux	mères	de	poursuivre	plus	facilement	 leurs	
études	et	leur	carrière,	et	devrait	donc	entraîner	une	augmentation	du	nombre	de	femmes	
dans	la	population	active82.	La	baisse	continue	du	taux	de	fécondité	et	du	taux	de	dépendance	
des	enfants	offre	donc	 la	possibilité	d’accélérer	 la	 transformation	structurelle	de	 la	société	
gabonaise	et	le	Gabon	devrait	entrer	dans	son	créneau	démographique83,	qui	engendre	des	
gains	économiques	grâce	à	l’amélioration	de	l’éducation,	de	la	santé	et	de	l’équité	économique,	
vers	le	milieu	des	années	203084.	Pour	cela,	cependant,	il	est	essentiel	qu’une	proportion	plus	
élevée	d’adolescents	poursuivent	et	terminent	leurs	études	secondaires.	Malheureusement,	
les	grossesses	et	les	mariages	précoces	sont	encore	des	phénomènes	relativement	courants	
au	Gabon85.	Le	Gouvernement	a	toutefois	reconnu	la	nécessité	de	s’attaquer	au	problème	des	
grossesses	chez	les	adolescentes	et	s’efforce	de	sensibiliser	à	cette	question	et	de	s’attaquer	
à	ses	causes	profondes86. 

Au	Gabon,	environ	deux	citadins	 sur	 cinq	continuent	de	vivre	dans	des	quartiers	que	 l’on	
peut	qualifier	de	bidonvilles.	Comme	l’illustre	la	figure	23,	la	part	des	citadins	vivant	dans	des	
bidonvilles	au	Gabon	a	légèrement	diminué,	passant	de	39	%	en	2005	à	37	%	en	2014,	un	
niveau	similaire	à	celui	du	Cameroun.	Si	ce	taux	peut	sembler	faible	par	rapport	à	d’autres	
pays	de	la	sous-région,	comme	le	Tchad,	il	est	important	de	noter	que	le	taux	d’urbanisation	
au	Gabon	est	beaucoup	plus	élevé	qu’ailleurs,	 de	 sorte	qu’une	part	plus	 importante	de	 la	

81	 	UNFPA,	Éducation	en	santé	sexuelle	et	de	 la	reproduction	–	 les	élèves	sensibilisés	sur	 la	problématique	des	
grossesses	précoces,	des	IST/VIH	et	violences	basées	sur	le	genre	«	(2	juillet	2018).	Disponible	à	l’adresse	https://gabon.
unfpa.org/fr/news/education-en-sant%C3%A9-sexuelle-et-de-la-reproduction-%E2%80%93-les-%C3%A9l%C3%A8ves-
sensibilis%C3%A9s-sur-la ?
82	 	CEA,	Rapport	économique	sur	l’Afrique	2017	:	L’industrialisation	et	l’urbanisation	au	service	de	la	transformation	
de	l’Afrique.
83	 	La	CEA	définit	 le	créneau	démographique	comme	les	années	au	cours	desquelles	 la	proportion	prévue	de	la	
population	âgée	de	15	ans	ou	moins	est	inférieure	à	30	%	et	la	proportion	de	la	population	âgée	de	65	ans	ou	plus	est	
toujours	inférieure	à	15	%.	Pour	plus	de	détails,	voir	Conférence	internationale	sur	la	population	et	le	développement,	
Regional Report : Harnessing the Demographic Dividend: the Future we Want for Africa.
84	 	Conférence	internationale	sur	la	population	et	le	développement,	Regional Report : Harnessing the Demographic 
Dividend: the Future we Want for Africa.
85	 	 Fonds	 des	 Nations	 Unies	 pour	 l’enfance	 (UNICEF),	 Country Profiles : Gabon	 (2019).	 Données	 actualisées	
disponibles	à	l’adresse	data.unicef.org/country/gab/	(en	anglais).
86	 	Gabon,	Rapport	de	Suivi	de	l’Exécution	du	Plan	de	Relance	de	l’Économie	2017-2019	(2018).
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population	 totale	 du	Gabon	est	 affectée	par	de	mauvaises	 conditions	de	vie.	 En	effet,	 au	
Gabon,	89	%	de	la	population	vit	en	ville,	alors	qu’au	Tchad,	seuls	23	%	des	habitants	sont	
des	citadins87.	Bien	que	l’urbanisation	puisse	faciliter	la	transformation	structurelle	si	elle	est	
bien	administrée,	une	urbanisation	mal	gérée	peut	présenter	plus	de	défis	que	de	possibilités.	
L’agglomération	urbaine	s’accompagne	d’une	demande	concentrée	de	production	industrielle	
et	 offre	des	 économies	d’échelle	 et	 des	possibilités	d’apprentissage	 créatif,	mais	 les	 coûts	
en	termes	de	pression	accrue	sur	la	société	et	de	charge	sur	les	infrastructures	augmentent	
également	en	proportion88.	Bien	que	ses	villes	soient	encore	relativement	petites,	le	Gabon	
est	le	pays	le	plus	urbanisé	d’Afrique	et	le	logement	en	ville	est	souvent	d’un	coût	prohibitif.	
En	 effet,	 relativement	 parlant,	 le	 coût	 de	 la	vie	 dans	 les	villes	 gabonaises	 est	 parfois	 plus	
élevé	que	le	coût	de	la	vie	à	Chicago	aux	États-Unis	d’Amérique89.	Pour	faire	en	sorte	que	
les	centres	urbains	du	pays	deviennent	des	moteurs	du	développement,	 le	Gouvernement	
central	du	Gabon	devrait	prendre	des	mesures	bien	coordonnées	avec	 les	administrations	
municipales	afin	d’améliorer	les	conditions	de	vie	des	populations	urbaines,	leur	permettant	

