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La croissance de l 'économie mondiale amorcée en 1983, et accélérée en 1984
s'est quelque peu ralentie en 1985, notamment au deuxième semestre. En 1986, el le
va se poursuivre quoique à un rythme plus lent.

Les caractérisques nataonale et internationale de l'année qui vient de s'achever
se présentent comme suit:

1) Diagnostic f in 1985

a) Contexte international
- Net ralentissement de la croissance dans le monde (3,17o contre 4,5o/o en

1984). plus marqué pour les pays industrialisés (2,8o/o contre 4,9o/o en 1984) que dans
les pays en voie de développement (2,75o/o contre 4,4o/o en 1984). Ce ralentissement
plus fort que prévu, compromet la lutte contre le chômage, dans les pays développés.
D'autre part, en Afrique la croissance atteint à peine le rythme de la croissance
démographique.

- Poursuite des politiques anti-inf lationistes. L'inflation demeure mod érêe
dans le monde: 3,8olo au USA, 1,8o/o en ALLEMAGNE, 4,7o/o en FRANCE.

- Menace de protectionisme. Le volume du commerce mondial ne s'est accru
que de 3olo coître 9o/o en 1984. Chaque pays cherche à accroître la compétitivité de
ses entreprises pour conquérir le marché enérieur, tout en protégeant au mieux son
marché intérieur.

- Demande mondiale plus faible de produits primaires et de matières
premières. Après le léger mieux de 1984,les pays du Sud enregistrent une nouvelle
détériorat ion des termes de l 'échange.

- Contrastes des balances commerciales. Le déficit américain se creuse
(12O mil l iards de $ en 1985 contre 102en 1984 et42 mil l iards en 1983) au profi t  des
excédents du JAPON (45 mil l iards de $ en 1985 contre 21 mil l iards en 1983) et de
I 'ALLEMAGNE (de 4 mil l iards en 1983 i l  pourrait  atteindre 20 mil l iards en 1986). Le
quasi rééquil ibre des comptes extérieurs de la FRANCE au ler semestre 1985 est
compromis en fin d'année. Le déficit budgétaire atteint 150 milliards de Francs.

- Baisse importante des taux d'intérêt, insuffasante toutefois pour soutenir
les investissements. En FRANCE, pour la première fois depuis 1979, le taux du marché
monétaire est en dessous de 9olo en moyenne au mois de Novembre 1985.

- Baisse continue du dollar depuis le mois Septembre. Ainsi en Décembre
1985. le cours moyen du dollar a atteant 385 F CFA.

- Baisse et déséquilibre du marché pétrolier. Le prix officiel du pétrole stable
depuis Mars 1983, a baissé 2 fois en 1985. Après les réunions de I 'OPEP du I
Décembre 1985. la liberté des quotas de production risque de faire tomber le prix du
bari l  dans une plage de 1O - 16 dol lars le bari l .

b) Situation nationale
Le ralentissement de la croissance mondiale n'a pas épargné le GABON.
- Ouasi-stagnation du PIB en francs courants (1537 milliards de F CFA

contre 1528 milliards en 1984) sous l'effet du ralentissement de la production de
pétrole, et des difficultés des secteurs bois et travaux publics.

- Soutien à I'activité notamment par les efforts en faveur de l'agriculture et de
la petite et moyenne entreprise.

- Equilibre budgétaire. Le retour à l'équilibre budgétaire se confirme. Le
recours accru aux emprunts s'explique par l 'accélérataon des travaux du Transgabo-
nais; en 1985, l 'Etat y a consacré 131 mil l iards de F CFA.

- Déséquilibre extérieur. Après l'excédent de 19 milliards de F CFA en 1984,
la balance des paiements sera probablement déficitaire de 22 mtlliards en 1985.

- Progression importante des crédits à l'économie. lls se sont accrus de
2Oo/o à l'avantage des crédits à court terme (587o des crédits totaux).



2) Perspectives 1986

1986, verrait  grâce aux effets de la baisse du dol lar, s 'établ ir  une convergence
des taux de croissance entre les USA et I'EUROPE. On s'attend à une croissance de
près de 3olo pour les pays industrialisés contre moins de 4o/o dans les pays en voie de
développement.

En début d'année 1986, sur le plan internataonal, deux phénomènes vont être
déterminants pour le GABON à savoir:

- les incert i tudes du marché pétrol ier,
- l ' importance de la poursuite de la baisse du dol lar.

L'ensemble des informations de ce tableau de bord No 15 résulte d'un effort de
synthèse par la Direction Générale de I'Economie, d'une enquète de conjoncture
réalisée en novembre 1985, complétée par de nombrewr entretiens auprès d'opi-
nions informées et par des préuisions bâties à partir du modèIe pour les Budgets
Economiques.

L'enquète annuelle a porté sur un échantillon dltne centaine d'enteprises re-
présentant tous les secteurs d'actiuité et sur I'ensemble des Centes de décision
économique gabonais.

Ce tableau de bord s'appuie en oute sur les résultats définitifs de Ia Comptabilité
nationale pour I'année 1982 et sur les comptes prouisoires de I'année 1983.

Initié au moment où les signes d'ttn retoumement conjoncturel profond se
multipliaient, iI s'est employé à dresser un bilan de Ia situation des différents
secteurs d'actiuité, et des grrands équilibres fondamentaux.

A Ia différence des années antérieures, I'analyse des percpectives a été plus
succincte en raison d'une Conjoncture pour Ie moins incertaine et s'est fondée sut
deur scénarios distingruant des hypothèses pétrolières anêtées en januier 1986.
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L'économie gabonaise a connu, en lgBS une évolution globalement satisfaisante que _retrqce Ie tableau
synthétique éi-dessous. Toutefois les résultats de I'ensemble des secteurs d'e:rportation fléchissent quelque
peu.

QUATRE GRfi,NDS PRODUITS
- Evolution influencée Par la
conjonchrre internationale et ca-
ractérisée par la guerre des Prix
pétroliers.

Pétrole: Baisse de production de l,2o/o'. chute du prix de vente
officiel.
Guere des prix sur les marchés spot (27,60 dollars le baril au
31.12.1984 cônBe 26 au 31.12.95), suite à la stagnation de la
consommation et à I'inondation du marché par I'Arabie Séoudite.
Baisse du chiffre d'affaires.
La découverte de nouveaux gisements laisse espérer un maintien
de Ia production à 8,6 millions de tonnes.

Uranium Métat augmentation de la production de 1,5% soit 952
tonnes. Stabilité du chiffre d'Àffaires.

Manganèse: hausse de Ia production de 4o/o 3vêc 2,1 Millions de
tonnes. CA en régression de I,5%.

Bois: affaiblissement de la demande internationale. La production
se stabilise à I 430 000 tonnes. Augmentation des stocks.

AGRICULTURE, EI,HVAGE ET
PECHE

Une des priorités de I'actuel
plan.

Agriculture: approvisionnement ré gulier des principau:r cenÛes
dàconsommatiôn en produits viwiers; Baisse de la production des
cultures industrielles anciennes (café, cacao);
Arrivée en phase de production de certains projets issus du plan
intérimaire (huile en particulier)

Elevage: la situation des 3 ranchs bovins évolue très favorable-
ment.
Pêche: la situation est difficite pour la pêche industrielle. Cepen-
dant la production artisanale s'accroÎt substantiellement (+ l5%).

INDUSTRIES

L'importance des produits étran-
gers et Ia fermeture de certains
marchés gène Ie développement
des unités de Ia production.

Alimentation, Boissons, Tabae Production en hausse malgré la
concurrence des produits étrangers.

Industries du bois: augmentation de la production des petites
unités malgré une vive conculrence des produits finis importés.
Bon comportement de Ia C.F.G. à I'exportation.

Transformation des métau* situation inquiétante à cause de la
vive concurence des industries européennes, et d'un manque de
financement adapté.

Ghimie: bonne tenue des unités en place mais absence de
diversification dans Ia gamme des produits offerts; perspectives
intéressantes, possibilités d'e:çortation vers les pays de I'UDEAC.

Matériaux de construetion (Ciment): hausse de Ia production de
15%; améIioration des résultats.

Textile: persistance de Ia crise; concurrence très vive des produits
importés; CA annuel en baisse depuis 1981. Perspectives de
croissance liées à la production du marché.

B.T.P.
Activités liées arxK investisse-
ments publics et au logement.

Croissance importante de I'activité: 3e secteur de I'économie pour
sa contribution au P.I.B.. Le Transgabonais y aura contribué pour
I35 Milliards.

AGTIVITES TERTIAIRES
Evolution variable selon les sec-
teurs.

Commerce: Progression satisfaisante avec des perspectives très
encourageantes; augmentation importante des ventes de véhicu-
les; 2e sècteur en 1985 de I'économie poul sa contribution au P.I.B.

Transport: Bonne prestation de I'ensemble des secteurs mis à
part les difficultés du fransport urbain.

Energie: Situation excellente du secteur énergétique liée a.u
niveat de vie général de la population et à I'extension des ré-
seaur.
Ilôtellerie: Augmentation importante de I'offre; stagnation du CA
des unités gérées par la SNTH, et baisse du tarur d'occupation.

Inrprirnerie, Edition et Distribution des lournau* secteurs en
pleine expansion, efforts de diversification des activités.

t0



1.

1.1.

tEs Qu^H,TRE GR.H,NDS PRODUITS

LE PHTROIJE
Àprès le premier choc pétrolier en 1974, Ies principaux pays industialisés ont

accentué les programmes de diversification de leurs sources d'énergie et consenti
d'importants efforts en \rue de réaliser des économies d'énergie. Cette double
démarche, associée à une conjoncture internationale relativement morose, a conduit
à une réduction sensible de la consommation mondiale de péEole dès la fin de la
décennie 70.

En 1985, tous les facteurs gui ont agi dans ce sens sont demeurés prépondé-
rants à savoir:

- utilisation accme d'auûes énergies (charbon , gaz et nucléaire)
- économies d'énergies réalisées par les ménages
- saturation du marché
- accumulation de stocks notamment américains
- diminution de 3% environ de Ia consommation de pétrole de I'OCDE.
Ils continueront à influencer la demande mondiale qui dewait rester égale en

Europe et au Japon; ne progresser gue de 0,5o/o aux Etats Unis. On s'attend par
ailleurs à ce gu'elle auçImente d'environ L,7o/o par an sur la période 1985-1995 conte
2,8o/o pour la période 1970-1980.

r'.A GONIONGTURE TNTERNATIONALE

Les producteurs non membres de l'Organisation des pays Exportateurs de
Péûole (OPED ont maintenu durant I'année 1985leur stratégie gui s'est caractérisée
par une augmentation de leur production entraînant à son tour une offre excéden-
taire sur Ie marché libre.

Cette pratique n'a fait qu'accentuer les difficultés çlue tous les pays producteurs
de pétrole, membres ou non de I'OPEP, éprouvaient déjà à écouler leur production
au prix officiel.

Les baisses de prix craintes à la fin de 1984 se sont réalisées au courant du
premier semestre 1985. Le prix du bntt de référence " Àrabian light " a été ramené
Ie 30 janvier 1985 de 29 à 28 dollars.

Au niveau de I'OPEP, ces différents mouvements se sont soldés par une
réduction considérable de sa part de marché. L'OPEP ne produit plus qu'environ un
tiers du brut extrait dans le monde contre 48o/o en 1979, et ne vend plus que 62% du
pétrole échangé au niveau intemational contre 8I,5% au cours de Ia même période.
Elle ne fournit plus que 37% de la demande des pays occidentau:r estimée à 45,5
millions de barils par jour contre 58,8% en 1979.

Face à cette situation I'OPEP a estimé qu'elle était Ie seul producteur à sup-
porter les conséquences de la dégradation du marché qui s'est traduite au fil des
années par une perte:

- de sa part de production
- de ses prix qu'accentue Ia baisse récente du cours du dollar.
- et par une baisse régulière des revenus des pays membres.
C'est pourçluoi lors de sa réunion du 9 décembre 1985, I'OPEP a décidé de ne

plus supporter seule le poids du marché en abandonnant sa politique de défense
des prix officiels qui consistait à réduire sans cesse Ia production et en Ia remplaçant
par une politique de vente liée au cours du marché libre.

En adoptant cette position, I'OPEP espère amener rapidement le marché à
saturation et ainsi conduire tous les producteurs, OPEP et non OPEP, à comprendre
la nécessité d'adapter Ia production au marché.

I.fi, PRODUCTION

a) h niveau de la produetion gabonaise en 19&5

L activité pétrolière au Gabon a subi d'une part les effets moroses du marché
international et d'auûe part le déclin naturel des produits actuellement en cours
d'exlploitation.

la production se situe à 8,626 millions de tonnes contre 8,730 millions de tonnes
en 1984, soit une diminution de 1,20/0.

1.1.1.

1.1.2.

I I
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Les nouvelles découvertes PELICAN, RABI, Grand Anguille Roussette et EYENAne pourront entrer en producti-on qu'au bout de trois ans. 
-Ces 

découvertes peuventavoir deur conséquences sur le niveau de la production future:
- soit Ia stabiliser au volume actuel
- soit l'accroÎtre si un niveau important - d'exploration et de développement

conduit à une production annuelle supérieuie au déclin naturel dàË puits.

Ia produclg! de gaz liée à I'exploitation pétrolière commence à décroîte. Il a
été produit 1463,7 millions de m3 Contre 1502,8 millions de m3 en l9B4 soit une
baisse de 3%- Cette tendance se confirme au niveau de la partie commercialisée: Ia
quantité vendue a diminué de !4o/o depuÈ lgSZ

Production de pétrole (milliers de tonnes)

Sociétés
Opératrices

ïlpes de
pétrole

r980 l98I r982 r983 I984 1985

EI,F GÀBON Mandji 7.5t7 6.344 6.423 6.297 6.277 6.198

SHEI,L GABON Gamba 989 886 89r 775 814 738

SHELL GABON Lucina 389 42t 434 s60 663 657

AMOCO Oguendjo 0 0 0 237 926 1.033

TOTAL Production de pétrole 8.895 7.651 7.748 7.869 8.730 8.626

Source Ministère des Mines.

Quantité de garz commercialisée

1979 r980 l98r r982 1983 1984 1985*
Millions de m3
de gaz commerciatisé 60,8 71,9 76,2 82,1 81,3 ?0,5 70,5

* Estimation D.G.E.

- 9." qrantitél de gaz n9 toJalisent pa! I'ensemble de la production gabonaise
dans Ia mesurg-où u_ne partie n'est pas prise en compte par certrins opéiateurs du
fait de leur failcle volume pour une commercialisatioir niânt".
b) Gornmercialisation

[-e circuit de sommercialisation du bmt gabonais n'a pas changé. Ce sont d,,une
Patt .l"."_go$pagnie-s Pr_o rytic9s çri écouËnt leur proâuction et', d'autre part, la
Société Nationale PEIROGÀB gui cohmercialise une iartie du pétole bnrt revenant
à I'Etat.

LE PRIX DU PETROLE

a) Prix Officiet

C9 nrix est fixé par les Etats membres de I'OPEP lors des différentes discussions
annuelles. Le Prix Officiel de I'ensemble des bnrts a baissé der:x fois en lgBS alors
qu'il était resté stable depuis mars lg8g.

. Iç pti= du baril d9 Rétrotg l,pt 9gg"Ile_Mandji fixé à 29 doltars depuis le lS
Mai 1983 a été ramené le lerJuillet 1985 à 2?,80 douârs. Il en est de mêmè des prix
du baril des gualités Gamba et Lucina qui, de 29,70 dollars et 30,50 aôUàrs ont été
respectivement ramenés à ZZ,g0 et ZB,Z0 dollars.

1.1.3.

l3
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Prix de vente officiel FOB du pétrole gabonais

Prix de vente officiel FOB
du péEole Gabonais (S/Baril)

Mandji Gamba Lucina

Ier janvier 1980
I féwier 1980
15 mai 1980
ler janvier l98l
ler novembre l98l
ler awil 1982
ler janvier 1983
14 mars 1983
28 mai 1985
ler juillet 1985
3l décembre 1985

28
30
32
35
34
34
33
29
28

27,90
27,90

29
3l
33
36
35
35

33,7
29,7
28,40
27,90
27,90

30
32
34
37
36

35,5
34,5
30,5
28,75
28,20
28,20

b) Prix Spot

Ces prix sont issus de la confrontation de I'offre et de la demande de pétrole
bntt sur le marché libre. La baisse de niveau obseryée depuis 1982 se poursuit et se
situe, fin 1985, en dessous du prix officiel.

De janvier à octobre 1985 les prix ont beaucoup fluctué accusant le niveau le
plus bas en juin (24 dollars). La tendance reste incertaine depuis le début du dernier
trimestre 1985.

l,e tableau ci-dessous monte le niveau de cotation du Mandji sur les différents
marchés.