87	 	Banque	mondiale,	2019.
88	 	CEA,	Rapport	économique	sur	l’Afrique	2017	:	L’industrialisation	et	l’urbanisation	au	service	de	la	transformation	
de	l’Afrique.
89  Ibid.

Figure 21 : Indice synthétique de fécondité 
(enfants par femme) 

Figure 22 : Ratio de dépendance des enfants
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Figure 23 : Population urbaine vivant dans des bidonvilles (%)
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ainsi	de	réaliser	 leur	potentiel,	 tout	en	améliorant	également	 les	conditions	dans	 les	zones	
rurales	pour	permettre	une	plus	grande	productivité	et	une	croissance	de	l’emploi	en	dehors	
des	grandes	villes.	Les	zones	rurales	disposent	d’un	potentiel	 important	pour	répondre	à	la	
demande	croissante	en	denrées	alimentaires	et	autres	produits	agricoles	dans	 les	villes	du	
pays	en	pleine	expansion,	qui	doivent	actuellement	compter	sur	des	importations	coûteuses.	
Dans	la	Stratégie	nationale	de	développement,	le	Gouvernement	a	reconnu	les	défis	posés	par	
l’urbanisation	rapide	et	a	défini	des	actions	prioritaires	pour	améliorer	la	qualité	de	vie	dans	les	
villes,	comme	l’amélioration	de	la	gestion	des	déchets,	des	eaux	usées	et	de	l’assainissement.