Moyennes mensuelles du prix spot du Mandji

$/Baril
Rotterdam Cara'lbes u.s.À.

mlnl maxi mlnl ma:o mulr maxi

Janvier 1985

Féwier 1985

Mars 1985

Awil 1985

Mai 1985

Juin 1985

Juillet 1985

Aofit 1985
Septembre 1985
Octobre 1985

Novembre 1985
Décembre 1985

27,43
28,00
26,95
27,14
25,18
24,40
24,56
25,20
26,09
26,98
25,27
27,32

27,72
28,32
27,23
27,35
25,56
24,73
24,87
25,61
26,55
27,31
25,57
27,,72

27,00
27,20
21,L5
27,27
25,88
24,79
24,84
24,99
25,75
26,29
25,96
26,81

27,48
27,69
27,63
27,62
26,25
25, l9
25,24
25,47
26,3L
26,77
26,37
21,33

26,00
27,09
27,06
25,59
25,59
25,40
25,4L
25,07
2ô,03
26,73
25,70
26,91

26,39
27,46
27,33
25,89
25,89
25,69
25,68
25,55
26,66
27,L |
25,98
27,38
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CHITTRE D'AFFAIRES

La baisse des prix du pétrole et celle du cours du dollar affectent sérieusement
les résultats des sociétés pétrolières.

Evolution de la valeur aioutée pétrolière

* Estimation D,G.E.

1.1.5. LES INTTESTISSEMENTS

Le tableau ci-dessous retrace I'évolution des investissements et met en évidence
un niveau éIevé de I'ensemble des investissements (près de 200 milliards en 1985).
L'effort de recherche et d'exploration s'est accru de 430/o, ce gui a permis la
découverte de Pélican (Ienneco), Rabi (Shell), Grand Anguille Roussette et Eyena
Vanneau (EID. Ces nouvelles découvertes ne pounont entrer en production qu'au
bout de 3 ans. Par contre, le niveau des investissements de développement poursuit
Ia baisse obsenrée depuis 1983.

Evolution des dépenses d'investissements

1.1.6 LE FORAGE ET I.A RECHERCHE PETROLIERE

Les enteprises opérant dans ce secteur sont dans I'ensemble des filiales de
groupes internationarxr européens et américains. [a stmcture du secteur peut se
schématiser de la manière suivante:

- d'une part les sociétés de forage;
- et d'autre part les sociétés prestataires de services.

A) LES SOCIETES DE FOR.ÉGE

Elles opèrent à six en 1985 soit en mer soit à tere. L'évolution de leurs activités
diffèrent d'une société à l'autre, car depuis 1983 on assiste à une concenfuation des
activités sur un petit nombre d'enEeprises du fait des réductions très sensibles des
programmes de forages des entreprises péûolières. Ainsi, les contrats gui généra-

t.1.4.

r982 r983 r984 I 985*

Production (millions de tonnes)
Exportations( (millions de tonnes)
Prix de vente (F CFA/tonne)
Prix de vente FOB ($/baril)

Chiffre d'affaires (millards de F CFA)
Valeur Ajoutée (milliards de F CFA)

7,748
6, l I l
80.800
34,20
630,9
522,1

7,869
6,861
87.470
30,75
688*
580*

8,730
7,862
I l .759
28,59
830*
670*

8,626
7,748
86.322
25,92
760
550

Investissements
(milliards de francs CFA)

r98l r982 r983 1984 r98s

Recherche et exploration 36,7 55,7 48,6 60,4 86,9

Développement et Àutres 95,5 99,8 143,1 I I0,9 103,2

Total 132,2 I55,5 191,7 171,3 I90,I
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lement étaient conclus pour une durée de deux ans, sont maintenant négociés pourde très courtes durées èt puits par puits.
cette situation a amené certaines d'entre-elles à cesser leurs activités sur leterritoire gabonais et d''autres sont :3ï lg pàint de le ]"irâ-l,"ctivité en rin d,,année1985 se présente pour 

"n""ùe 
d,eiles aeiâ manière suivante.

FORTK

u.ouftoi"3ffiffi îl ffIrj: ËH|.',^ 
de ra période 82-83 contre un appareir en

un appareil est en stand By en fin d,année lggs.

FORÀMER.FORÀSOI

ElIe n'a enregistré
appareils en activité au

aucun contrat depuis lgg4, alors qu'elle disposait de septcours de la période lgg0_lggl.

GLOBAT. M.H,RINE

Àrrivée au Gabon en septembre-I98I, elle- opère actuellement pour le compted'AMoco' SHELL et rENNËco ;i diù;;e à la iir, à;ldss o" deux appareils enactivité contre quatre en Ig84 ut a'"" u-pËuieil en àttàr,t" ï. nour.a,x conûats.
GABOFOR

cette société a débuté ses activités en janvier lgg4 et possède un appareil enactivité' Elle travaille pour le compte d'Elf caron. C;;;tat se termine en Ig86.
COSIFOR

De création récente, elle a signé en 1985 un contrat d.'un an avec Elf Gabon. ce
ffi"J:i1""iii?ilt ":ï::î,îï::t" po",,, o moi" "n rg86. E;iù;,"n,,â" es:.iË po,,eae

ROBR.EY

cette société a travaillé en 1985 pour le compte d'Elf Gabon, avec un appareilen activité.

B) LES SOCIETES PRESTATAIRES DE SERVICES

orool"t;.iiîÎlts 
interviennent lors des différentes phases crui suivent le forage

DOWEL SCHLUMBERGER

spécialisée dans la cimentation des puits, la situation de cette société est moinsbonne qu'en 1984. Les activites oni reôfiJiu*ent chuté depuis lggg à cause de lamorosité du marché pétrolier.

HALLIBURTON

cette société intervient également lors de la cimentation des puits. sa base pouï
|9,ff::",*".fi :ilïJËif:ïf."ïG;;;t-iiort-c"ntlou",,impî,tînf p-s,"mme

FLOPETROL

ElIe effectue les tests de production et conûôle 700/o de cette activité sur lemarché national' Les bons resuitats 
"ti"ti"Les 

en lgs4 se sont confirmés en lggs.Les prévisions 1986 sont pessimistes.

SCHLUMBERGER

cette entreprise détient le-monopole des mesures électriques effectuées sur lesinstallations de- forage. L'évorutiot ïr, ,,o*br"^g:-;;;;;il, de forage suivis parschlumberger se prélente comme suit oepuis rgBI.
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I98I r982 1983 r984 r985

Nombre d'appareils en moyenne r2 t4 IO I 7

* Estimation DGE

Malgré la baisse des activités prérnre en 1986, I'exploitation sera maintenue à
un niveau constant. En 1985, il a été réalisé 33 puits contre 40 en 1984.

* Estimation DGE

1.1.2. LE R.ÉFFINAGE

Après Ie rachat des installations de Ia Compagnie Gabon EIf de Raffinage
(COGER) intenrenue en 1984, le secteur ne compte plus qu'une raffinerie, celle de
Ia Société Gabonaise de Raffinage (SOGÀRÀ).

Cette restructuration a permis d'accroître la capacité de production, de 650.000
tonnes à 850.000 tonnes et d'obtenir une plus-value sur Ie fuel d'exportation grâce
à une capacité de stockage plus grande.

L,e tableau suivant retrace d'une part l'évolution du pétrole bmt traité et la vente
des produits raffinés qui en découlent, il met en évidence d'autre part Ia contribution
du secteur raffinaqe à Ia formation du Produit intérieur Bntt.

Evolution de la valeur aioutée du pétrole raffiné

* Estimation D.G.E.
NB:Jusqu'en 1983, Ies données comprennent /es s/aûstiques de COGER et SOGARA

Le volume du pétrole raffiné diminue d'une année à l'aute, mais la ehute a été
beaucoup plus importante en 1984 du fait de Ia fermeture de la COGER et d'un arzêt
des installations SOGARÀ pendant la période des tavatrx de raccordement.

1980 l98I r982 r983 1984 I985*

Exploration
Développement

l6
24

27
4T

20
40

r8
33

I9
2r

L7
r6

Total puits forés 40 68 60 5I 40 33

I98 I 1982 r983 r984 I985*

Pétrole bntt traité
(en milliers de tonnes) I  199,2 I  I I I ,2 I 038,4 580,8 660

Ventes de produits raffinés
(en milIiers de tonnes) I  15 I ,6 r 073 97I ,5 536,4 600

Chiffre d'affaûes
(en millards de F CFA) 82,2 86,2 89,4 65,9 B4

Valeur Ajoutée
(milliards F CFA) 3,2 5,8 9, I 7 ,5 8,8
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Le tableau ci-dessous montre que Ie prix de vente des produits raffinés a été
modifié le 30 mars 1985 alors que les prix des autres produits non stabilisés destinés
au marché intérieur (Fuel 380 MI - FueI 380 SI, Bitume, Kérosène) ont augmenté de
I0o/o.

La production destinée à la consommation locale a fortement progressé en
1985, (36,5%) par rapport à I'année 1984 en raison de l'importance croissante du parc
automobile.

Prix de vente moyen
Gabon départ usine

Janv.
r98l

Janv.
r982

Janv.
r983

Sept.
r983

Mars
r985

Super (CFA/HL) 7 007 I 009 lr 687 t2 222 13 572

Gasoil (CFA/HL) 6 574 I801 lr  566 12 096 13 446

Essence (CFA/HL) lr  298 lr 808 13 308

Pétole lampant(CFA/HL) l l  938 t2 477 13 977

Bitume (CFA/tonne) 48 300 52 500 57 250

Fbel 3 500 MI (CFA/tonne) 54 200 54 200 54 200

Butane (CFA/tonne) 90 000 90 000 99 000

Consommation locale (tonnes) r982 1983 r984 1985*

Gasoil 2 18 000 205 600 2l l  500 288 000

Kérosène + pétrole lampant 75 000 70 900 92 400 132 000

Super 41 000 51 300 51 600 74 300

Essence 16 000 l0 200 r0 500 14 600

F\rel 25 000 30 800 32 400 39 300

Bitume 7 000 12 300 r0 500 9 500

Butane 5 000 6 400 5 400 I 000

Total Marché intérieur 387 000 387 500 414 300 565 700

* Estimation D.G.E.

Le volume de vente à l'éEanger s'est fortement dégradé au cours des dernières-
années, avec l'arrêt des liwaisons à destination du Congo et du Cameroun. QueI-
çIues ventes épisodiques de Naphta et de Fuel 380 SI ont continué à ête réalisées
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I 982 r 983 r984 r985

FueI 380 (fonnes métriques)
Naphta (m3)

r53 423 94 427 16 4s7 86 824
15 522

en direction de Ia Belgique, de Ia Grande Bretagne, de la France, de Ia Suisse et des
Etats Unis d'Amérique.

Le niveau des investissements reste élevé depuis 1983. En effet, depuis cette
date un important programme d'investissements de plus de I milliards a été
entrepris et se répartit de la manière suivante:

Les perspectives du secteur dépendent en grande partie du succès de Ia
restructuiation en cours. Toutefois, il conviendrait à terme d'envisager un autre
schéma de fabrication plus performant au plan de la qualité des produits, car Ia
technologie dans le domaine du raffinage est très évolutive.

I.2. LES MINES
Àvant la mise en exploitation des gisements de fer de Belinga, et de Barytine de

Dourekiki dans Ia Nyanga, l'exploitaton minière se limite en 1985 à l'extraction:
- du minerai d'Uranium à Mounana dans la province du Haut Ogooué,
- du minerai de Manganèse à Moanda,
- et à l'extnction artisanale de I'or danÊ les provinces de la Ngounié, de

I'Ogooué IoIo, de I'Ogooué lvindo et du Moyen Ogooué.

I.2.I. L'URANIUM
Ia Compagnie des Mines d'Uranium de FYanceville (COMUI) souffre depuis

1980 de l'éta:t aeprime du marché mondial. Malgné cette morosité du marché, le
volume des ventei de Ia COMUF est lêsté à un niveau stable, autour de 900 tonnes
par an du fait des liens étroits enûe la Société et ses principaux clients.

En milliers de Francs CFA r983 r 984 r 985

Investissements techniques
Investissements courants
Connexion S OGARA/COGER
Investissements de modernisation
Bâtiments Techniques et Infrastructures
Inve stisseme nts administratifs

r37 932
45 472

412 765
150 229

513 614
r 574 528
I r78 000
655 792
482 528

427 000
r 500 000
I 573 000

r 300 000

Total Investissements Techniques 596 169 3 92r 934 3 500 000

Total Général 746 398 4 404 462 4 800 000
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Uranium métal r98l 1982 r983 r984 1985*
Variation

84/83 8s/84

Production (tonnes) | 022 970 r 009 9r8 932 -90/o + 2o/o

Ventes (tonnes) 945 r 09r 928 900 900 - 3o/o

* Estimation DGE

* Estimation DGE

La production de 1985 est Iégèrement en hausse par rapport à celle de 1984
avec un accroissement de l,5o/o. Par contre le volume des ventes s'est stabilisé en
1985 après les baisses de 1983 et 1984. Cette stagnation des ventes résulte:

- du manque de nouveauK contrats à long terme de fourniture d'uranium à des
prix raisonnables,

- d'un ralentissement du développement des activités nucléaires,
- de l'arzivée de nouveaur producteurs sur le marché.

Le niveau d'investissements atteint depuis I98I est très important; depuis cette
date COMUF investit en moyenne chaque année 6 milliards de F CFA.

Le chiffre d'affaires enregistre une augmentation très failcle 0,5% contre Lo/o ert
1984. Par contre Ia valeur ajoùtee régressjde I,3% en Ig85, par rapport à celle de
1984. Cette chute est consécutive à l'évolution des prix des matières premières
entrant dans le crycle de traitement de l'uranium et à l'augmentation des charges
d'exploitation.

Les perspectives du marché pour I'année 1986 semblent pessimistes en raison
de la récession économique mondiale. [a production attendue en 1986 serait de 869
tonnes conEe 932 tonnes en 1985, soit une dimunition de 70/o.

Le montant des investissements diminuera de moitié en 1986 (2 600 millions de
francs CFA contre 5 059 milIions en 1985).

2 l

MILLIONS DE F CFA l98r r982 r983 r984 1985*
Variation

84/as 85/84

Chiffre d'affaires l9 454 27 L5L 26 673 26 916 27 059 + I,0o/o + 0,50/o

Valeur Ajoutée 12 567 t7 700 L7 020 L7 293 r7 076 + L,60/o - 1,30/o

Investissements rt 752 5 312 4 370 6 5r3 5 059 +49o/o - 22,30/o



1.2.2. TE MANG.ËNESE

Ia production se compose de deux produits
- Le minerai métallurgique qui représente

volume et près de g0% en valeur;
- L,e bio:ryde de manganèse.

e:rportés en quasi-totalité:
plus de 95% de la production en

En I 000 tonnes r98r r982 r983 1984 I985*
Variation

84/83 85/84

Pro-
duc-
tion

Manganèse
métallurgique
dont Bio:ryde

I 322
127

l 387
104

L 762
r00

2 02L
9I

2 r00
72

+ I5o/o
- 9o/o

+ 4o/o
- Z|o/o

ti-
\rrai-
sons

Manganèse
métallurgique
dont Bioxyde

l 397
r50

r 332
86

I 905
r23

2 093
79

2 t44
70

+ l0o/o
- 36%

+ 2,40/o

lLo/o

* Estimation DGE

F proauction de _ma-nganèse métallurgique en augmentation depuis lg8l,
enregistre une hausse de 4o/o en 1985, les liwaisôns augmeitent de 2,4o/o air cours de
lq même période. Cette progression des ventes résulté d'un effort de diversification
de la clientèle entrepris par la COMILOG (nouveaux débouchés de la Chine et de
I'URSS).

Malgré une hausse des prix à Ia tonne de 18% en 1985, le chiffre d'affaires
accuse une chule de 1.,5o/o qui s'explique_parla diminution des liwaisons du bio:ryde.
Par contre la valeur ajoutée augmenie dê 9o/o aiu. cours de la même période.

L'investissement est ûès important ces deux dernières années: I0 milliards de
F CFA au total. L'effort d'investissement porte essentiellement sur la recherche et
I'amélioration des moyens de production existants afin d'aboutir à une réduction du
prix de revient.

Les perspectives du marché de manganèse semblent s'améliorer du fait de la
légè-re leprise d9 la sldénrlSie occidentale. Ia production attendue (tous minerais
confondus) serait de 2240 000 tonnes en 1986. 

-

MILLIONS DE F CFA I98 I 1982 r9B3 r984 I9g5*
Variation

84/ae 85/84
Chiffre d'affaires 36 390 26 000 43 361 s5 86s 55 000 + 290/o - r,50/o

Valeur Ajoutée 24 433 2t 400 27 594 37 614 40 900 + 360/o + 9o/o

Investissements 3 842 r 500 2 056 4 878 5 440 + L37Yo+ LL,5%

* Estimation DGE
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L2.3. L'OR

Les activités aurifères ont connu une période d'e4ploitation intensive des
gisements alluvionnaires pendant les décennies 1940 et 1950 avec des pointes de
production supérieure à I tonne par an.

Le tableau ci-dessous montre l'évolution de la production d'or (déclarée) depuis
Ie début de l'e:çloitation.

L'exploitation de I'or au Gabon est réglementée par le code minier. Pour exercer
cette activité,il faut obtenir au préalable une autorisation du Ministère des Mines et
Hydrocarbures.

L'exploitation actuelle est de tgge artisanal avec l'utilisation de techniques
simples par les paysans installés dans des zones bien définies. On dénombre
actuellement I 200 orpailleurs établis dans les sept centres d'activités dont les plus
actifs sont: Etéké, Ndangrui et Makokou récemment ouvert. Ce sont des exlgloitations
individuelles, on note quelques regroupements basés autour d'une seule personne.

Année Production (kg) Année Production (kg)

t93Z
r938
r939
r940
r94r
tg42
1943
1944
r945
r946
1947
r948
r949
r950
r95l
1952
1953
r954
r955
r956
l 957
r958
r959
r960
r96 r

I I,552
464,796
896,798
L 432,737
I 68I,293
I  4 I6 , I83
144I,790
I 206,663
| 216,157
I  313,174
r 291,162
I 163,362
I 037,608
I 065,460
I 146,368
I 152,500
I 255,695
I 027,857
I 145,632
I  029,1I0
706,868
495,167
504,003
550,403
475,448

r962
1963
r964
1965
r966
r967
l 968
1969
l 970
197 I
1972
r973
r974
r975
r976
1977
r978
r979
r980
r98I
r982
r983
r984
r98s

507,554
I I 10,878
L 329,682
I 155,179
I 07 L,8T2
910,466
513,552
443,027
500,998
427,60L
354,706
349,095
227,239
130,845

5I,020

17,231

32,182
37,254
41,2L2
48,690



[,a production déclarée de
précédente et se répartit selon

1985 est légèrement supérieure à celle de l'arurée
Ies différentes zones de la manière suivante:

En Kg r984 r985

Etéké
N'Dangui
Makokou
longo
Pana
Malinga
N'Djolé
Divers

17,LL 
10,448
3,027
5,586
2,902
1,696
0,433
0,106

16, I98
I1,638
L2,493
6,073
l ,176
0,858
0,254

TOTAL 4r,212 48,690

Ia collecte s'effectue par les agents du Ministère des Mines et des Hydraucar-
bures gui se rendent dans les zones aurifères selon un calendrier établi pour toute
l'année. L,es orpailleurs sont tenus au courant du passage des agents du Ministère
et se rassemblent à la date prénre au lieu de Ia collecte.

Le prix d'achat aux orpailleurs est régulièrement révisé par les pouvoirs publics.

Année PRD( F CFA/gramme

r982
r983
r984
r985

r 800
2 500
3 000
3 000

Les autorités gabonaises en procédant aux augrmentations du prix du gramme
d'or aux orpailleure, visent essentiellement à se rapprocher du cours mondial, et
aussi à concurrencer efficacement le marché parallèle afur de mieux contrôler la
production aurifère du pays.

Ira Conmercialisation

Compte tenu de la faible production, celle-ci est totalement consommée loca-
lement. [a vente est uniguement résenrée aux bijoutiers et aux dentistes gui achètent
directement au Ministère des Mines et des Hydrocarbures.

Perspectives

L'objectif à plus ou moins long terme est de:
- porter la production artisanale d'or à 200 kg par an.
Pour atteindre cet objectif il faut:
a) organiser I'orpaillage, qui compte en 1985 plus de I 000 personnes dans

I'ensemble du pays, en essayant de les regrouper;
b) assurer la couverhtre sociale des orpailleurs par le biais de la Caisse

Nationale de Garantie sociale (C.N.G.S.) dans le cadre de la Convention des
travailleurs indépendants;

c) rechercher et quantifier les flats riches avec l'évaluation des résenres;
d) implanter près des zones aurifères des points de vente en produits de

première nécessité.
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LE POINT SUR L'INVENT.ÉIRE MINIER

L'avenir incertain du marché mondial des matières minérales à court terme et
Ie déclin prévisible à long terme des ressources fournies par les hydrocarbures, a
conduit Ie Gouvernement Gabonais à rechercher une diversification des ressources
minérales de façon à amortir Ies fluctuations conjoncturelles subies par I'exploitation
de chague ressource particulière, d'où I'idée du projet d'Inventaire Systématigue des
Ressources Minières.

L'état d'avancement de ce projet à la fin de Ig85 se présente de la manière
suivante:

Les opérations de TéIédétection sont terminées en ce qui concerne I'acquisition
des données et leur interprétation primaire au L/ZN 000e. Elles ont abouti à:

- une imagerie radar au I/ZOQ 000e et 1/50 000e couvrant Ia totalité du pays de
façon homogène.

- I'interprétation géomorphologique, lithologique et stnrcturale au I/200 000e
des images radar.

- l'interprétation au I/200 000e de I'aéromagnétométrie et de la radiométrie sur
le socle ancien qui couwe environ 210 000 km2 soit près de 80% du pays.

[.,es opérations stratégigues (celles qui consistent à faire I'inventaire de tous les
indices de façon systématique et à la mailIe du kilomètre caré) au sol sont réalisées
sur une surface d'environ 50 000 kmz.

Les opérations tactiques (ce sont les études de détail à Ia maille hectométrique
ou décamètrique où l'on s'intéresse à une substance particulière) ont débuté sur
plusieurs zones indicielles avec deux opérateurs, le Service Géologique National qui
est un senrice du Ministère des Mines et des Hydrocarbures et le Bureau de
Recherches Géologiques et Minières (France)

Le Senrice Géologique qui travailIe sur les dégrés carrés l,ibreville - Kango -
lambaréné a pu déceler:

- des anomalies Plomb Zinc dans la région de Cocobeach à Attia.
- des anomalies Chrome Nickel dans la zone de Kinguelé.
- des anomalies Or dans les zones de Tchimbélé et de la Nkan.
[,es résultats des travaux de géochimie sol et géophysigue effectués sur les

différentes zones sont en cours d'exploitation.
De son côté le Bureau de Recherches Géologigues et Minières qui prospecte

sur les degrés carzés Mitzic - Booué a relevé les anomalies suivantes:
- anomalies polymétalliques dans les zones de Booué et Mikongo.
- anomalies Or à Ebel, Mikongo, Mokekou, Mebaçla, Nkan.
- anomalies Etain dans la zone de Ngal au Sud-Est de Mitzic.

Là aussi les résultats des travarur effectués sur les différents sites sont en cours
d'e:rploitation.

En 1986 la prospection stratégique s'amplifie avec l'entrée en activité d'un
troisième opérateur: le Groupe Canada. Ce groupement travaillera dans le Nord-Est
du Gabon (Iastounrille - Makokou - Mékambo - Okondja) et couwira 4 500 kmz
en 1986 sur les 30 000 km2 de Ia convention. Le Bureau de Recherches Géologigues
et Minières poursuiwa Ia prospection stratégigue sur les degrés carés Mouila et
Fougamou soit 1000 km2 et le Service Géologique National terminera l'étude du
degré carê lambaréné (I 500 kmz).

En prospection tactigue, Ies cibles aurifères les mieux connues seront sondées,
en particulier Mebaga (à l'Est de Mitzic) et des travaur de géologie détaillée, de
géochimie et géophysique seront intensifiés sur les autres cibles.

Une prospection de minerais de Tene Rares, sera réalisée sur deux secteurs:
à proximité de I'Abanié et de l'Ivindo.

Des prospections d'étain, de tungstène et de niobium sont également envisa-
gées dans la moitié Ouest des degrés carés Booué et Mouila.

II est prérrr au cours de l'exercice 86-87, I'installation des laboratoires modernes
de géochimie, de minéralogie et de pétrographie ainsi qu'un senrice informatigue de
gestion des données de I'inventaire minier.
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1.3.1.

BOIS ET FORET

L,es pouvoirs publics ont contribué depuis 1983 à redynamiser les activités
forestières par le biais d'une série de mesures fiscales telles gtre la détaxation du
matériel d'importation et les subventions accordées à Ia Société Nationale des Bois
du Gabon (SNBG). Une attention toute particulière va êûe portée dans les prochai-
nes années à I'industrie du bois.

L,a demande internationale de grumes çri avait amorcé une reprise à la fin de
1983 et qui s'est concrétisée tout au long de 1984, s'est de nouveau affailclie à la fin
de 1985 sous l'effet des facteurs suivants:

- les importateurs européens deviennent de plus en plus sélectifs et préfèrent
les bois de gualité supérieure;

- la baisse du dollar crée des disparités entre producteurs et favorise la
pénétration en Europe des gmmes asiatigtres;

- la préférence des consommateurs pour les produits semi-finis par rapport aux
grumes.

L'TKPLOITATION FORESTIERE

La produstion gabonaise.
EIle est assurée en 1985 par 3 catégories d'opérateurs:
- Ies sociétés d'e4gloitation industrielle pour la plupart succursales des grands

établissements européens;
- les sociétés créées en association enûe particuliers étrangers et gabonais;
- Ies e:rploitants individuels nationaux communément appelés " petits exploi-

tants forestiers " dont les lots superficiels dépassent rarement 5 000 hectares.

L,es derur premières catégories d'opérateuni sont bien shrcturées et bien
organisées; elles possèdent en outre des puissants moyens d'exploitation. [a der-
nière par contre, dispersée et non stmcturée, a une évolution difficile à appréhender
du fait d'une gestion encore artisanale liée à la modestie de leurs moyens d'ex-
ploitation.

[.e tableau ci-après reûace l'évolution de la production et des ventes de grmmes
depuis 1980.

L'Okoumé demeure l'essence la plus produite (environ I million de m3) tandis
que I'ensemble des bois divels, dont I'e4ploitation et la production sont devenues
intenses à partir de 1980 stagne à 300 000 m3.

Production
(milIiers de m3)

E:rportations
(milliers de m3)

E:rportations
(milIiards de F CFA)

Okoumé
et

Ozigo
Bois

divers Total

Okoumé
et

Ozigo
Bois

divers Total

Okoumé
et

Ozigo
Bois

divers Total

r980 I 192 240 | 432 r 059 208 r 267 31,3 I8,6 49,9

r 98l 980 250 L 230 964 250 I 2r4 27,0 14,7 4L,7

r982 986 349 r 335 908 268 I  176 30,5 I6,5 47,0

r983 r r03 3s0 r 453 r 033 300 r 333 33,9 I4,6 48,5

r984 I t00 370 L 470 t 052 320 r 372 37,3 L5,2 52,5

I985* r 080 3s0 r 430 938 280 r  218 35,7 I4,9 50,6

* Estimation DGE
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En milIiards de F CFA r982 r983 r984 I985*

Chiffre d'affaires * * 25,8 28,5 33,8 34,3

Valeur ajoutée I6,7 I6,0 I6,0 17,0

La production des gnrmes est restée quasiment stable depuis 1980, sauf en lg8l
où elle a accusé une baisse de plus de 16%

Le chiffre d'affaires et Ia valeur ajoutée du secteur ont évolué de la manière
suivante:

* Estimation DGE
* * Calculé à partir des ventes des entrepnses à Ia SNBG

Bien que le chiffre d'affaires du secteur évolue favorablement, Ies gains nets
des enteprises se sont sensiblement réduits (900 millions de francs en 1985 conûe
1,5 milliard en 1984).

I.3.2. GOMMERCI.ELIS.trTION

l,a commercialisation des bois est essentiellement assurée par la Société
Nationale des Bois du Gabon, qui a le monopole de la vente d'Okoumé et de I'Ozigo
à l'étranger. Cette société achète aux opérateurs leurs productions au prix plage qui
est le prix d'achat de la SNBG arur producteurs et revend sur le marché international
au prix FOB.

L'évolution de ces différents prix et marges SNBG est retracée par le tableau
ci-après:

* Estimation.

1.3.3.

L,a réduction sensible de la marge est due à Ia volonté du contrat-programme
Etat-SNBG de voir cette marge ramenée en 1987 à I2o/o afin de permettre aux
opérateurs de dégager le cash flow nécessaire au redémarage de l'investissement.

LES AGTTVITES DE REBOISEMENT

Bien gue I'objectif de départ de reboiser 3 000 ha/an n'ait pas été atteint,
essentiellement pour des raisons financières, les activités de reboisement se pour-
suivent normalement sous l'égide de la Direction du Reboisement.

En 1984, 370 ha ont été reboisés; la répartition en est la suivante: 2N à Ekouk
(Eshraire) dans Ie cadre d'un projet F.E.D.; I50 à Mvoum (Estuaire) et 20 à titre
expérimental, à Mbiné dans le Haut-Ogooué.

En 1985, la surface reboisée est estimée à 500 ha (soit 350 pour Ekouk et I50
pour Mvoum).

[,es perspectives en matière de reboisement sont bonnes compte tenu de la
volonté du Ministère de tutelle de mener à terme cette opération.

En Francs CFA r980 I98I r982 r983 r984 r985

Prix Plage r9 543 19 06 I 23 396 23 337 27 440 28 653

Prix F.O.B. 30 r35 28 597 34 r35 33 443 37 r73 38 2I0*

Marge SNBG
(en %)

17,5 I9,0 18 , I I7 , I I5,0 I3,0
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1.3.4.

* Estimation DGE

INDUSTRIE DU BOIS

L,a transformation du bois se situe en aval de l'e:rploitation forestière. On
distingue deur sortes d'opérateurs:

- Ies grandes unités dont Ia production est presgue entièrement tournée vers
l'exportation.

- Ies petites unités, aux moyens financiers très réduits, qui travaillent exclusi-
vement pour I'approvisionnement, du marché local.

L'évolution de I'activité est différente selon les types d'opérateurs. Pour les
petites unités, I'année 1985 a connu un rythme assez soutenu grâce à une demande
en constante progression. Cette croissance s'expligue par un meilleur comporte-
ment des activités du bâtiment et de l'ameublement.

S'agissant de la production commercialisable, on obserye Ià aussi un accrois-
sement du volume des ventes à l'étranger. La Compagnie Forestière du Gabon
(CFG), dont les 3/4 des activités sont orientés vers l'exportation, a produit en Ig85
plus de 82 000 m3 de produits dérivés du bois conEe 75 000 m3 en 1984.

L'évolution de l'activité du secteur est ûaduite par le tableau ci-après:

Les perspectives du secteur sont bonnes: Ies investissements réaUsés actuelle-
ment par les entreprises gui eqportent (principalement la C.F.G.) doivent leur
permettre d'améIiorer leur outil de production et d'être compétitives sur les marchés
internationau:K.

Milliards de Francs CFA r983 r984 I985*

Chiffre d'affaires 26 27,5 29,6

Valeur ajoutée 15,3 I6 ,7 I7 ,3

Investissements 3 4,8 6,2
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2.
2.t.

^H,UTRES ACTIVITES

.H,GRICULTURE, ELHI/AGE ET PECHE

2.I.T. AGRICULTURE

Le travail de la tene occupe actuellement près de la moitié de la population
active, mais contrairement à d'autres pays, I'agriculfure gabonaise contribue très
peu au produit intérieur brut marchand.

Le cinquième plan 1984-1988 a assigné à ce secteur deux objectifs principaux:
- la croissance de la production agricole dans le double but:
O d'assurer I'autosuffisance alimentaire

O de développer et diversifier Ies spéculations agricoles destinées à I'exporta-
tion et susceptibles d'être compétitives sans subvention perrnanente de I'Etat.

- Ia promotion du monde rural, dans Ie but de réduire les disparités de niveau
de vie entre urbains et ruraux et de freiner ainsi I'exode rural.

A- LES CULTURES VIVRIERES
a) Les productions traditionnelles
C'est l'æuwe des paysans qui pratiquent une agriculture itinérante sur brulis.
Le manioc, la banane, le taro et I'igname sont cultivés et entretenus sur une

même exploitation.

La production nationale reste difficile à chiffrer du fait qu'une bonne partie est
autoconsommée et qu'il n'existe pas de moyens permettant dans chaque centre de
commercialisation de cerner Ia quantité liwée à la vente. À cela il faut ajouter le fait
que beaucoup de centres de production ne sont pas accessibles toute l'année.

La production locale de manioc, de banane et taro couvre largement les besoins
de I'ensemble du territoire. Toutefois il faut mentionner les infiltrations de banane et
de taros venant des pays voisins. Ces infiltrations ne résultent pas d'un déficit de la
production nationale mais s'expliquent surtout par deux facteurs:

- I'insuffisance des circuits de distribution de la production locale.
- Ies conditions climatiques et les infrastructures de transport de centres de

production ne sont pas régulièrement atteints par les commercants, d'autres
sont parfois ignorés de ceux-ci.

b) Les productions agro-industrielles
Les cultures maraîchères produites par la Société Àgricole de Port-Gentil

(AGRIPOG) et la Société Sucrière du Haut-Ogooué (SOSUHO) dans le cadre de Ia
diversification de ses activités constituent l'essentiel des productions agro-industriel-
les.

L'unité de la Société Agricole de Port-Gentil dispose d'une capacité de pro-
duction de 73 serres pour:

O une surface cultivée sous abris de 22 I 13 m2
O une surface cultivée hors abris de 3409 m2 soit une surface totale de 25 522

m2
Les principales productions sont données dans le tableau suivant:

PRODUITS I98I r982 r983 r984 I 985*

Salade (poche)
Tomates (kg)
Concombres (kg)
Melons (kg)
Aubergines (kg)

30r 878
r22 227
62 162
43 4r8
25 79r

290 320
r52 753
78 075
45 336
18 500

2r t 350
65 000
4L 200
39 r35
2s 966

2 14 969
53 724
58 471
40 7s6
23 348

283 000
61 000
68 000
4s 000
28 500

* Estimation DGE
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* Estimation DGE

* Estimation DGE

Globalement le niveau des différentes spéculations reste en 1985 inférieur à
celui des années I98I et 1982 au cours desquelles Ia société a enregistré de très
bons résultats. Cette baisse de production qui s'obserye depuis 1983 s'expligue par
Ia présence sur le terain de parasites qui attaquent régulièrement les plantes
empêchant ainsi leur développement normal.