5.2 Santé
Les	enfants	nés	au	Gabon	aujourd’hui	jouissent	d’une	meilleure	santé	que	ceux	des	générations	
précédentes,	et	les	retards	de	croissance	sont	aujourd’hui	à	un	niveau	plus	bas	qu’à	n’importe	
quel	moment	dans	 le	passé,	ce	qui	augmente	 la	qualité	du	capital	humain	du	Gabon	pour	
aujourd’hui	et	pour	demain.	Comme	l’illustre	 la	figure	24,	 la	proportion	d’enfants	souffrant	
d’un	 retard	 de	 croissance	 au	Gabon	 est	 passée	 de	 26	%	 en	 2000	 à	 18	%	 en	 2011,	 soit	
nettement	moins	que	les	32	%	signalés	au	Cameroun	ou	les	40	%	au	Tchad,	ce	qui	stimule	
la	productivité	des	parents	et	des	générations	futures.	La	mortalité	des	enfants	de	moins	de	
cinq	ans	au	Gabon,	qui	a	diminué	d’environ	2	%	par	an	depuis	1990,	est	désormais	faible	et	
ne	représente	actuellement	que	48	pour	1000	naissances	vivantes90.	Les	taux	de	vaccination	
des	enfants	sont	relativement	élevés	mais	varient	en	fonction	du	vaccin	administré.	Le	taux	
de	vaccination	contre	la	tuberculose	est	particulièrement	élevé	et	presque	tous	les	enfants	
sont	vaccinés	 contre	 cette	maladie.	 Les	 taux	 de	vaccination	 contre	 d’autres	maladies	 sont	
moins	impressionnants.	Par	exemple,	seuls	environ	trois	enfants	sur	cinq	sont	vaccinés	contre	
la rougeole91.	Le	taux	de	supplémentation	en	vitamine	A,	une	autre	intervention	très	rentable	
pour	améliorer	la	santé	des	enfants	et	réduire	leur	mortalité,	n’est	que	de	54	%92,	comparable	
au	chiffre	du	Cameroun	mais	bien	inférieur	à	celui	du	Tchad,	où	98	%	des	enfants	reçoivent	
des	suppléments	de	vitamine	A.	Les	principales	causes	de	décès	des	enfants	de	moins	de	cinq	
ans	sont	les	décès	prématurés	(16	%),	la	pneumonie	(13	%),	les	décès	pendant	l’accouchement	
(12	%),	les	affections	congénitales	et	la	rougeole	(9	%	chacun)93.	Dans	le	même	temps,	le	taux	
d’enfants	en	surpoids	 (ratio	poids-taille	 supérieur	à	deux	écarts	 types)	est	passé	de	5,5	%	
en	 2001	 à	 7,7	%	 en	 201294.	 Cela	montre	 que	 le	meilleur	moyen	 de	 faire	 baisser	 encore	
la	mortalité	 des	moins	 de	 cinq	 ans	 et	 d’améliorer	 les	 soins	 de	 santé	 pour	 les	 nourrissons	
est	 d’améliorer	 les	 soins	 de	 santé	 offerts	 aux	mères	 et	 à	 leurs	 enfants	 avant,	 pendant	 et	
juste	après	l’accouchement,	tout	en	sensibilisant	à	l’importance	de	la	nutrition,	des	soins	de	
santé	de	qualité	et	des	vaccinations	pour	les	enfants.	Reconnaissant	l’importance	de	soins	de	
santé	abordables	pour	tous,	le	Gouvernement	gabonais	a	mis	en	place	un	système	complet	

90	 	UNICEF,	Profils	de	pays	:	Gabon	(2019).
91	 	UNICEF,	2018.
92	 	Organisation	mondiale	de	la	Santé	(OMS),	Observatoire	mondial	de	la	santé	:	Gabon	(2019).	Données	actualisées	
disponibles	à	l’adresse	www.who.int/countries/gab/	(en	anglais).
93	 	UNICEF,	2018.
94	 	OMS,	Observatoire	mondial	de	la	santé	:	Gabon.
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d’assurance	maladie	en	200895.	La	quasi-totalité	des	Gabonais	sont	désormais	couverts	par	
ce	 système,	 qui	 est	 l’un	 des	 premiers	 systèmes	 complets	 d’assurance	maladie	 en	Afrique	
subsaharienne	et	le	premier	en	Afrique	centrale.

L’espérance	 de	vie	 des	Gabonais	 augmente	 à	 un	 rythme	prometteur,	 sous	 l’effet	 combiné	
de	l’augmentation	des	revenus,	de	la	disponibilité	d’une	assurance	maladie	universelle	et	de	
l’amélioration	de	la	qualité	et	de	l’accessibilité	des	soins	de	santé.	Comme	le	montre	la	figure	25,	
l’espérance	de	vie	est	passée	de	60	à	66	ans	entre	2005	et	2016,	tandis	que	l’espérance	de	
vie	corrigée	en	fonction	de	la	santé	(le	nombre	moyen	d’années	vécues	en	bonne	santé)	est	
passée	de	52	à	59	ans	sur	la	même	période.	L’espérance	de	vie	en	bonne	santé	au	Gabon	est	
nettement	supérieure	à	celle	du	Cameroun,	où	elle	est	de	53	ans,	et	du	Tchad,	où	elle	est	de	
52	ans96,	et	correspond	à	son	statut	de	pays	à	revenu	intermédiaire	supérieur.	L’augmentation	
de	l’espérance	de	vie	et	de	l’espérance	de	vie	corrigée	en	fonction	de	la	santé	favorisera	la	
transformation	 structurelle	 du	Gabon	 :	 les	 gens	deviennent	 plus	 productifs	 et	 sont	moins	
affectés	par	des	maladies	évitables.	Toutefois,	à	mesure	que	la	société	vieillit	et	que	la	qualité	
et	la	couverture	des	soins	de	santé	s’améliorent,	les	coûts	des	soins	de	santé	vont	également	
augmenter.	 Le	Gabon	 ne	 consacre	 actuellement	 qu’environ	 3	%	 de	 son	 PIB	 aux	 soins	 de	
santé,	soit	moins	de	la	moitié	de	la	moyenne	de	6	%	des	pays	africains,	mais	ce	chiffre	devrait	
augmenter	dans	les	années	à	venir97.	Le	plus	grand	défi	sera	donc	de	maintenir	les	progrès	
tout	en	gardant	le	système	à	un	niveau	abordable.	