La diversification entreprise depuis près de deux ans, porte sur une production
de type africain avec I'introduction du piment, du gombo, du manioc,de la bazelle
et du mars. Les résultats quoique encore faibles sont jugés prometteurs.

B- LES CULTURES INDUSTRIELLES

Trois cultures sont en cours d'exploitation, ce sont traditionnellement le café, le
cacao et tout récemment le palmier à huile.

a) Café

La production locale de café présentée ici par les achats de café cerise accuse
une baisse très prononcée au cours de la campagne 1984/1985 par rapport à la
campagne 1983/1984.

b) Cacao

La campagne 84/85 enregistre une légère baisse de la production nationale: 29
tonnes.

Globalement la baisse de la production obseryée au niveau de ces derur
spéculations depuis quelçfues années va se poursuiwe car les efforts entrepris par
Ies pouvoirs publics pour relancer la production ne porteront leurs fmits que dens
Ies années à venir. Les programmes de réhabilitation des anciennes plantations et
de création des plantations nouvelles sont en cours de réalisation.

Café 8o/a t 8r/az 82/83 83/84 84/8s 85/86*

Achats café
cerise (tonnes) r 673 I 85I t 397 765,2 524 s00

Prix d'achat au
planteur café su-
périeur (F/kg) r80 r80 200 215 250 260

Ventes de café
marchand (tonnes) 826,68 805,5 1746,5 24LT,5 400 2400

Cacao 80/8 I 8r/82 82/ae 83/84 84/as 85/86*

Âchats cacao
(tonnes) 2 850 3 353 2 095 r597 I568 r600

Prix d'achat au
planteur cacao
supérieur (F/kg) 320 320 345 37s 420 430

Ventes cacao
(tonnes) 2875 2900 2460 1565 r568 r600
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* Estimation DGE

c) Palmier à huile

1) Planting

La première phase du programme palmier à huile est entièrement réalisée. Les
trois plantations sont entrées dans leur phase de production. Les 7 500 hectares de
cette première tanche sont répartis de Ia manière suivante:

- Plantation NSILE I 500 hectares
1500 hectares en production

- Plantation IvIAKOUKE 4 500 hectares
3 450 hectares en production
I050 hectares en entretien.

- Plantation MBINDO I 500 hectares
160 hectares en production.
I 340 hectares en entretien.

2) Production

le tableau ci-dessus indique une évolution très importante de la production des
régimes en 1985 (82,7o/o). Ce doublement s'e:rplique par I'entrée en production de Ia
plantation de IVIAKOUKE et de I'arivée à maturité des palmiers de NSILE.

d) Hâréa

Au cours d,e l'année 1985, les autorités gabonaises ont présenté aux différents
bailleurs de fonds le Plan Hévéicole Général. Des discussions ont eu lieu avec
ceqx-ci tout au long de I'année. Une mission d'évaluation s'est tenue à lribreville du
12 awil au 2 mai 1b85 autour de ce proçIramme. [.es conclusions de cette mission
se résument ainsi.

O l€ projet de MITZIC, initialement prérnr à 3 300 hectares est augmenté de
I 500 hectares auxquels s'ajoutent 200 hectares supplémentaires dégagés à
la suite d'une meilleure utilisation des sols;

O te démanage en 1985 de BIfAIVI pour un progrramme de 3 000 hectares en
bloc indusûiet et I 000 hectares de plantations villageoises et de I(ANGO
pour un programme de 4 000 hectares;

O à tvIÀruMBÀ, 1985 est une année probatoire avant Ia mission d'évaluation
çri aura lieu en septembre 1986. Les tavaux préliminaires sont financés par
I'Etat gabonais.

3 I

Production régionale en tonnes r983 r984 tgg5*

NSILE 4 736 9 638 15 I4O

MAKOUKE 2 541 8 890

MBINDO 2 076 2 19r 2 220

TOTAL (tonnes) 6 8r2 14 370 26 250



r 984 r985 r986
Prévision

MITzIC
Abattages (ha)
Plantation (ha)
Routes (km)

BITAM
Abattages (ha)
Plantation (ha)
Routes (km)

MAY'I]MBA
Abattages (ha)
Plantation (ha)
Routes (km)

3 300
r 800

55

5

3 300
2 800

55

700
200
20

r00
IO
4

3 300
3 300

60

s00
900
40

300
n0
l0

La situation des différents projets au 3l/12ll985 se présente de la manière
suivante:

Iv,IITZIC, avant de prendre un nouveau départ avec MITZIC II, aura deux
années (creuses) pour permettre à la Société HEX/EGAB chargée d'exécuter ce
prognmme un meilleur entretien des 3 300 hectares de MITZIC I déjà plantés.

En plus de Ia Société HH/EGAB chargée de réaliser les programmes MITZIC
I et II,BITAM et IvIAYIIMBA, la Société AGROGASON s'est rrre confier la réalisation
du programme de I(ANGO dans la province de IESTUAIRE.

Le niveau des investissements réalisés dans le cadre du plan hévéicole est
donné ci-après:

L98r/82
r983
r984
r985

4 422 millions F CFA
5 5I0 millions F CFA
4 210 milIions F CFA
2 505 millions F CFA

Soit au total 16 647 millions F CFA. Ce montant tient compte uniquement des
investissements réalisés par HEXIEGAB, le premier opérateur depuis 1981.

c)- LES PROIETS ET(ECUTES PAR LA SOCIETE N^H,TIONALE DE DHtrE-

LOPPEMENT DES GULTURES INDUSTRIELLES (SONâ,DECI)

Les différents projets se présentent en 1985 de la manière suivante:

1) Bananeraie de NTOUM

Le nouveau programme de travail élaboré par le Comité technique dont les
conclusions portent sur le maintien de 50 hectares de bananeraie n'a pas encore
connu un début d'exécution. Actuellement la bananeraie est réduite à 20 hectares,
faute de crédits de fonctionnement.

2) Gafé OKONDIA

Les travaux du bloc Alanga avancent normalement, la superficie plantée au 30
novembre 1985 est de 30 hectares contre 15 hectares en 1984.
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2.1.2

3) Cacao de KOULAMOUTOU

_ ̂  _L"^ projet est réalisé aux 3/4 de sa superficie; 200 hectares sont plantés au
3O/L l/85. Les premiers arbres ont commencé à produire (40 tonnes de cacao
marchand pour les 30 premiers hectares)

À la fin de I'année 1986, le projet sera complètement réalisé, avec les ZS0
hectares préms.

4) Gacao WOLEU-NTEM

Le bloc d'EBEIGNE près d'Oyem s'exécute sur le même modèle que celui du
bloc de Koulamoutou. Les 50 hectares défrichés en 1984, sont plantés en tgSS et S0
autres hectares sont en préparation pour 1986.

Un deuxième bloc de 250 hectares est en préparation à Centre-ville, sul la route
de Minvoul. Les travaux de layonnage sont terminés et le tracé des pistes secon-
daires a débuté en janvier 1986.

Le développement des plantations paysannes regroupées au sein de l'opération
zonale intégrée a été ralenti en 1985, du fait du vieillissement des plantèurs. Le
rythme des extensions ne s'est donc pas accéléré comme souhaité.

5) Opération Zonale Intégrée du FERNAN-VAZ
L'opération dont le but est de ravitailler en produits viwiers la ville de Port-gentil

tout en assurant la promotion des populations nrrales est arrivée à sa première
Pl$g_e! le_s premiers résultats montrent que Ia première mission est remplie. La
SONADECI arrive à approvisionner régulièremenf la ville de Port-Gentil en produits
vivr-iers.

Des trois volets de I'opération, c'est le volet agricole qui connaît le plus de
réussite.

- Volet agricole:
On observe une augmentation de la production qui est sept fois supérieure à

celle de 1983. Le prix de Ia banane est maintenu à 200 F le kg depuis 1984.
la commercialisation mensuelle de la SONADECI tourne autour de I00 tonnes

de viwes, dont 80% pour la banane, les 20o/o restant étant constitués de manioc, taros,
agrumes et piments. D'une manière générale les 2/3 de la production viwière de la
région du Fernan-Vaz sont collectés par les commerçants privés.

- Volet infrastrustures:
Àucune ouverture de pistes nouvelles en 1985. L'entretien des 80 km existants

est maintenu mais se pose le problème du manque de matériel pour I'ouverture de
nouvelles pistes.

- Volet Santé-Formation:
Il est actuellement arrêté. [,a tranche des crédits fournie par le FED est épuisée.

Les dispensaires existent, mais ne fonctionnent plus (sur les 4-dispensaires eÉstants,
I seul est en activité).

EI,EYAGE

a) Elevage bovin

La situation des trois ranches bovins en cours de réalisation par la Société
ÀGROGABON - ELEVAGE dans les provinces du Haut-Ogooué, de la Nyanga et de
la N'Gounié se présente au 3O septembre 1985 comme suit:

1) Ranch ntYfi,NG.6,

Composition du Cheptel: 7 495 têtes de bétail dont:

297 taureaux
3 146 vaches
L 267 veaur
I 413 génisses au taureau

717 génisses de I et 2 ans
655 bouvillons et taurillons.
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Ttès bonne évolution du Cheptel, I50 naissances en moyenne par mols tssues
en majorité des reproducteurs importés en 1981, 1982 et 1983. Le comportement du
bétail imponé en lg84 est très satisfaisant. il s'est bien adapté à l'environnement du
ranch.

2) Ranch LEK.ÉBI

Composition du Cheptel: 3 306 têtes de bétail dont:
163 taureaur

I I43 vaches
534 veaux
7II génisses au taureau
I08 génisses 2 ans
305 génisses I an
342 bouvillons et taurillons.

Le bétail importé s'est adapté arxK nouvelles pâtures.

3) Ranch N'GOUNIE

Composition du Cheptel: 685 têtes de bétail dont:
46 taureaux

495 vaches
58 génlsses
86 veaux

Bon comportement du bétail en provenance de Ia Nyanga en début de 1984, il
s'adapte facilément et commence aussi à extérioriser ses aptitudesde reproduction.
Le volet villageois a démarzé avec I'installation de huit troupeaux. Chaque troupeau
comprend: I taureau, 5 vaches gestantes et un bouvilIon; Ies premières naissances
ont été enregistrées.

Il est prérm la mise en place de 15 à 20 troupeaux par an en milieu rural.

b) Elevage porcin

Le projet national porcin initié par le Ministère de l'Âgriculhrre, de I'Elevage et
de I'Economie Rurale a été réalisé avec I'assistance technigue du PNUD.

Certains objectifs spécifiés dans le projet ont été atteints.

1) Obiectifs immédiats atteints:

- Etablissement d'une ferme pilote avec fabrication d'aliments et abattoir -

charcuterie.
- Introduction et multiplication d'une race porcine productive.

Etablissement de I I petites unités en milieu rural d'une capacité de 350 porcs
par crycle soit 700 par an (2 crycles par an).

- Abattage, conditionnement et commercialisation de la production totale.

Cependant, le projet a une production cJui est encore limitée par les contraintes
suivantes:

- capacité de I'abattoir conditionné par celle de Ia chambre froide à 60
porcs/semaine.

- capacité de I'unité de fabrication d'aliments limitée par celles de stockage
des matières premières.

- capacité de Ia maternité limitée actuellement à 30 loges de 90 hries.

2) Obiec'tifs à long terme:
- développer Ia production porcine en Républigue Gabonaise en \me de

satisfaire Ia demande interne et augmenter les revenus des petites exploita-
tions du milieu rural

- valoriser les sous-produits de I'Agro-industrie et de l'Agriculture.
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2.t.2

* Estimation DGE

- former le paysan à l'élevage en \ le de le tansformer en éleveur engraisseur
puis en éIeveur naisseur - engtaisseur.

- installer de 50 à I00 unités d'élevage de porcs de 3 à 5 tmies, en milieu rural.
- constntire une deuxième maternité et deu:r porcheries d'engraissement.
- développer le projet porcin en \rue de satisfaire la demande paysanne et

urbaine.
L'objectif est d'atteindre 150 à 200 truies pour produire 2 000 porcs de crois-

sance en \ le de limiter les importations de viande de porc.
Le volet mlgarisation financé par le budget de développement de l'Etat est géré

par le projet national porcin en \rue d'élargir Ies activités dans les autres provinces.

PEGHE

Deux méthodes de pêche sont pratiguées: Ia pêche artisanale et la pêche
industrielle. Outre I'activité en mer, on obsenre un peu partout sur I'ensemble du
teritoire un développement de I'aquaculture et de la pisciculture.

a) La pêche artisanale

Les statistigues de la pêche artisanale sont toujours dans I'ensemble très mal
connues du fait de Ia dispersion des intenrenants et du manque de brigades de
pêche. Toutefois on estime ç[ue Ia pêche artisanale offre 760/o de la producûon liwée
aux consommateurs sur I'étendue du teritoire national représentant 72 700 tonnes
en 1985 contre 64 000 tonnes en 1984 soit une augmentation de 15,4%.

Cet accroissement s'explique par:
- l'arrivée de nouveaux pêcheurs;

- l'utilùsation par les pêcheurs d'engins de pêche plus performants

b) La pêche industrielle

L'ARMEMENT

Ia pêche industrielle est pratiquée par trois flotilles qui sont:
- Les chalutiers-cr€!\rettiers: navires congélateurs en plastique effectuant des

marées de 18 à 25 jours (18 bateauK en 1984)
- Les chalutiers poissonniers gui sont en majorité des glaciers. Leur durée

des marées ne dépasse pas une semaine (9 batear:x en lg84)
- Les cordiers: ce sont de petits bateaux glaciers gui pratiguent la pêche à la

ligne sur les fonds rocheux (l I batearxr au total)
Contrairement aur années antérieures, la pêche chalutière dans les eaux

gabonaises est pntiquée pour l'essentiel par des navires battant pavillon gabonais.

Tonnes r98r r 982 r983 r984 I 985* Variation
8s/84

Production 36 000 44 000 s4 000 63 000 72 700 + I5,40/o

Consommation 33 545 39 500 46 000 s4 000 60 9s0 + I2 ,9%

E:<portation 2 455 4 500 I 000 I 000 r I  750 + 30,5%
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r 982 r983 r 984 I 985* 1986* * Variation
8s/84

PRODUCTION (tonnes) I 848 7 598 I 238 I 205 I 000 - 0,40/o

HPORTATION (tonnes de
crevettes) r 684 I  571 r 629 r 694 r 760 + 4o/o

Chiffre d'affaires
(millions de F CFA) s 848 6 399 6 594 7 8L4 8 300 + L2,5%

Valeur Ajoutée
(millions de F CFA) I 771 2178 2 375 2 066 2 000 - L3o/o

* Estimation DGE
* * Prévision DGE

L'ACTÏVITE

Malgré une augmentation sensible du chiffre d'affaires en 1985, due au relève-
ment du prix de vente de différentes catégories de poissons, les pêcheries gabonai-
ses traversent une période de crise. La baisse obsenrée en 1985 de Ia production
(- O,4o/o) et Ia valeur ajoutée (- I3%) s'explique par:

- I'anêt de plusieurs bâteau:r de pêche,
- l'accroissement régulier des charges d'exploitation (pièces détachées, carbu-

rant, salaires)
- la vétusté du matériel.
Les e:rportaûons composées en totalité de crevettes augmentent de 4o/o en 1985.