La	charge	de	morbidité	évolue	parallèlement	à	l’amélioration	de	la	santé	de	la	population,	en	
particulier	celle	des	jeunes.	Comme	le	montre	la	figure	26,	l’effet	des	maladies	transmissibles,	
maternelles,	 néonatales	 et	 nutritionnelles	 diminue	 en	 importance	 relative,	 tandis	 que	
l’incidence	des	maladies	non	transmissibles	augmente.	Les	maladies	non	transmissibles	sont	
désormais	le	principal	facteur	des	années	de	vie	vécues	avec	un	handicap	(la	différence	entre	
l’espérance	de	vie	et	l’espérance	de	vie	corrigée	en	fonction	de	la	santé)	et	71	%	des	années	
vécues	 avec	 un	 handicap	 sont	 actuellement	 dues	 à	 des	 maladies	 non	 transmissibles.	 Les	
principales	causes	de	décès	sont	les	cardiopathies	ischémiques	(9	%),	les	infections	des	voies	
respiratoires	inférieures	(7	%),	le	paludisme	(6	%),	la	tuberculose	pharmacsensible	(5	%)	et	le	
VIH/sida	entraînant	d’autres	maladies	(4	%)98.	Il	est	donc	nécessaire	de	continuer	à	investir	
dans	 la	prévention	et	 le	 traitement	des	maladies	 transmissibles,	maternelles,	néonatales	et	
nutritionnelles,	tandis	que	pour	réduire	la	prévalence	des	maladies	non	transmissibles,	il	faut	
agir	sur	les	facteurs	de	risque	comportementaux,	environnementaux	(y	compris	professionnels)	
et	métaboliques.	

95	 	OMS,	La	couverture	maladie	universelle	au	Gabon,	Bulletin	de	l’Organisation	mondiale	de	la	Santé,	vol.	91,	n°	5,	
p.	313-338	(mai	2013).	Disponible	à	l’adresse	https://www.who.int/bulletin/volumes/91/5/13-020513/fr/.
96	 	OMS,	Observatoire	mondial	de	la	santé	:	Gabon.
97  Ibid.
98	 	Charge	mondiale	de	morbidité,	2019.
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5.3 Pauvreté et inégalités
Bien	que	le	Gabon	soit	un	pays	à	revenu	intermédiaire	supérieur	depuis	de	nombreuses	années,	
la	pauvreté	y	est	encore	très	répandue,	ce	qui	donne	à	penser	que	 les	gains	économiques	
découlant	 de	 l’exploitation	 des	 ressources	 pétrolières	 du	 pays	 ne	 se	 sont	 pas	 répercutés	
efficacement	sur	tous	les	secteurs	de	la	société.	Près	d’un	Gabonais	sur	trois	vit	toujours	avec	
un	revenu	qui	le	place	sous	le	seuil	de	pauvreté	national99	et,	comme	l’illustre	la	figure	27,	ce	
taux	est	 resté	 relativement	 stable	dans	 le	 temps.	Cependant,	 l’extrême	pauvreté,	mesurée	
comme	la	part	de	la	population	ayant	un	revenu	inférieur	à	1,90	dollar	par	jour	en	parité	de	
pouvoir	d’achat,	a	diminué	de	plus	de	50	%	entre	2005	et	2017	et	est	actuellement	sur	le	point	
de	disparaître	;	la	pauvreté	modérée,	mesurée	comme	la	part	de	la	population	ayant	un	revenu	
compris	entre	1,90	et	3,10	dollars	par	jour	en	parité	de	pouvoir	d’achat,	a	également	diminué	
rapidement	sur	la	même	période.	Cela	indique	que	la	situation	des	personnes	modérément	
et	extrêmement	pauvres	s’est	effectivement	 légèrement	améliorés	en	termes	absolus,	mais	
qu’une	très	grande	partie	de	la	population	reste	piégée	dans	la	pauvreté,	malgré	la	croissance	

99	 	Le	seuil	de	pauvreté	national	est	fixé	à	35 778	francs	CFA	par	mois.	Pour	plus	de	détails,	voir	Gabon,	Enquête	
gabonaise	pour	l’évaluation	et	le	suivi	de	la	pauvreté	(2005).