[,es investissements du secteur ne concernent essentiellement que les investis-
sements de maintien en l'état de l'outil de production, car les armateurs locau:r ne
peuvent acquérir du matériel nouveau faute de moyens financiers. Ires responsables
des pêcheries, pour redynamiser leur secteur, souhaitent la mise en place d'un
certain nombre de mesures et dispositions parrni lesquelles on peut citer:

- la révision des modalités de fixation de la détaxe du carburant;
- le bénéfice d'un régime privilégié pour certaines transactions douanières ou

fiscales;
- l'organisation de la profession par Ia mise en place de certaines stnrctures;
- I'école de pêche pouvant former les nationaux aux techniques de la pêche

industrielle;
- Ia conshrction d'infrastrrctures au sol Gort de pêche, installations de

conseryation);
- I'organisation des circuits de distribution.
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2.2 INDUSTRIES

2,2.1 INDUSTRIES ALIMENT.ÊIRES, BOISSONS Er CIGARETTES

2.2.1.1. Industries alimentaires

La production dans ce secteur couwe plusieurs branches:
- Minoterie
- Elevage de poulets et de poules
- Raffinerie de sucre
- Huilerie
- Toréfaction de café
- Charcuterie
- Fabrication de yaourts

Cette production se répartit de la manière suivante:

1982 r983 r984 1985* 1986 * *

Farine (tonnes) SMAG 2L 649 2L 480 22 957 23 520 24 700

Aliments Bétail (tonnes)
SMAG

3 469 3 600 4 000

Oeufs (milliers) SMAG 22 263 22 685 2L 314 23 040 24 000

Pain (tonnes de farine
panifiée) SMAG 6 280 6 r57 6 40I 6 840 7 000

Maïs (tonnes) SIAEB 2 23t 2 450 2 200

Poulets (tonnes) SIAEB 2 506 2 950 3 z|s
Sucre (tonnes) SOSUHO 13 500 r5 438 I I  457 16 s05 15 400

Ananas (tonnes) SOSUHO r93 300 3s0
Huile de palme (tonnes)
AGROGABON 600 r 290 2 682 5 308 8 000

Huile de Soja, arachide,
maïs, tournesol (tonnes)
SEPOGA

5 00s 5 706 6 000 6 000

Yaourts (milliers) SUGA 2 648 I 627 12 000

Lait (hI) SLIGÀ 2 500 24 000

Fromages (tonnes) SLIGA 25 60

Saucissons (tonnes) SAN 60 r30 420

Jambons (tonnes) SAN 40 r50 276

Saucisses (tonnes) SAN 25 40 210

Steack (tonnes) SAN r0 60 60

Viande (tonnes) SAN IO 60 800

Café Moulu (tonnes)
SOGATOR 30,4 37,8 53 54

* Estimation DGE
* * Prévision DGE
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Source SOSUHO * Estimation
* * Prévision

- SOSUHO (Société Sucrière du Haut Ogooué)

Depuis querques années, r'q -solgi? J1:::1".,,1 li,1î:Ï"":Îii:'ii â::
or"oï:fi;,i T"ili.lïti*Ëiili,r; 

-ri*" 
sur re marché du sucre, des ananas et des

produits maraÎchers.u l L ù  I t t q ' r ( l r v t r v r L

Le taux d,utilisation de ra raffinerie s'est amérioré. En 1985, I'usine a atteint 50%

A" sittfacité de froduction contre 35% en 1984'

a) Activité sucrière

Le tableau suivant retrace l,évorution de lactivité sucrière depuis 1980'

L',année 1985 a été mauvaise -pour ta sosuHo' La persistance des pluies

abondantes n,a pas favorisé un .mfrrisse*:* 

-normat 
des cannes et une récolte

rationnelle des parcelles. cettà situation opiiq"" râ-uài"r" constatée au niveau de

Ia production.

b). Activitê ananas - Jus de fruits

La production d,ananas estimée à 795 tonnes en 1985 contre 65? tonnes en 1984

est en,rrg*"rrt"ii* o" zL%0.ëîï* ptoàuction 
"rt "eaee 

pour z'Yo à I'usine de jus

de fnrit qui a traite ISg tonnes d'anàr,", poni-so 8zs boitel de conserves d'ananas'

1983 r984 I9B5* I986**
Sucre (tonnes) r980 I98I 1982

t4 062 13 500 r5 438 to 474 15 055 16 000Production
sucre granulé 13 034

7 257 6 298 6 668 6 272 7 200Production sucre
en morceauK 4 058 5 257

4 241
z 684

4 8I0
3 084

5 393
3 818

5 767
3 s27

6 I04
3 800

7 I00
4 r00

Ventes locales
sucre en morceauK

Sucre granulé

4 04L
2 24L

7 894 I ?Lt g 294 r0 904 II 2OO
Total Gabon 6 282 6 925

I 989
5 190

L 422
6 329

860
r 306

I 305
4 000

I IOO
3 100

5 505
763

270r

3 464 7 979 7 75I 2 166 5 305 4 200
5 s05

Production (tonnes)

Ventes locales (tonnes)

Chiffre d'affaires (millions de F CFA)



Bilan au 3I/09/1985 VoIume
Chiffre d'affaires

(en millions F CFA)

Tomates (tonnes) 192,7 L62,2

Salade (poches) r44 600 23,2

Concombres (tonnes) I6,5 I0,3

Aubergines Africaines (tonnes) 20,5 I0,9

Oseille (tonnes) L6,2 I ,9

Gombos (tonnes) I3,5 lL,2

Salades Ravels @oches) 12 660 3,2

Àubergines (tonnes) 7,9 4,9

Chorur (tonnes) 7,5 5

Piments (tonnes) 5,6 6

* Estimation DGE
* * hévision DGE

c) Activités cultures maraîchères

La diversification des activités de la SOSUHO s'est poursuivie cette année par
Ies produits maraichers. Pour les 9 premiers mois de I'année, les productions les
plus importantes se présentent comme suit:

En I984, Ies cultuïes maraîchères ont fourni 307,7 tonnes de produits pour 223,3
millions de chiffres d'affaires contre I35 tonnes en 1983. Environ 30I,6 tonnes ont été
écoulés sur le marché national contre 132,8 tonnes au cours de I'année 1983.

- SMAG (Société Meunière et Avicole du Gabon)

La farine, le pain et les æufs sont produits en grande partie par Ia SMAG. La
production qui resle en fait conditionnée par I'évolution de Ia population et Ie pouvoir
d'achat des ménages a progressé d'environ 5%

Malgré une situation de quasi monopole exercée par les boulangeries SMÀG,
on obsenre depuis quelçres années l'installation désordonnée de boulangeries
artisanales.

Le chiffre d'affaires a progressé de 5,3% en 1985 par rapport en 1984. Au cours
de la même période, Ia valeur ajoutée s'est accnte de 6,8%. Cette croissance masque
la dégradation des résultats de Ia minoterie et des boulangeries due à l'augmenta-
tion des charges et au blocage des prix de Ia farine et du pain.

En millions de F CFA r982 1983 r984 1985* 1986**

Chiffre d'affaires 6 798 8 426 r0 307 r0 860 L2 070

Valeur Ajoutée 2 022 2 274 2 7L4 2 900 3 200

Investissements 300 r 043 39r 470 500
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- SIAEB (Société Industrielle d'ltgriculture et d'Elevage de Boumango)

L.a SIAEB produit des poulets et des céréales. L'activité agricole fournit du mal's,
d9 soja et du riz pluvial destiné en grande partie à l'alimentalion du bétail. Environ
30% de la production du maïs est utilisée en dehors de I'usine. L'activité avicole
reproduit et engraisse plus de 2 200 000 poulets qui assurent un peu plus de 50% de
Ia consommation.

La concurrence des produits d'importation (poulets de réforme, ailes de dindes)
se maintient à un niveau élevé malgré la protection et une meilleure organisation de
Ia distribution. Les matières premières locales et les produits importés ont respec-
tivement augmenté de 8o/o et L5%.

Production de la SIAEB

En tonnes

Maïs vendu

* Estimation DGE
* * Prévision DGE

En 1985 l'évoiution du chiffre d'affaires est 25,46%
contre, Ia valeur ajoutée accuse une légère baisse de
période. Il est prérm un accroissement de 16% en Ig86.

par rapport en 1984. Par
3% au cours de la même

V
I

* Estimation DGE
* * Prévision DGE

.L'activité pourrait se développer avec le maintien d'un effort perrnanent d'in-
vestissement (extensions des installations existantes) qui permettraif d'augmenter la
couverture du Pays en volaille et de réduire le couf Au kg de poulet lroduit au
Gabon. Cette diminution du cout est également liée à Ia réusJite de l'activiÎé agricole
intégrée (mars-soj a-nz).

- S..A.N. (Société Atimentaire de la Nomba)

La Société Alimentaire de la Nomba exploite depuis L982 une unité de pro-
duction de saucissons, jambons, pâtés. Une légère percée s'est amorcée vers
certains Pays membres de I'UDEAC au cours de I'année tgAS. Mais, Ia conquête de
ces marchés est encore rendue difficile du fait de Ia présence dans ces pays des
produits de même type importés d'Europe qui bénéficient des mesures économiques
et financières favorables à leur exportation comme c'est le cas pour la viande.-

Les besoins annuels en viande de porc sont estimés à I 200 tonnes. La ferme
porcine d'Essassa en fournit seulement 84 tonnes.

En millions de F CFA r 983 r 984 I 985* 19g6* *

Chiffre d'affaires L427,4 2 203 2 764 3 2rs
Valeur ajoutée L24,4 454 441 682
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Evolution de I'activité de la S.A.N.

r 982 r 983 I 984 I985* 1986* *

Production(tonnes) 125 260 650 r 000 I 766

Chiffre d'affaires
(millions de F CFA) 250 460 r 400 2 290 2 800

Valeur Àjoutée
(millions de F CFA) r00 I84 s60 644 900

* Estimation DGE
* * Prévision DGE

* Estimation DGE
* * hévision DGE

* Estimation DGE
* * Prévision DGE

- SLIGA (Société Laitière Industrielle du Gabon)

Entrée en activité en aotit 1984, la SIJGA a complètement modifié la composi-
tion de cette branche d'activité. Elle a successivement repris les activités de Soyalait
en 1984 et celle de Ia marcrue YOGOSAI{TE en 1985. Après cette restmcturation, il
ne reste plus qu'une unité industrielle et une artisanale (SOGABI à Port-Gentil).

Les nouveaur produits: yaourt, Iait [.IIIH, couvrent respectivement 90% et 50% du
marché national.

fuolution de I'activité de la SLIGA

Les investissements réalisés se chiffrent à 2 mitliards de F CFA en 1985.

- SOGATOR (Société Gabonaise de torréfaction)

Une partie de la production de café est transformée sur place par la société
gabonaise de torréfaction.

La production et Ie chiffre d'affaires ont évolué de Ia manière suivante:

.{

1984
(3 mois) I985* 1986* *

Yaourts produits (en milliers) 2 648 I 627 12 000

Chiffre d'affaires (millions de F CFA) 2r8 980 l 400

Valeur Ajoutée (millions de F CFA) 87 392 740

r 983 r 984 I gg5* 19g6* *

Production(tonnes) 30,4 37,8 53 54

Chiffre d'affaires (millions de F CFA) 84 105 123 r28

Valeur Ajoutée (millions de F CFA) I T4 26 2B
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2.2.1.2

- SEPOGA (Société d'exploitation des produits oléagineux du Gabon)

Depuis 1979, la SEPOGA affine des huiles brutes importées (arachide, ma'ts, soja
et tournesol). A partir de 1986, Ia filière huile va connaître une profonde modification
et une restmcturation de I'unité existante.

Le secteur des industries agro-alimentaires continuera à poursuiwe l'objectif
d'autosuffisance alimentaire si une protection accrue du marché est maintenue.

Cependant l'absence de main-d'æuwe qualifiée (mécanicien, électromécani-
cien, soudeur, éleveur, carossier, boulanger etc...) et Ie cout élevé du financement
des investissements (prêt à moyen terme) alourdiront encore longtemps les corits de
production.

La lutte contre la concurrence des produits importés tant au niveau de la gualité
que des prix reste une préoccupation majeure pour l'ensemble des entreprises du
secteur.

Industries des boissons et de tabac

Malgré la vive concurrence exercée par les importations massives des boissons
et des cigarettes de marques étrangères, ce secteur connait une activité soutenue
qui se traduit par une progression du volume des ventes.

a) Industries des boissons

Cette branche d'activité comprend toujours les unités suivantes: Ia Société des
Brasseries du Gabon (Sobraga), la Société pour I'Expansion des Boissons hygiéni-
ques au Gabon (Seboga) et la Société des vins du Gabon (Sovingab).

- Société des Brasseries du Gabon

Le nombre de ses brasseries est passé de 4 à 5 en 1985. En effet,Ia brasserie
de Mouila, dont le démarage des activités a eu lieu en juillet 1985, est venue se
joindre à celles déjà implantées à Libreville, Port-Gentil, Franceville, Oyem. En plus
de Ia production de bière qui représente les 90% de la production totale, la Sobraga
produit également des boissons gazeuses.

- Société pour I'hpansion des Boissons Hygiéniques au Gabon

ElIe possède une unité de fabrication des boissons gazeuses implantée à
Libreville. les principales productions sont les boissons gazeuses et les sirops.

- Société des vins du Gabon

La Sovingab est une unité d'embouteillage et de conditionnement du vin.

Le tableau suivant donne Ia production des différentes unités.

Hectolitres r 982 r 983 I 984 I gg5*

Boissons non alcoolisées r73 000 245 120 369 428 374 r 16

Bière s00 000 726 482 769 207 839 740

Vin (mis en bouteille) r02 894 r r0 032 r 19 962 123 224

Sangria (mise en boîte) 4 277 2 666

* Estimation.
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* Prévision DGL
* * Estimation

La production de boissons non alcoolisées et de bière s'est accrue considéra-
lleqe$ depuis L982 (les taux de croissance moyens annuels sont respectivement
de 27,3o/o et 17,l%).

La quantité de vin mise en bouteille s'est elle aussi accrue mais dans des
proportions moindres (taux de croissance sur 4 ans: 6%).

Malgré I'accroissement considérable de Ia production locale, Ies importations
de boissons étrangères restent élevées. Ces boissons sont notamment lés vins de
haute qualité, les boissons fortes Qiqueurs) et les bières européennes. Ces impor-
tations ont évolué de la manière suivante:

Malgré une clientèIe et des prix de vente relativement stables, on obsenre un
accroissement assez appréciable du chiffre d'affaires et de la valeur ajoutée, comme
le prouve Ie tableau ci-dessous:

Au cours de la période 1982-1985, le chiffre d'affaires a progressé en moyenne
de 24,20,6 alors que Ia valeur ajoutée n'a progressé que 15,75%.

Investissement

Depuis 1983, le niveau de I'investissement dans le secteur reste soutenu; il
concerne d'une part des investissements pour l'augmentation de la capacité instal-
lée (brasserie de Mouila) et d'autre part des investissements pour la modernisation
de I'outil de production (mise en boîte de la bière et du vin, fabrication de nouveau:K
produits de qualité).

b) Industrie du tabac

Ia branche d'activité est constituée essentiellement de 2 opérateurs:
- pour la production, de la Société des cigarettes gabonaises (SOCIGA).
- pour la commercialisation, de la Régie gabonaise du tabac (RCI). La RGT

assure Ia commercialisation aussi bien des cigarettes gabonaises çlue celles de
marques étrangères.

La production locale et le niveau des ventes évoluent de la manière suivante:

Milliards de Francs CFA r982 l 983 I984 r985

Importations de Boissons 6,8 7,2 7,6 7,8

Milliards de Francs CFÀ I982 r 983 r984 l9B5* 1986* *

Chiffre d'affaûes 15,3 19,5 27,9 29,3 3r

Valeur ajoutée 6,9 8,2 9,5 I0,7 I I

r 983 r984 r 985 I 986*

Production (milliers de paquets) 16 400 l5 784 I7 730 16 400

E:rportations (millions de F CFA) 36r 592 684

Valeur ajoutée (milIions de F CFA) ' 990 987,8 919 960

* Prévision DGE
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2.2.2.

Dans I'ensemble, Ia production reste stable depuis 1983 et oscille autour de 16
millions de paquets par an. Cette situation est due à une stagnation de Ia demande
sur le marché national, une bonne partie de la clientèle dont le pouvoir d'achat est
relativement élevé s'oriente vers les cigarettes de marques étrangères.

Le mouvement à I'exportation amorcé en janvier 1984 se poursuit en direction
des pays limitrophes où se réalise 24,4o/o du chiffre d'affaires.

Les prévisions à I'e:rportation sont meilIeures et porteraient sur 684 millions de
F CFA pour un montant total de 2,4I milliards de Francs de chiffre d'affaires, soit
28,4o/o du chiffre d'affaires.

INDUSTRIES DE TR.ENSFORMATION DES METATTX

La chaudronnerie, la constmction des stn:ctures métalliques, Ia constntction et
la réparation navales constituent les différentes activités des industries de transfor-
mation des métaux.

Les activités de ce secteur dépendent d'autres secteurs tels que le pétrole, la
forêt, les bâtiments et travaux publics.

Dans l'ensemble, la situation en 1985 se caractérise par:
- une rareté des commandes
- une concurrence très vive des constructeurs européens
- une insuffisance des sources de financement
- une étroitesse du marché national.

a) Ghaudronnerie

Les entreprises évoluant dans cette branche d'activité connaissent des situa-
tions variées. Si les entreprises, qui fournissent des prestations aur compagnies
pétrolières connaissent une baisse d'activité, Ies autres par contre ont une activité
âppréciable si on examine l'évolution des différentes productions du tableau suivant:

b) Gonstruction des structures métalliques

L'évolution est différente selon les types de production. La fabrication des fiits
et d'articles ménagers connaît un léger accroissement, par contre le niveau de
production des tôIes et bacs reste stable comme I'illustre Ie tableau ci-aprés:

Production r983 r984 r985

Bennes (unités) 58 64 70

Semi-remorques (unités) 42 48 40

Citernes (unités) I I T4

Lances à boucle (unités) r02 000 97 312 73 000

Chiffre d'affaires (milliards de F CFA) 3, I 3,2 3,2

Production r983 r984 I9B5*

Article ménagers (tonnes) 46 70 85

Tôles et bacs (tonnes) 3 000 2 800 3 000

Foret (unités) 35 700 42 257 60 000

Chiffre d'affaires (milIiards de F CFA) 4,8 5,0 5, I

* Estimation DGE
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2.2.3

c) La Gonstrustion et la réparation navales

C'est au niveau du secteur, la branche Ia plus secouée par la crise. EIle subit
la pression Ia plus forte de Ia concunence extérieure. Depuis 1980, ces activités ne
cessent de se dégrader du fait du rétrécissement du carnet de commande. En 1985,
ce carnet de commande a été complètement vide alors qu'au même moment 9
unités fabriquées en Espagne ont fait leur entrée au Gabon.

Les industries de transformation des métaux, à I'image de I'ensemble des
industries locales pouraient connaître un meilleur avenir si un véritable redéploie-
ment était opéré par les pouvoirs publics avec la mise en place de certaines mesures
dont notamment:

- Ia protection du marché intérieur

- l'appel systématique pour les marchés de I'Etat au:c entreprises installées sur
le territoire national.

- I'aide à la protection par un assouplissement des conditions bancaires.

INDUSTRIE CHIMIQUE

L'industrie chimique, diminuée de la branche raffinaçle, rattachée à I'industrie
pétrolière, est composée d'unités de taille moyenne spécialisées chacune dans une
production donnée:

- SOGAPIL: fabrication des piles électriques

- Gabonaise des Peintures et Laques (GPL) et Chimie Gabon: peintures et
Iaques

- PEOLUB: formulation et fabrication des lubrifiants

- GABOA: fabrication des gaz liquides

- Auxiliaire du Bâtiment Aveyra (ABA) spécialisé dans la fabrication et Ia
transformation des matières plastiques, tels que:

I- emballage (casiers à bouteilles, sacs polyéthylène, bidons, flacons)

2- articles de ménage
3- maroquinerie

4- articles pour le bâtiment (tubes, ciment-colle etc...)

- SIDAC (Société Industrielle de Détergents, d'approvisionnement et d'appli-
cations chimiques) produits colgate, lever.

Un certain nombre de produits font toujours I'objet d'importation

- Ies produits photos et pharmaceutiques

- les insecticides et les engrais

- les explosifs

Production 1980 l98r r982 1983 r984 r985

Remorqueurs
(unités) 7 4 I 2 0

Bacs (unités) 2 2 I I I 0

Barges (unités) I I I

Plates (unités) 3 0 0
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* Estimation DGE
* * Prévision DGE

* Estimation DGE
* * Prévision DGE

La production des différentes unités de Ia place se présente comme

La production des peintures stagne depuis 1982 (+ 7,1%) malgré la très nette
reprise constatée dans le secteur du bâtiment.

La situation est favorable pour les lubrifiants qui enregistrent une hausse de
28,5o/o en I985, avec un certain volume de ventes à l'étranger: 13% des ventes en I984
et 260/o en 1985.

Dans I'ensemble les gaz stagnent malgré un faible accroissement de l'azote.
L'auxiliaire du bâtiment À\IEYRÀ S.A. créé en juillet L977, est spécialisé dans la

transformation des matières plastiques. La production de l'entreprise porte sur le
bâtiment (extursion tubes, peinture, ciment-colle), I'emballage (casiers à bouteilles,
flacons, bidons, sacs polyéthylène), les articles de ménage et la maroquinerie. La
capacité de transformation est de 6 000 tonnes de produits.

- La Société Industrielle de Détergents d'Approvisionnement et d'Application
Chimiques (SIDAC) est la dernière née du secteur, créée en Ig83 dans Ie cadre de
la Petite et Moyenne Entreprise.

L'activité de la société est la fabrication et la distribution de produits d'entretien
industriel et ménager. Le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée depuis 1984 évoluent
comme suit:

La SIDAC couwe à l'heure actuelle 90% du marché local. Compte tenu des
capacités de production, la société sollicite I'agrément à la ta:re unique lui permet-
tant d'élargir le cercle de sa clientèle.

I 982 r983 r984 1985* I 986**

Piles électriques
(millions unités)

4 4 4 4 4

Peintures (en tonnes) 3 757 4 r83 4 058 4 584 4 646

Lubrifiants (en tonnes) 5 398 6 8s3 7 323 I 408 r0 690

Gaz
Oxygène (milliers m3)
Acétylène (milliers m3)
Azote (milIiers l)

405
ut
528

35r
r00
56r

359
r02
609

368
104
885

383
106
Lt02

Plastiques ÀBA (en tonnes)
Emballages
Articles de ménage
Produits du bâtiment

649
t5 I
63r

615
90
40r

632
r53
643

622
r78
636

750
265
s30

En millions de F CFA r984 I985* I986**

Chiffre d'affaires 890, I0 979,08 1077

Valeur ajoutée I49,3 L72,3 I89,4
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* Estimation DGE

2.2.4.

* Estimation DGE

La tendance à Ia hausse du secteur chimique obsenrée il y a quelques années
se confirme; Ie chiffre d'affaires a évolué de 30% en moyenne par an de 1980 à 1985
tandis que Ia valeur ajoutée s'est accrue de 22o/o en moyenne par an au cours de Ia
même période.

ETTRACTION ET FABRICATION DES MATERIAITX DE CONSTRUGTION

La fabrication des ciments constitue I'essentiet de I'activité du secteur. La

société <<Les Ciments du Gabon> avec ses 3 unités de production détient depqis JgqI
i" Ào"opole du marché national. La capacité théorique installée se répartit de Ia

manière suivante.
- 350 000 tonnes de CLINKER Par an
- 400 000 tonnes de 

"imerrt" 
pui .t (2?0 000 à Owendo et I30 000 à Franceville ).

A la fin de l'année 1985, Ie coefficient d'utilisation des unités existantes se
présente comme suit:

- unité de Ntoum'. 62,850/o
- unité d'truendo: 70o/o
- unité de Franceville: 38,5%

La consommation nationale qui se confond depuis I98t à la production locale

ne cesse d'augmenter au cours dès quatre dernièrés années avec une Progression
moyenne de L2,5%

Cette augmentation entraîne aussi une améIioration des indicateurs

En milliards de F CFA r980 I98I r982 r983 r984 I985*

Chiffre d'affaires 3,529 5,4I5 7,22r 7,763 I I,483 I3,044

Valeur ajoutée I ,98 I L,828 2,976 3, I98 4,73L 5,374

En milliers de tonnes Lg77 r978 r979 r980 I98I r982 r983 I984 I985*

Consommation
nationale 175 r53 l l6 t24 150 175 r94 208 240

Production locale r6 l r34 96 t09 r50 r75 194 208 240

Importation n4 r9 20 I5 0 0 0 0 0

En milIiards de
F CFA I98I r982 r983 r984 1985* I986**

Chiffre d'affaÛes 5,1 6,3I 8,O2 J,43 12,38 13,64

Valeur ajoutée I ,6 L,29 2,83 3,06 4,48 4,68

* Estimation
* * hévision
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Cette améIioration s'explique par:

O le relèvement du prix de vente du ciment
O le maintien du blocage du prix de certaines matières, fournitures et services

locaux (énergie, transports)
O la baisse du prix du gypse.

Le prix du ciment est constamment révisé comme Ie montre Ie tableau ci-
dessus; ces ajustements tiennent compte non seulement des variations des prix des
facteurs de production, mais surtout de Ia sensibilité du produit auquel les pouvoirs
publics veulent éviter des hausses trop importantes.

Evolution des investissements

Le niveau des investissements est très éIevé en lg84 et 1985 et oscille autour du
milliard de F CFA.

Malgré une diminution prévisible du budget d'investissement des pouvoirs
Publics .auquel I'activité du secteur est étroitement lié (bâtiments, tlavaux publics),
les prévisions de production pour 1986 se situent à 240 000 tonnes, niveau aiteint en
r985.

L'INDUSTRIE TEXTII.,E

La stmcture de ce secteur d'activité n'a pas varié depuis une quinzaine d'an-
nées. On distingue trois unités de type industriel d'une part, assurant plus de 80% du
chiffre d'affaires du secteur et de petites unités de confection de type familial d'autre
part,dont le degré de création et de disparition reste très élevé.

holution prix du ciment

En F CFA r978
2 Fêv.

1979
25 Jan.

1980
15 Jan.

r98r
28 Jan.

r982
l7 Juil.

r983
6 Jan.

r984
I I Jan.

1985
ll  Jan

Prix d'une ton-
ne de ciment:
OWENDO

45
PM
55

21 000 23 000 26 000
28 000
28 000

28 600
30 600
30 600

31 600
33 600
33 600

35 900
37 900
37 900

42 600
44 600
44 600

49 000
sr 000
5l 000

FRÀNCEVIT.I.E 64 600 64 600 64 600 64 600 49 000 s4 000

En millions de F CFA r980 r98r r982 r983 r984 t9g5*

Immobilisations corporelles 332 r68 397 s23 r 0t8 890

Investissements de recherche
et de préexploitation 20 261 172 rt2 63 r69
TOTAL 352 429 569 63s I 081 r 059

* Estimation DGE

2.2.5
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a) Les entrePrises industrielles

v La société Industrielles Textile du Gabon (SOTEGA)

Cette société, spécialisée dans I'impression sur tissu, est confrontée depuç 1983

à d'énorm", problémes d'ord,re conjoncturel et financier.Après un .anêt de ses

activités en I9g4,Ia société n'a pas enéore retrouvé son rythme annuel de production

antérieure (Iggd a rgaz). En igas, sa production annuelle se situe autour de 6

millions de mètres de pagne contre II,3 milIions en I98I'

Production de pagnes (en millions de m

Prix du pagne (couPon de 3 m en F CFA

Chiffre d'affaires
Milliards de F CFA)

* Estimation DGE

* Estimation DGE

Si entre IgB0 et ISSZ les e:rportations représentaient 75% du chiffre d'affaires, en

fin d'année ISBS elles ne corespondent phis qu'à 58% du fait du retrécissement du

marché extérieur.
La concurïence reste vive et se caractérise par des importations incontrôIées de

tissus imprimés en provenance des pays africains et des pays européens'

Le potentiel de production reste encore sous-utilisé du fait de Ia faiblesse de Ia

demande.SOTEGA voit dans la création de Ia Communauté Economique des Etats

à; I;Afique Cé"trale (CEEAC) une possibilité d'élargir I'eventail de sa clientèIe.

2l La Société de vêtements Manufacturés (sovEMAN)

Cette société a pris en 1g76, Ia succ_ession d.e I'ancienne Manufacture Gabo-

naise de Vêtements (tvtGV), créée en 1965'

Spécialisée dans Ia confection, Ia SO\IEIvIAN prod}i! une gamme très variée

d,articles: vêtements de ville, vêtements de sports ei de _loisirs, vêtements de travail

et combinaisons-cônfàction pour enfants, Iingerie, et9.:. Le rythme de production en

IggS est soutenu â"t 
" 

Ia phipart des sections. Ire tableau ci-dessous retrace l'évo-

lution de la production de I'entreprise depuis 1982.

Les principaux clients de Ia société sont les ma-q1lTs de grande surface et les

srossistes tels'-"" HAflôN; cEcn-cADIS, HOIJ"AI{DO, Ia chaîne des magasins

ilËôtô:siôitE et GABopRIx. sorrunanN accroît également ses ventes dans les

pays membres de I'UDEAC.

Unités produites r982 1983 r984 1985*

Confection 236 014 253 506 296 46I 306 998

Lingerie 470 076 503 414 557 062 694 602

Linge de maison 461 369 459 581 880 969 473 342

Divers 5 196 8792 IO I89 L2 240
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Evolution du chiffre d'affaires SOVEMAN

en milliards de F CFA 198 t r 982 r 983 r 984 I 985*

Chiffre d'affaires 1,675 I,gg5 2,r92 2,574 3,050

* Estimation DGE

* Estimation DGE
* * Prévision DGE

* Estimation DGE
* * Prévision DGE

3/ La Société Gabonaise de Gommerce et d'Exportation (SOGACOMD

C'est la deuxième entreprise de confection, après la Société des Vêtements
Manufacturés (SOVEMAN).

La production de la société porte sur Ia confection des articles suivants:
sunrêtements, jogging, culottes, tee-shirts. Depuis sa création; elle évolue corrrrrr€r
suit:

Ce tableau montre qu'après un début prometteur, Ia société n'arrive plus à
soutenir le niveau de production qu'elle a amorcé en 1984.

En effet, en 1985 toutes les productions sont en baisse, on constate même une
baisse de moitié pour certains articles.

Cette baisse est due à la saturation du marché gabonais par des importations
massives de prêt-à-porter.

Malgré cette baisse de Ia production, Ie chiffre d'affaires reste stable; par contre
la valeur ajoutée, depuis trois ans, augmente régulièrement.

b) Les unités familiales

Ce sont des artisans ou travailleurs individuels disséminés sur l'ensemble du
territoire. L'évolution de leurs activités est difficile à cerner du fait d'une part de leur
dispersion et d'autre part de l'absence des statistiques fiables.

Dans I'ensemble, le secteur textile évolue de la manière suivante:

r 983 r 984 1985* 1986* *

Suryêtements, jogging (unités) 2 700 I 200 6 r00 I 500

Sous-vêtement (unités) r 600 r 800 r 000 l 000

Chiffre d'affaires (millions de F CFA) 4L r69 r65 200

Valeur Ajoutée (millions de F CFA) 7 ,5 30 40 50

En Milliards de F CFA r980 l98r 1982 1983 r984 I9g5* 1986* *

Chiffre d'affaires 5,745 7,214 7,888 7,024 5,920 7,742 8,294

Valeur Ajoutée I,956 2,0L3 I,950 1,734 r,474 1,914 2,048
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2.3.1

Malgré une forte intégration des entreprises du secteur, celui-ci connaît dansson ensemble, -des problèmes. Qlli ne.sonl pàr pouï la plupart le fait des entreprises
gYiy oqèrent. La bâisse du chiffre d'affairLs enregistr'ee Ln lg83 et lgg4 est impu-table à I'anêt des activités dans la branche de l'ùipressiôn sur tissu.

Àinsi, les entreprises sont-elles confrontées à:
- la concurrence très vive exercée de l'extérieur;- l'étroitesse du marché
- la modalité de fixation des prix
- la mauvaise distribution de la production locale.

2.3. BATIMENT ET TRJ5,Vfi,UX PUBTICS
Les activités du secteur restent

sements publics.

I.A STRUCÎURE DU SECTEUR

toujours dépendantes du volume des investis-

2.3.2.

on distingue quatre principaux t1ryes d'entreprises.
l) Les agences ou filiales de groupes internationaux (société tylpe industriel);
2) Les sociétés indépendantes créées à l'initiative d'entrepïeneurs européens

associés dans la plupart des cas à des privés gabonais.
Ces deux catégories regroupent en 1985 une cinquantaine d'entreprises etréalisent 7oo/o envaon du chiffre d;affaires du secteur;
3)- f-,es grands groupes internationalf,K non installés au Gabon et qui de manière

sporadique viennent effectuer des opérations sur le terzitoire nationaj.
4) Enfin, les artisans, catégorie mal stnrcturée et très mobile, qui assurent unepart importante de la construction individuelle.

ETTOLUTION DE L'ACTIVITE

- En 1985, la-conjoncture est appame relativement satisfaisante dans le Bâtiment
et Travaux Rrtrlics @.T.P.). La piogression des réalisations s'est 

"gc;*pagnée 
leplus souvent d'un renforcemenf deÀ carnets de commande. Même si ce volume decommande ne satisfaisait--p3s encore les différents opérateurs du secteur, onconstate que Ie chiffre d'affaires généré en 1985 s'est actru de 200/o contre ZS% en

1984.

C.e regain d'activité peut-être obsenré en examinant les principales composan-tes suivantes:
- Bâtiment et aménagement
- Génie civil et travaux publics
- Eau-Electricité et Téléphone.

5 l

En Milliards de F CFA r 981 t982 r983 r984 t9g5*

Chiffre d'Àffaires 164 r98 200 250 300
Valeur Ajoutée 69,2 90 86,2 I IO t25

P.I.B. 1049,6 I lgg,g r295 1528 r537
Part dans le PIB êî o/o 6,6 7,6 6,6 7,? 8 ,1

* Estimation DGE



Chiffre d'Affaires
(en Milliards de F CFA) r 983 l 984 I 985*

Variation
84/es

Bâtiment et Aménagement 45 67 88 + 3lo/o

Génie Civil et TP r93 228 339 + 49%

Eau-Electricité et TéIéphone L2 L7 r3 - 23%o

* Estimation DGE

2.3.3.

La progression a été très marquée dans le génie-civil et travaux publics et aussi
dans le bâtiment et l'aménagement. Par contre I'eau, l'électricité et té tetepnone ont
connu un niveau d'activité inférieur à celui de I'année 1984.

Au niveau du bâtiment et de l'aménagement, l'amélioration de la demande s'est
surtout manifestée dans les travaux d'entretien, la construction non résidentielle
(constmctions socio-économiques de la CNSS, de la SNI) et dans celle d.es construc-
tions individuelles.

Dans Ie Génie Civil et les T?avaux Publics, l'amélioration de I'activité résulte
essentiellement de la poursuite des travaux du chemin de fer transgabonais et du
démarzage des travaux d'embellissement des villes de Mouila et dJl,ambaréné.

La situation de l'eau, de I'électricité et du téléphone s'explique par les difficultés
que connaissent en fin d'année 1985 les entreprises évoluant-dans cette branche
d'activité (baisse très sensible des carnets de c-ommandes).

EI'OLUTION DES INVESTISSEMENTS

Les investissements publics sont toujours soutenus par le chemin de fer. Les
dépenses relatives aux travaux du Transgabonais s'élèveni à I3l milliards de Francs
en 1985 contre I 15 milIiards en 1984, (+ 13,9%) cette augmentation est due à
l'accéIération des travaux de ce projet dont l'échéance du âeuxième tronçon est
ramenée à fin 1986.

Quant aux investissements privés, seul Ie secteur bâtiment et constnrction
connaît une nette expansion grâce aux mesures fiscales de 1983 recond,uites en 1984
et 1985.