Figure 24 : Prévalence du retard de 
croissance des enfants (%) 

Figure 25 : Espérance de vie et espérance de 
vie corrigée en fonction de la santé
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Figure 26 : Charge de morbidité par cause, 15-49 ans (%)
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rapide	du	PIB	par	habitant	du	pays	au	cours	des	trente	dernières	années.	La	pauvreté	est	la	
plus	forte	dans	les	zones	rurales,	où	45	%	des	personnes	vivent	avec	un	revenu	inférieur	au	
seuil	de	pauvreté	national.	Ce	chiffre	est	de	30	%	dans	 les	villes100.	En	tenant	compte	des	
autres	dimensions	de	 la	pauvreté,	 telles	que	 la	 santé	et	 l’éducation,	 le	PNUD	note	que	 le	
facteur	contribuant	le	plus	à	la	pauvreté	multidimensionnelle	au	Gabon	est	le	faible	niveau	de	
vie	(y	compris	les	lacunes	de	l’assainissement,	de	l’eau	potable,	de	l’électricité	et	du	logement),	
qui	 touche	 en	 effet	 une	 très	 grande	 partie	 de	 la	 population	 du	 pays101.	 Le	 PNUD	estime	
qu’environ	18	%	de	 la	population	est	vulnérable	à	 la	pauvreté	multidimensionnelle,	 ce	qui	
place	 le	 Gabon	 à	 un	 niveau	 similaire	 à	 celui	 de	 l’Irak	 et	 du	Nicaragua.	 Le	Gouvernement	
gabonais	 s’est	 engagé	 à	 réduire	 la	 pauvreté	 en	 augmentant	 les	 dépenses	 consacrées	 aux	
mécanismes	de	protection	sociale,	aux	soins	de	santé,	à	l’emploi	public	et	au	microcrédit102.

Le	 recul	 de	 l’extrême	 pauvreté	 s’est	 accompagné	 d’une	 baisse	modérée	 des	 inégalités	 de	
revenus,	mais	les	divisions	entre	les	riches	et	les	pauvres	restent	fortes.	Comme	l’illustre	la	
figure	28,	 l’indice	de	Gini	mesurant	 les	 inégalités	des	revenus	a	diminué,	passant	de	42	en	
2005	à	38	en	2017,	alors	qu’il	 a	augmenté	ailleurs	dans	 la	 sous-région	au	cours	de	cette	
période.	Néanmoins,	 le	quintile	le	plus	riche	de	la	population	gagne	toujours	plus	de	40	%	
du	revenu	national,	tandis	que	le	quintile	le	plus	pauvre	n’en	gagne	que	6	%103.	L’amélioration	
de	la	mobilité	sociale	des	classes	inférieures	et	moyennes	peut	être	un	puissant	moteur	de	
transformation	 structurelle,	 car	 les	 ménages	 peuvent	 réorienter	 une	 part	 plus	 importante	
de	leurs	revenus	de	la	consommation	à	l’investissement	et	offrir	de	meilleures	possibilités	à	
leurs	enfants.	Il	est	donc	d’une	importance	capitale	que	le	Gouvernement	accélère	ses	efforts	
pour	 réduire	 les	 inégalités	économiques	au	moyen	d’un	système	d’imposition	progressif	et	
de	politiques	sociales	qui	bénéficient	aux	classes	inférieures	et	moyennes.	Il	est	également	
important	de	reconnaître	que,	comme	l’a	souligné	le	Secrétaire	général	de	l’ONU	lors	du	Forum	
économique	mondial	2019,	qui	s’est	tenu	à	Davos,	en	Suisse,	la	mondialisation	et	le	progrès	
technologique	pourraient	profiter	de	manière	disproportionnée	aux	riches,	et	pourraient	donc	
aggraver	les	inégalités	existantes,	laissant	les	marginalisés	de	plus	en	plus	désabusés104. Pour 
contrer	l’aggravation	des	inégalités,	il	sera	donc	nécessaire	d’améliorer	l’accès	à	l’enseignement	
secondaire	et	supérieur	et	de	garantir	l’inclusion	financière	et	numérique	universelle,	ce	qui	
permettra	d’améliorer	les	possibilités	d’emploi	et	d’entrepreneuriat	pour	tous.