PROBLEMES A RESOUDRE ET PERSPECTIVES

Les principaux problèmes peuvent se résumer ainsi:

a)- I'inadéquation des déIais d'exécution imposés aux entreprises, par rapport
aux inscriptions budgétaires annuelles; cette situation entraînant trois conséquen-
ces:

En Milliards de F CFA r980 t98r r 982 r 983 1984 I 985*

Investissements Publics
Dont OCTRA

80, I
(32)

I18 ,5
(39,2)

I46,8
(49,8)

218
(74,4)

268
(r rs)

315
(r3 r)

Investissements Privé s
Dont branche exportation

I6 l ,  I
(76,6)

228,6
( I32,1)

237,7
(I30,6)

264
(r5s)

233
(124)

238
(r2s)

Chiffre d'affaires des B.T.P. r32 r64 r98 200 250 300
* Estimation DGE

2.3.4
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2.4.

2.4.1.

* Des frais financiers supplémentaires pour l'entreprise;
* Une mauvaise économie de gestion du chantier;
* Des cotits supplémentaires pour I'Etat du fait des révisions successives des

prix.

b)- Le recmtement d'une main d'æuwe gabonaise qualifiée et spécialisée reste
toujours difficile, d'où le recours aur expatriés dont le niveau de rémunération est
très élevé.

Les perspectives du secteur B.T.P. en 1986 s'annoncent médiocres, compte tenu
de la diminution prévisible du budget d'investissements publics hors OCTRA auquel
Ie secteur est étroitement lié et des hésitations du secteur privé.

ACTIVITES TERTIAIRES

LE COMMERCE

A/STRUCTURE DU SECTEUR.

On distingue trois catégories d'opérateurs:

a)Les grandes sociétés commerciales.

Ce sont les filiales de groupes internationaux qui comptabilisent environ 50% du
chiffre d'affaires du secteur. Il s'agit des sociétés bien stmcturées et organisées,
membres du SIMPH(. (Syndicat des importateurs et exportateurs regroupant 7
spécialùsations différente s :

- Marchandises générales (alimentation, boissons, parfumerie, quincaillerie,
tissus, bonneterie);

- Quincaillerie, produits d'entretien
- Alimentation (épicerie fine)
- Confection de luxe, maroquinerie, articles de cadearur, tissus.
- Outillage, quincaillerie de bâtiment, matériel électrique et industriel;
- Produits sidérurgiques (fer à béton, tuyaux)
- Radio, froid, climatisation;

b) Ires sociétés moyennes, exploitées sous forme de S.A.R.L. (Société à respon-
sabilité timitée).

c) Les exploitations individuelles souvent gérées de manière artisanale et
appartenant dans leur majorité auiK ressortissants étrangers. L'évolution de leurs
activités est difficile à cerner du fait de leur dispersion sur l'ensemble du territoire
et de I'absence d'une tenue de comptes qui permettraient une meilleure approche
de leurs résultats d'e:rploitation.

Dans I'ensemble les produits liwés auK consommateurs sont d'origines diverses,
mais traditionnellement des pays industrialisés, la France étant le premier fournis-
seur.

La production française occupe encore dans beaucoup de domaines une place
privilegiée et se trouve dans une position de quasi monopole, situation souvent liée
aux habitudes de consommation et aux effets du commerce triangulaire à travers les
centrales d'achat. Néanmoins, on obsenre de plus en plus une forte pénétration des
produits asiatiques et d'autres pays européens surtout dans les domaines comme la
quincaillerie lourde, I'outillage et l'éguipement électroménager.

B/HyOLUTION DE r.,'ACTMTE

Si l'année 1984 a été marquée par un blocage des prix, la Ievée de celui-ci en
tgBS a donné lieu à certains ajustements tout en évitant de fofis dérapages.
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r984 I985* 1986* *

Chiffre d'affaires (en Millions) r92 068 226 080 237 422

Valeur Ajoutée (en Millions) 28 102 32 213 33 r52

Marge (en Millions de FCFA) 33 5r0 39 646 43 000

Frais de personnel
(en Millions de FCFA) 13 305 14 664 15 076

Km parcoums (en Millions) 3,9 4,5 4 ,L

Effectif (unité) 3 168 3 054 3 093

* Estimation DGE
* * Prévision DGE

* Estimation DGE
* * Prévision DGE

La situation des grandes sociétés commerciales montre que le chiffre d'affaires
augmente de Il,7% tândis qu'en même temps leur marge enregistre un, accroisse-
meht de I8,3lo/o. Par contre la valeur ajoutée s'accroÎt de 14,60/o au cours de la même
période.

Ce raffermissement de la demande peut s'analyser à travers l'évolution de ses
trois principales composantes que sont:

- Le commerce des biens d'équipement
- Ie commerce de détail
- le commerce des produits pétroliers et divers.

a) Le commerce de détail

Comme en 1984, Ia demande est soutenue et le chiffre d'affaires est en nette
progression, reflètant ainsi I'augmentation du pouvoir d'achat du consommateur, et
Ies habitudes de consommation, principalement dans les branches véhicules légers
(+ 29,3O%) et textile-habillement (+ t9%) contre respectivement 8% et 9% en 1984.

En revanche, la branche alimentation-boissons évolue au même rythme, 13% en
1985 contte L2,70% en 1984.

Les prévisions pour I'année 1986 portent sur un chiffre d'affaires de 79 milliards,
soit une progression annuelle de lI,6%.

Chiffre d'affaûes
(en Millions de F CFA)

r984 I985* 19g6* *

Alimentation- Boissons 43 694 49 408 55 r34

Textile-Habillement 5 265 6 268 6 992

Véhicules légers I I  703 15 I33 16 894

TotaI 60 662 70 809 79 020
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b) Le commerce des biens d'équipement

Chiffre d'affaires
(en Millions de F CFA) r984 1985* 1986* *

Produits sidérurgiques
matériaux de constmction 6 r50 7 3r8 7 892

Quincaillerie -outillage,
machines 23 012 25 031 2t 596

Camions et cars I 200 I I  895 1,2 L40

Engins I I  258 15 895 13 060

Total 49 620 60 I29 60 688

* Estimation DGE
* *Prévision DGE

* Estimation DGE
* * Prévision DGE

Globalement ce type de commerce a progressé de 2l,2o/o en 1985. L'augmen-

tation, qui concerne la totalité de ces branches est due:
- à Ia politique de densification des réseaux de dirstribution de Ia société

d,énergie et d'eau du Gabon tant à LibrevilIe qu',à I'intérieur du pays.

- aux nombreuses mises en chantier (constnrction des édifices publics; d'habi-

tations socio-économiques et vilIas des particuliers);
- au renouvellement du matériel forestier'

Les prévisions pour I'année 1986 s'annoncent pqq ̂ satisfaisantes, le chiffre

d'affaires stagnerait, alors qu'il a augmenté de 2Io/o en 1985'

c) Le commelce des produits pétroliers raffinés et divers

Le commerce des produits pétroliers augmente de L?.o/o err 1985. Ce regain

d,activité est dtr à la reprise des secteurs B.T.P. et transport, principauir consom-

mateurs des produits raffinés et à la hausse d,u prix de velte intenrenue le 30 mars

Iggs. par contté, l"r pioduits divers n'augmentènt gue très faiblement (+ 3,8%) au

cours de la même Période.

Chiffre d'affaires (en
MilIions de F CFA) r984 I985* 1986* *

Produits pétroliers 57 728 67 746 73 542

Produits divers 10 I15 r0 454 1I 454

Total 67 843 78 200 84 996
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Tlpe de véhicules
(unités) r 982 r 983 r984 r 985

Part du Mar-
ché en %

Voitures tourisme 3 364 3 063 3 533 3 721 45,40/o

Voitures utilitaires 2 7TT 2 996 2 949 3 58r 44,4%

Véhicules poids lourds 377 582 54r 580 6,90/o

Cars 147 r99 r87 274 3,3%

Total 6 599 6 840 7 210 I 166 100,0%

d) Marché de I'automobile

La reprise du marché automobile amorcée en Ig84 s'est confirmée en ISSS:
8 166 véhicules vendus contre 7 zLO en 1g84, soit une augmentation de L4,5o/0. Cette
croEsance concerne surtout les véhicules de transport, notamment les cars (+ 4T%)
et les véhicules utilitaires (+ 24,2o/o).

Par contre les voitures de tourisme et les poids lourds enregistrent une pro-
gression moindre (+ 6%).

Deux facteurs expliquent cette tendance.
I) Une certaine reprise dans les secteurs du transport lié au renouvellement du

matériel forestier.
2) L'engouement de la clientèle pour les voitures utilitaires.

2.4.2. LES ^H.CTIVITES DE TRÂNSPORT

A)ROUTES ET TRANSPORTS ROUTTERS

a) Les routes

Comme en 1984, les efforts du gouvernement en matière d'infrastructures
routières ont porté en 1985, sur l'entretièn et le renforcement du réseau existant. Ceréseau mesure 7 527 km.

Le réseau routier par province en lg8s s'établit ainsi:

En
Kilomètres EST H.O M.O N.G NY o.I o.L. o.M. W.N. Total

Routes bitumées 251 r95 70 0 6 7 20 33 I 591

Routes en tere
moderne
latéritées

82 7L 84 124 57 294 152 89 953

Routes en terre
ordinaire 286 r 095 18r L 128 45r 614 332 790 4 877

Pistes cacaoyères r62 60 739 96r
Pistes de sable 60 8s 145

Total 619 T 427 335 L 252 599 r 077 564 33 r 627 7 527

* Source: MTPC
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En millions F CFA 1984 r985 1986 I 982 r98B 1984/ r988

Remise en état
et renforcement 5 300 I 000 II OOO n 000 I 300 4s 600

Aménagements
routier dont:

routes bitumées
routes en terze
modernes

I 460

(7 830)

(630)

4 400

(3 400)

(r 000)

I 630

(6 600)

(3 030)

n 800

(7 800)

(4 000)

20 500

(r0 300)

(r0 200)

54 290

(3s e30)

(r8 860)
Routes afférentes
au chemin de fer 450 4 000 3 000 3 540 l0 990

Ouvertures de
pistes et routes
nouvelles

r 000 r 700 r 700 r 700 6 r00

Ponts et équipe-
ments des brigades
d'entretien

3 750 6 500 5 500 4 500 4 800 25 050

Etudes et divers I  I IO I 400 r 400 r 300 r 200 6 4r0

Total 19 070 26 300 32 230 33 840 37 s00 r48 940
* Source: Ve Plan de Développement Economique et social

Le Ve plan quinqgennal de développement Ig84-I988 prévoit un programme
d'investissements routiers estimés à I49- milliards de franci CFA, réfartis de la
manière suivante:

b) Le trafic routier

Les statistiques dans ce domaine sont très peu connues du fait de la dispersion
des intenrenants et de l'inorganisation de la profession.

L'année 1985 a \ru la création d'un Syndicat de transporteurs gabonais. Cette
association professionnelle se donne pour mission de représenter le patronat des
transporteurs urbains et routiers dans la défense de leurs intérêts auprès des
pouvoirs publics et des tiers.

Le Syndicat dewa par ailleurs appliquer la politique générale du gouvernement
en matière de transports publics et privés terzestres. L'association aura aussi pour
mission de recueillir et véhiculer I'information en matière de transports tenestres.

En 1985, 16 propriétaires de cars de transports ont été régulièrement enregistrés
par la Direction générale des transports tenestres. Cependant il est recensé chaque
jour, au départ de la Gare Routière de Libreville, plus de 25 départs de cars et près
de 30 camionnettes et autres voitures de tourisme, qui font office de transporteur.

En 1985, Ia seule entreprise structurée et organisée reste la Compagnie
Africaine des Transpofis Barbier qui dessert à partir de sa base de Mouila les
provinces de Ia Ngounié, de la Nyanga, du Moyen-Ogooué et de I'Estuaire.
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ses principaux résultats depuis 1982 se résument ainsi:

En milIions de F CFA r 982 r983 r984 1985*

Chiffre d'affaires 333,2 343,4 451 400

Valeur Ajoutée 270,4 2r7,7 296 95

* Estimation DGE

* Estimation DGE
(l) à compter de iuin

On constate que I'activité en 1985 est
dente: (- II,3% pour Ie chiffre d'affaires et

Cette baisse d'activité est le fait:
- d'une clientèle stable.
- de l,évolutio" ifiég"fe de Ia concunence (transporteurs clandestins),

chant tout dév"iopp"*"it h"tmonieux de I'activité des transports routiers.

- d'une augmentation très rapide des charges d'exploitation non compensée

par une augmentation des tarifs-
du côtrt très éIevé du matériel d'exploitation et des pièces détachées.

c) Ire transPort urbain

Le transport urbain est assuré en majorité par les transporteurs privés q9i

e:rploitent deï taxis dans les principaux céntres-dr1 Pays_ et p_ar_une société de

trËnspjtt public, Ia Société dei Transports de LibrevilIe (SOTRÀVIL)

Le transport par tilds collectif continue de se développ_er; depuis 1983, leur

nombre continue à'aug*enter en moyenne de II,5o/0. Ait"i à Libreville en 1985, on

a dénombré près ae Z'SOO taxis contre 2 200 en 1984 et 2 000 en 1993.

Le parcours est en général pré-établi par Ie chauffeur et demeure toujours à I00

francs CFA par Personne.
L'activité de Ia société Sotravil se présente comme suit, en 1983, 1984 et

en baisse par raPPort
- -68%o Pour la valeur

à I'année précé-
ajoutée).

empê-

t-*"r

. " - " . "

I}

La chute des activités de Ia Sotravil en I985 découle de trois causes essentielles:

Io) tê société souffre de la diminution de g91 parc, du fait de nombreux et

graves accidents (I0 à I I accidents glaves en 1985)

2I Les difficultés financières: l'importance des effectifs (485 personnes environ

en fin iggq et par conséquent le corif salarial élevé grève d'autant les possibilités

1983 r984 I985*

Parc (nbre de bus) 48 6s 55

Lignes desservies r0 IO 6(r)

Passagers transportés (en millions)

dont scolaires

I3
(8)

I6,4
(8)

13,5
(8)

Km parcourus (en millions) 3,9 4,5 4,1

Recettes d'exploitation (en millions)
dont subvention scolaire

I  IOI
(600)

I316
(660)

r 326
(726)



d'achat des pièces détachées indispensables à la remise en état du parc roulant. Le
manque de pièces détachées tout au long du ler semestre 1985 a été occasionné
par Ià cessation de paiement de fin 1984, ce qui explique la chute du parc en 1985.

3") Le manque de qualification professionnelle du personnel (tant au niveau de
la conception qu'à celui de l'encadrement) se pose avec acuité.

Ainsi les objectifs qui ont été assignés à la société lors de sa création en 1978
sont loin d'être atteints. Des conventions visant au redressement de Ia société sont
en couïs.

B/ LES TRANSPORTS FERROVIAIRES

Le trafic ferroviaire a été marqué dans son ensemble en Ig85 par un accroisse-
ment des mouvements de personnes et des marchandises.

Mais l'évolution diffère d'un poste à I'autre: ainsi ce sont les gmmes qui
enregistrent une augmentation de 22,3%, les wagons LL,To/o. Les voyageurs et les
colis-augmentent respectivement de L,80/o et O,8o/o paI rapport à 1984.

Les tarifs pratiqués par I'OCTRA depuis 1984 sont les suivants:

Le tableau suivant retrace l'évolution des mouvements pour les différentes
sections depuis la mise en service du transgabonais.

0r-0r- r984 0r-0r- r985 0L-02-r986

En F CFA Ie Cl 2e CL Ie CI 2e Cl le CI 2e Cl

Libreville - Ndjolé 7 200 4 800 8 300 5 600 I 0s0 6 050

Ndjolé - Booué 6 300 4 200 7 300 4 900 7 900 5 300

Libreville - Booué 13 500 I 000 rs 600 r0 400 16 900 n 300

r 979 r980 r98l r982 r 983 r 984 r985

Voyageurs 49 000 70 000 9s 000 90 567 t02 283 r44 769 146 3 I4

Colis (tonnes) 230 395 544 457 853 T 2TO 1263,7

Wagons (tonnes)
dont bois (tonnes)

61 000
(2s 000)

3r2 r35
(57 000)

320 000
(60 000)

402 828
1r07048)

620 793
(230793)

664 605
(3 r I36e)

723 034
:3s9434)

Source OCTRA

Chiffre d'affaires par poste
(en millions F CFA) I98 I r982 r983 1984 r985

Voyageurs 237 277,8 463 730 879

Colis Express + Messageries I7 ,6 I6 ,9 30 52 62

Wagons
Grumes 200 308 L T42 L 707 2 163

Autres Wagons 452,9 740 r  3 l7 r 388 r 608

Totaux 903,9 L 077 2 953 3 878 4 7L2
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Ce dernier tableau montre que c'est Ie transport des gnrmes qui rapporte le
plus à Ia société, 2163 millions en 1985 sur un chiffre d'affaires global de 4712
millions, soit 45,9o/o de la valeur du trafic. Les mouvements de personnes et les autres
marchandises ne représentent respectivement que 18,60/o et 35,4o/o.

Le matériel

Il se compose d'un parc roulant et d'un parc remorqué.
Le parc matériel roulant comprend 49 unités totalisant 5L 272 CV dont 6 locomo-

tives CC, 6 locomotives de manæuwe BB, 4 locomotives YE, 5 autorals ZE 2L
draisines...

Le parc matériel remorqué
wagons commerciaux (dont 66
couverts), I13 wagons de senrice

est de 532 unités dont 16 voitures voyageurs, 405
wagons plats, 254 wagons grumiers, 42 wagons
(dont 6I ballastières, 40 remorques de draisines).