Les	 inégalités	entre	 les	sexes	diminuent	sur	certains	 fronts,	mais	restent	omniprésentes	au	
Gabon,	ce	qui	limite	la	contribution	potentielle	des	femmes	à	la	transformation	structurelle	de	

100		Banque	mondiale,	2019.
101		PNUD,	The 2018 Global Multidimensional Poverty Index.	Disponible	à	 l’adresse	hdr.undp.org/fr/2018-MPI		 (en	
anglais).
102		RFI,	Assises	de	la	pauvreté	au	Gabon	:	il	faut	un	«	plan	Marshall	».	(27	avril	2014).	Disponible	à	l’adresse	www.rfi.
fr/fr/afrique/20140427-gabon-assises-pauvrete-bongo-plan-marshall.
103		Banque	mondiale,	2019.
104		ONU	Info,	Guterres in Davos: “Dysfunctional” response to common problems, shows need for effective multilateralism 
(24	janvier	2019).	Disponible	à	l’adresse	news.un.org/fr/story/2019/01/1031192	(en	anglais).
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la	société.	Le	taux	d’activité	des	femmes105	s’améliore	lentement,	s’établissant	actuellement	à	
43	%,	contre	59	%	pour	les	hommes.	Néanmoins,	comme	l’illustre	la	figure	29,	il	est	presque	
impossible	 pour	 les	 femmes	d’obtenir	 un	 emploi	 hautement	 qualifié	même	 si	 elles	 ont	 un	
niveau	 d’éducation	 similaire	 à	 celui	 des	 hommes.	 En	 effet,	 seuls	 4	%	 des	 femmes	 ont	 un	
emploi	hautement	qualifié,	alors	que	les	hommes	sont	quatre	fois	plus	nombreux	à	occuper	
ce	type	d’emplois.	Dans	leur	vie	domestique,	les	femmes	continuent	d’être	confrontées	à	de	
nombreux	problèmes,	49	%	des	Gabonaises	déclarant	avoir	subi	des	violences	physiques	ou	
sexuelles	infligées	par	leur	partenaire	intime.	Le	taux	de	mariage	des	enfants	est	actuellement	
de	22	%106.	Dans	son	dernier	examen	périodique	du	Gabon,	le	Conseil	des	droits	de	l’homme	
des	Nations	Unies	a	félicité	le	Gouvernement	gabonais	pour	ses	efforts	visant	à	lutter	contre	la	
discrimination	fondée	sur	le	genre,	en	particulier	la	criminalisation	de	la	violence	domestique,	
et	 la	participation	accrue	des	 femmes	à	 la	vie	publique,	mais	a	appelé	 le	gouvernement	à	
redoubler	d’efforts	pour	 lutter	contre	 les	mariages	précoces	et	 forcés,	 la	violence	à	 l’égard	

105		Selon	 la	Banque	mondiale,	 les	 femmes	 représentent	49	%	de	 la	population	gabonaise.	Pour	de	plus	amples	
informations,	voir	Banque	mondiale,	2019.
106		ONU-Femmes,	2019.
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des	femmes	et	les	disparités	entre	les	sexes	sur	le	marché	du	travail107.	Le	Président	gabonais	
a	déclaré	la	période	2015-2025	«	Décennie	de	la	femme	gabonaise	»	et	a	approuvé	un	plan	
gouvernemental	décennal	visant	à	renforcer	la	position	des	femmes	dans	la	société,	à	savoir	
le	Plan	décennal	pour	l’autonomisation	de	la	femme	gabonaise.	Le	Plan	reconnaît	la	nécessité	
de	 renforcer	 l’autonomie	 des	 femmes	 dans	 les	 domaines	 économique,	 politique,	 social	 et	
judiciaire108.	Les	politiques	menées	dans	tous	ces	domaines	nécessiteront	la	participation	d’un	
large	éventail	d’acteurs	aux	niveaux	local,	national	et	international,	et	un	leadership	politique	
fort	restera	essentiel	si	le	Gabon	veut	réellement	atteindre	la	parité	des	sexes.

5.4 Résumé
Bien	 que	 le	Gabon	 soit	 devenu	 l’un	 des	 pays	 les	 plus	 riches	 d’Afrique	 subsaharienne,	 les	
aspects	sociétaux	de	la	transformation	structurelle	dressent	un	tableau	moins	reluisant.	Bien	
que	l’évolution	démographique	et	 l’amélioration	de	l’état	de	santé	général	de	la	population	
gabonaise	 soient	dignes	d’un	pays	à	 revenu	 intermédiaire,	 la	 société	gabonaise	 souffre	de	
plus	en	plus	d’une	pauvreté	croissante	et	d’inégalités	économiques	et	de	genre	persistantes.	
À	mesure	que	 le	pays	s’enrichit,	en	grande	partie	grâce	aux	revenus	domestiques	 issus	du	
pétrole,	le	taux	de	dépendance	des	enfants	diminue,	ce	qui	permet	aux	Gabonais	d’investir	
davantage	dans	leurs	enfants	et	de	contribuer	davantage	à	leur	société.	De	plus,	les	Gabonais	
sont	 en	meilleure	 santé	 :	 ils	 jouissent	 désormais	 d’une	 espérance	 de	vie	 plus	 longue	 que	
les	générations	précédentes	et	 sont	nettement	moins	 susceptibles	de	souffrir	de	maladies	
facilement	traitables,	ce	qui	accroît	leur	bien-être	et	leur	productivité.	Néanmoins,	la	pauvreté	
chronique	reste	un	défi	important,	avec	plus	d’un	Gabonais	sur	trois	vivant	sous	le	seuil	de	
pauvreté	national	et	deux	citadins	sur	cinq	vivant	dans	des	bidonvilles.	Les	fortes	inégalités	
économiques	et	le	plafond	de	verre	rigide	pour	les	femmes	freinent	l’aspiration	des	familles	
et	 des	 femmes	 gabonaises	 pauvres	 et	 de	 la	 classe	moyenne	 à	 gravir	 l’échelle	 sociale,	 les	
empêchent	de	réaliser	pleinement	leur	potentiel	et	pourraient,	éventuellement,	exacerber	les	
troubles	sociaux.	Le	Gouvernement	devrait	donc	intensifier	ses	efforts	visant	à	améliorer	la	
mobilité	sociale	et	l’accès	au	marché	du	travail,	notamment	pour	les	femmes	et	les	membres	
des	groupes	défavorisés,	afin	que	tous	les	citoyens	gabonais	puissent	participer	de	manière	
équitable	à	la	transformation	de	leur	société.		

107		 Conseil	 des	 droits	 de	 l’homme,	 Rapport	 du	 Groupe	 de	 travail	 sur	 l’Examen	 périodique	 universel	 :	 Gabon	
(29	décembre	2017)	Disponible	à	l’adresse	https://www.ohchr.org/FR/HRBodies/UPR/Pages/GAIndex.aspx.
108		Gabon	et	FNUAP,	Plan	décennal	pour	l’autonomisation	de	la	femme	gabonaise	2015-2025	(2017).
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Bien	qu’il	soit	l’un	des	pays	les	plus	riches	d’Afrique	subsaharienne,	le	Gabon	est	également	
l’un	des	pays	africains	les	moins	diversifiés	sur	le	plan	économique,	ce	qui	le	rend	extrêmement	
vulnérable	 aux	 chocs	 externes.	Avec	 une	 structure	 de	 production	 économique	 fortement	
dépendante	du	pétrole	et	une	faible	valeur	ajoutée	dans	les	autres	secteurs,	les	perspectives	
de	transformation	structurelle	du	pays	restent	largement	à	la	merci	du	marché	international	du	
pétrole,	qui	constitue	une	source	de	revenus	peu	fiable.	Il	y	a	donc	un	besoin	considérable	de	
diversification	économique	et	d’efforts	pour	aider	le	pays	à	monter	dans	les	chaînes	de	valeur	
régionales.	Le	Gabon	devra	développer	des	liens	en	amont	et	en	aval	du	secteur	pétrolier,	en	
s’appuyant	sur	ses	avantages	comparatifs	et	sur	ses	forces	et	capacités	existantes.	

Afin	de	poser	des	bases	 solides	pour	 la	 croissance	économique	et	 de	 créer	davantage	de	
valeur	pour	les	membres	de	la	société	gabonaise,	le	Gabon	devrait,	en	particulier,	soutenir	le	
développement	des	services	et	des	industries	manufacturières	à	forte	intensité	de	compétences,	
car	ces	secteurs	peuvent	potentiellement	utiliser	au	mieux	les	riches	dotations	du	pays,	à	savoir	
ses	ressources	naturelles	sous-utilisées	et	sa	main-d’œuvre	qualifiée.	Après	avoir	identifié	les	
secteurs	susceptibles	de	favoriser	la	diversification	économique,	le	Gouvernement	gabonais	
devrait	adopter	une	combinaison	de	politiques	économiques	et	sectorielles	pour	rendre	ces	
secteurs	plus	compétitifs.	Des	efforts	sont	également	nécessaires	pour	développer	les	secteurs	
adjacents	qui	se	situent	plus	haut	dans	les	chaînes	de	valeur	pertinentes,	comme	la	production	
de	produits	manufacturés	complexes	et	de	produits	de	moyenne	et	haute	technologie.	Les	
pôles	devront	être	entretenus	et	renforcés	par	des	politiques	industrielles	ciblées,	notamment	
celles	adoptées	dans	 le	cadre	des	zones	économiques	spéciales	du	pays.	L’amélioration	du	
climat	des	affaires	et	du	fonctionnement	du	secteur	financier	favorisera	l’activité	économique	
non	seulement	des	grands	acteurs	étrangers,	mais	aussi	des	jeunes	pousses	et	des	petites	et	
moyennes	entreprises	 locales.	Le	renforcement	de	 l’inclusion	numérique	et	de	 l’intégration	
régionale	créera	pour	les	entreprises	innovantes	de	nouvelles	possibilités	de	s’imposer	sur	les	
marchés	régionaux.	

Le	 succès	 de	 la	 stratégie	 de	 diversification	 économique	 du	 pays	 dépendra	 de	 la	 création	
d’emplois	 décents,	 car	 le	 chômage	 reste	 élevé	 et	 persistant,	 notamment	 chez	 les	 jeunes,	
et	 l’emploi	 formel	 est	 concentré	 dans	 le	 secteur	 public.	 Si	 la	main-d’œuvre	 gabonaise	 est	
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comparativement	bien	éduquée,	 le	pays	subit	néanmoins	une	perte	 importante	et	évitable	
de	capital	humain	en	raison	du	nombre	élevé	d’abandons	dans	 l’enseignement	secondaire.	
Le	Gabon	devrait	donc	investir	davantage	dans	ses	systèmes	d’enseignement	secondaire	et	
supérieur,	en	particulier	dans	les	domaines	des	sciences,	de	la	technologie,	de	l’ingénierie	et	
des	mathématiques,	tout	en	s’attaquant	aux	facteurs	qui	empêchent	les	jeunes	de	terminer	
leurs	études	secondaires.

Alors	 que	 l’évolution	 de	 la	 structure	 démographique	 et	 l’amélioration	 de	 la	 santé	 de	 sa	
population	sont	conformes	à	ce	que	l’on	pourrait	attendre	d’un	pays	à	revenu	intermédiaire,	le	
Gabon	n’est	pas	parvenu	jusqu’à	présent	à	réduire	sensiblement	la	pauvreté	et	les	inégalités,	
ce	qui	compromet	ses	perspectives	de	transformation	structurelle.	Les	femmes,	en	particulier,	
sont	confrontées	à	des	défis	considérables	en	termes	d’accès	au	marché	du	travail,	notamment	
dans	les	emplois	industriels	et	autres	emplois	hautement	qualifiés,	ainsi	qu’en	ce	qui	concerne	
leur	 statut	 dans	 la	 société.	 Le	 Gabon	 devrait	 donc	 intensifier	 ses	 efforts	 pour	 réduire	 la	
pauvreté,	améliorer	les	conditions	de	vie	dans	les	zones	urbaines	et	s’attaquer	aux	inégalités	
persistantes	dont	souffre	la	société	gabonaise.

Dans	 la	Stratégie	nationale	de	développement,	 le	Gabon	a	défini	 les	possibilités	à	saisir	et	
les	contraintes	à	surmonter	pour	que	le	pays	réalise	les	objectifs	de	la	stratégie	d’ici	2025.	
Néanmoins,	les	contraintes	budgétaires	actuelles,	qui	découlent	principalement	de	la	faiblesse	
des	prix	mondiaux	du	pétrole,	ont	obligé	les	responsables	politiques	à	trouver	des	solutions	
innovantes	pour	aider	 le	pays	à	atteindre	ses	objectifs	de	développement.	Heureusement,	
le	pays	est	non	seulement	doté	d’abondantes	ressources	naturelles,	mais	aussi	d’une	main-
d’œuvre	qualifiée,	désireuse	de	 jouer	 son	 rôle	dans	 la	 transformation	structurelle	du	pays.	
En	s’appuyant	sur	ses	capacités	existantes	et	en	exploitant	 les	possibilités	découlant	d’une	
inclusion	 numérique	 et	 d’une	 intégration	 régionale	 accrues,	 le	 Gabon	 devrait	 chercher	 à	
développer	des	industries	et	des	services	innovants	qui	permettront	au	pays	d’atteindre	les	
objectifs	articulés	dans	la	Stratégie	nationale	de	développement	et	d’affronter	l’avenir	avec	
confiance.
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