)"

r , D

)

LES PERSPECTIVES DE L'OCTR.É

La réalisation du 2e tronçon constitue une priorité du plan Ve Quinquennal de
développement. Elle répond aux objectifs suivants:

- perrnettre I'exploitation forestière dans Ia zone dénommée <<zone d'attraction
du chemin de fen>

- améIiorer les échanges des provinces traversées
- assurer par une voie nationale l'évacuation des richesses minières du pays

(manganèse, uranium)

Les perspectives de trafic pour les années à venir portent sur un trafic annuel
de voyageurs de I'ordre de 250 000 passagers, de 500 000 tonnes de bois, de 800 000
tonnes de marchandises diverses (dont la moitié en clinker et produits pétroliers) et
de manganèse.

c/ TR.ENSPORTS MLRITIMES

Trois sociétés dont deux nationales opèrent actuellement dans les eaux territo-
riales gabonaises, auKçluelles s'ajoutent les armements étangers en provenance des
pays européens.

a) La Société Nationale de Transport Maritime (SON^H,TR.trM)
Créée en 1976 et fonctionnant avec le système d'affrètement à temps, cette

société est désormais passée au système de I'exploitation de navires en propriété.
Et depuis 1980, les réalisations de trafic par la SONATRÀM sont les suivantes:

Source: Sonatram.
* Estimation DGE,
UP: Unités Payantes
T: Tonnes.

r980 I98 I r 982 r 983 r984 I985*

T. UP T. UP T. UP T. UP T. UP T. UP

TOTAL
GENE.
RÀL r8792369373 18525630246940872163862277374 44495968964741897200
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Source Sonatram
* Estimation DGE

Source: CNI
* Estimation DGE

Le trafic couvert par la SONÀTRÀM est de 44 495 tormes pour 96 896 UP en
I_9q4, correspondant à 35,8% des droits en Unités Payantes dans Ie sens Europe-
Gabon et 2Oo/o dans le sens Gabon-Europe. les estimations de Ig85 portent sur un
accroissement de 6,6% en tonnage.

_ _M"Jgré un contexte caractérisé par une baisse générale du commerce mondial,
Ia SONA1RÂM enregistre des résultats appréciables.

_ l"t rapport à 1984, le chiffre d'affaires augmente légèrement de 60/o tandis gue
la valeur ajoutée chute fortement de 76,9%; mais globalement depuis 1982 le chiflre
d'affaires augmente de 53% tandis gue la valeur ajoutée baisse de 260/o sur la
période.

b) La Gompagnie de Navigation Intérieure (CNI)

Dotée au départ de guatre unités pour couwir les lignes de I'Ogooué et de
Fernan-Vaz, la Compagnie de Navigation Intérieure vient d'accroîte sa flotte par
l'acquisition depuis fin octobre 1985 de sept nouveaux bateaux.

- La LEBOMBI, d'une capacité de 4 000 tonnes de fret destiné essentiellement
au transport d'hydrocarbures dont 40 000lites d'essence et 160 000 liûes de gas-oil;

- L,a VOMBIE, navile mixte, pouvant transporter 50 passagers et 20 tonnes de
fret;

- FOULE-NZEM, ARANGA, E\/ARO, MBIIÂTEN et IVIALEMBE, bateaux de
faible tonnage avec chacun 26 places assises et 5 tonnes de fret.

[.'e cofit de l'acquisition de I'ensemble de ces sept unités, entièrement financées
par l'Etat Gabonais est de 2,446 milliards de F CFA. L'objectif visé par les pouvoirs
publics est de désenclaver certaines zones aux conditions d'accès difficiles.

Le mouvement des personnes sur les 3 différentes lignes désservies par la CNI
depuis 1980 se résume de la manière suivante:

C'est la ligne de l'Ogooué gui enregisûe Ie trafic Ie plus important, avec près
de 620/o du trafic en moyenne durant ces 3 dernières années. Ces différentes activités

en Milliards de F CFA r982 r983 r984 I985*

Chiffres d'Affaires 4,r27 4,779 5,946 6,309

Valeur Ajoutée 0,551 0,956 1,754 0,405

Trafic C.N.I. 1980 I98I 1982 r983 r984 1985*

Ligne Ogooué 28 499 30 r78 3I  I I5 39 464 38 836 40 778

Ligne Fernan-Yaz 14 649 r9 610 26 921 20 s89 24 3rr 25 526

Ligne Ndindi 0 687 902 842 772 8n

Total 43 r48 50 475 58 938 60 89s 63 9r9 67 l I5
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En Millions F CFA 1982 1983 r984 I985*

Chiffre d'affaires 302 366 395 562

Valeur Ajoutée -42 _I 26 4L

Source: CNI
* Estimation: DGE

* Estimation DGE

ont engendré des résultats très appréciables caractérisés par une évolution
constante du chiffre d'affaires et de la valeur ajoutée:

c) Gabon Ferry Senrices S.A.R.L.

C'est la société qui as$ure le cabotage entre les villes de Port-Gentil et de
Libreville. EIIe exploite un bateau qui a la capacifQ de transPprtgr 250 personnes et
Z0 tonnes de fret. Les résultats de tâ société en 1985 sont en légère hausse à cause
du relèvement du tarif de transport qui passe de I0 000 F en 1984 à 12 000 F en 1985,
malgré Ie tassement de la clientèle.

Le chiffre d'affaires en 1985 est de 365,8 millions de F CFA contre 3I0 millions
I'exercice précédent.

Le tableau ci-dessous montre que le chiffre et la valeur ajoutée du secteur des
transports maritimes enregistrent une hausse moyenne annuelle respective de 24o/o
et L3,7o/o depuis 1980.

D) TRANSPORTS AERIENS

En raison de Ia faiblesse du réseau routier, I'aviation constitue depuis l'ère
coloniale, Ie moyen de transport approprié.

a) Evolution du trafic

1- .Eu niveau International :

La baisse du trafic aérien dans l'ensemble des aéroports gérés par I'ASECNA
(I), enregistrée depuis I98I et 1982 se poursuit. En 1984, cette baisse est générale
quelque soit le poste considéré et les premières estimations de 1985 confirment cette
tendance.

En Milliards de
F CFA r980 I98I r982 r983 r984 I985*

Chiffre d'affaûes 3,754 4,834 6,999 8,553 I0,092 I0,852

Valeur Ajoutée I ,  I63 I,363 I ,43 I L,744 2,058 2,2L4

(I) Ce sont les aéroports internationaux de_s pays_ du Bénin, Cameroun, Cen-
trafrique, Congo, Côte divoire, Gabon, Burkina-Faso, Madagascar, Mali, Mauritanie,
Niger, Sénégal, Tchad, Togo,
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Source; ASECNA

* Estimation DGE,

^-.I3- !91 f""""gers locaux comprennent /es passagerl .qui débarquent et quiembarquent au Gabon (sont exc/us-/es passagers en transit). 
r -

2l Au niveau national

Le trafic na-tional pour les -guatre (4) aérodromes du Gabon (Libreville, port-
Gentil, Franceville, Lambaréné)'gérér 

'p"i 
I'ASECNA êvotue depuis lgg0 de lamanière suivante:

Ce sont les aéroports de Libreville et Port-Gentil qui enregistrent le plus demouvements; le trafic au niveau de ces deur aéroporti êst ooine Éi I; tableausuivant:

lrafic r977 1978 1979 1980 r98t r 982 r983 r984
Total mouv.
avions 453 rzt 444 346 446 r20 463 906 459 886 399 50r 356 084 335 t60
Mouvements
commerciarur 168 299 r8 l  215 r94 087 204 099 209 208 r98 356r79 927 l?t 471
Passagers
locaux 3834018410180645582t45024370536427354099985 t 1948t508726 I
Fret local
(tonnes) r9l 674lgt 246 r92 7t6 r8z 256r8r 8?6169 805 160 145rs3 669
Poste locale
(tonnes) 64s0 657 I 6342 6535 6423 57t4 5250 4979

1980 r98t r982 r983 r984 I 985*
Total mouv. avions 48 398 51 875 60 733 57 088 54 627 55 28t
Passagers
Iocaux 688 s66 775 530 847 164 789 157 8s3 983 785 901
Fret local
(fonnes) 39 247 37 738 33 784 29 247 30 29t 29 785
Poste locale
(fonnes) 668 719 6U3 593 572 584

1980 198 r r982 r983 r984
LBV POG tBV POG LBV POG LBV POG LBV POG

Passagers
Iocaux 466r t5 I636 r5 5 Is 106203t37 51451725795050087 I 2r04t956740rI 99306

Fret (I) 26924 7234 25828 757022983 6686 19s39 4547 21656 3829
Poste [I) 571 74 63s 73 528 s9 510 49 510 4t

(l): Tonnes
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b/Evolution de I'activité

VLes GomPagnies Privées Locales'

Les compagnies privées locales Air-Senrice, Air-Affaires Gabon, Air-Inter et

Heli-Afric en constituent I'essenii"i; t"t plus gt"nd"t qgmPaglies' Air.Sgrvice et Air

Affaires Gabon opèrent à partir de ieur Ëase Ée Libreville tanâis que Air Inter et Heli

Afric sont basées à Port-Gentil'

Pour ces compagnies, l'année 1985 est marquée^^p-a-r

volume d,e leurs .ctiùtes, soit 32 408 heures contre 29 168

accroissement de I'activité est maintenu grâce à:

- une progïession de Ia clientèle pétrolière;
- une itaËlite de Ia clientèle privée et para-publique
- une progression de Ia clientèle administrative.

un accroissement du
heures en 1984. Cet

En MilIiards de
F CFA

16,  I6Chiffre d'affaires

Valeur Ajoutée

* Estimation DGE
* * Prévision DGE

Source: Air Gabon
* Estimation DGE
* * Prévisions DGE

I,A GOMPAGNIE NATIONALE AIR.GABON

La Compagnie Nationale Air-Gabon a été créée le ler juilIet 1977, après Ie

retrait du Ga-boi ae la Compagnie multinationale Air-Afrique.

La Société, pour faire face aux impératifs nationaux et internationaux qui lui sont

assignés, s'est dotée d'une flotte qui, au 3L/12/85 se compose de:

- un Boeing 747
- un Boeing 737
- quatre Fokker 28
- deux Vanguards VC 9
- un Lookheed.
En lgg4 cette flotte a effectu ê LZ 980 heures de vol et dessenri 38 escales dont

q1,"G en Europà, tt"nt en Afrique et vingl-"ittq à I'intérieur$u plYs; elle alransporté

436 I I I passaglir ét L.g 6z4tonïes de fËt, pour un chiffre d'affaires global de 35,I92

Milliards de F CFA.

r 982 r983 r 984 I 985* 1986* *

Passagers (Nbre) 420 600 428 3r4 436 I I I 458 000 476 000

Fret (fonnes) 13 335 t4 264 L3 624 16 400 r7 648

Chiffre d'affaires
(MilIions de F CFA) 28 500 31 236 35 192 40 380 45 070

Valeur Ajoutée
Millions de F CFA) tz 463 12 664 18 540 20 087 20 647

Effectifs r 473 I 570 r 570 I 570 r 597
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En 1985 Air-Gabon a enregistré une activité en augmentation: on note une
hausse de 5% par rapport à tg84 pour le trafic passagers et une hausse de 20% pour
le fret. Le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée se sont accrus respectivement de
14,7o/o et 8,3%.

II importe de souligner que ces bons résultats de Ia Compagnie
meilleurs si celle-ci ne rencontrait pas certains obstacles tels que:

- Ia concurrence sévère des grosses compagnies aériennes
dotées de puissants moyens financiers et humains;

- les conditions d'exploitation au niveau national qui limitent I'utilisation des
appareils du fait d'une plage horaire réduite pour Ia majorité des terains d'aviation.

L'activité du secteur depuis 1980 se comporte comme suit:

E) LES AGTMTES PORTUAIRES

L'activité de l'Office'des Ports et Rades du Gabon (OPRAG), qui e:cploite en 1985
Ie port en eau profonde d'Owendo, le port de pêche de Libreville et Ie port de
Port-Gentil évolue depuis 1980 comme suit:

pouraient être

internationales

* Estimation DGE
* * Prévisions DGE

* Estimation DGE

Malgré cette évolution en dents de scie du
néanmoins une progression assez significative
comme indiqué au tableau ci-dessous.

volume des activités, on constate
du chiffre d'affaires depuis 1982

r980 198r r982 1983 r984 I 985* 1986* *

Chiffre d'Affaûes
(Millions de F CFA) 28 579 33 7r8 38 720 47 896 5s 391 65 245 73 387

Valeur Ajoutée
(MilIions de F CFA) 1r 808 L2 964 t7 836 22 032 25 480 30 0r2 33 758

Effectifs NC NC r 675 r 89r r 922 r 952 2 009

En Milliers

de tonnes

r980 I98I r982 r983 r984 I 985*

LBV POG LBV POG LBV POG LBV POG LBV POG LBV POG

Entrées 440 r76 474 r66 538 r68 604 239 684 r43 704 t63

Sorties 476 96 IB 333 6729 338 6064 486 65r9 579 7600 448 7453

TotaI/Port 916 9794 807 689s 876 6232r090 6758 12637743 I  I52 76 16

Total Général t0  7r0 7 702 7 I08 7 848 I 006 8 768

En Millions de
F CFA I9B2 1983 r984 1985*

Chiffre
d'affaires 2 972 3 556 4 329 4 5r3

* Estimation DGE
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* Estimation DGE
* * Prévision DGE

Depuis I98I les activités portuaires sont en diminution de 3,7o/o par an en
moyenne, et se rapprochent difficilement du niveau atteint en 1980, soit 10710
tonnes.

Ceci s'explique par :
- une baisse générale des activités après les grands travaux de I'OUA;
- une baisse de I'activité pour certains secteurs tel la forêt, et le pétrole;
- des conditions spécifiques d'exploitation portuaire, notamment au port

d'Ornrendo.
Le port d'Owendo-Libreville présente en 1985 des conditions d'exploitation

assez difficiles:
- 80 à 90% d'utilisation, (80% constituant le seuil d'engorgement d'un port);
- insuffisance des infrastructures au sol (capacité d'accostage et de stockage

largement dépassée).

D LES AUXILTAIRES DE TR.ËNSPORT (ACGONAGE ET TRANSIT)

L'activité dans cette branche est directement liée à I'ensemble de Ia vie
économique du pays. Elle bénéficie depuis un certain temps d'une conjoncture
favorable: travaux du Transgabonais, projets agricoles, conshrctions de routes et de
grands édifices, activité forestière. L'évolution du chiffre d'affaires et de la valeur
ajoutée des principales entreprises se situe à un niveau appréciable depuis 1982.

En 1985, I'augmentation du chiffre d'affaires est de I I,8% soit 37 839 millions de
F CFA contre 33 846 millions en 1984. La valeur ajoutée s'est accrue, elle aussi dans
Ies mêmes proportions (+ II,8%) car elle passe de 23 863 millions de francs en 1984
à 26 677 millions francs en 1985.

Si dans I'ensemble, le chiffre d'affaires croit régulièrement, Ia branche enre-
gistre un effritement de ses résultats d'exploitation dû à un accroissement très rapide
des charges non compensé par une revalorisation des tarifs.

En
de

Milliards
F CFA 1982 r 983 r984 I 985* I 996**

Chiffre d'affaires 2 1 ,391 29,690 33,846 37,839 41,168

Valeur Ajoutée 15,093 20,931 23,862 26,677 29,064
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2,4.3 EIECTRICITE-EAU

a) Produstion et vente d'électricité et d'eau

1) Produc'tion et vente d'énergie

Le service public de l,électricité et de I'eau est assure p.9run opérateur.unique'

Ia Société d,Energi"-àt a'Eau du èàuot (s.E E.G.) Cglle société est concessronnaue

des communes aà rtreville 
"t 

pôtt-o"ntit, et âe I'Etat gabonais pour les autres

Iocalités.

Depui,stesoIaproductign,l':::1s1"""Ï.71:"** jfl ylf :#:Jî"tt".t#.of:.",,?;5Ëîlt"'i""'.1#.:i?ilriJi'"iiË=eià'Xî:"Uçtt^tSi#,';,:",1iil."#:3Ë;.,iit1Ë"oi;'à:i.J"*Ïir*i+::Ï':":**fl*"*"i:,iii,3#""îïS:iài:lâ:i:période. e1 :leS, Ies ventes o enetgts vrtl ct..vs, 
àTï"fit â'nt 

" 
augmentation de Ia
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2) Production et vente d'eau

La production d'eau suit une PÏogIT:]:n 
moyenne dq L0'2o/o par ql-de-Puis 1980'

alors que les 
"""i*-""r"gistren[ 

un accroissénient de 10,2o/o' En 1985' Ies ventes

d.un ônt augmenté de I37o'

I980 I98I I982 r983 r984 1985 r986
Prévi-
sions

2t8 228 239hrissance installée
(millions de Watts) 219

729 791,8 857,4 935,2Production nette
(Millions IflMH) 556,5 66 I ,8 667

67ô,8 724 796,3
485,3 5 I8 ,3 570,4 620,9

Source S,E'E'G'

Production nette
(Millions de m3)

Ventes Mm3
(Millions de m3)

Source S.E'E.G'



Source S,E.E,G,
* Prévisions

b) Les prix

Les prix hors taxe de l'électricité et de I'eau comprennent en général plusieurs
composahtes dont Ies principales peuvent se résumer comme suit:

- rémunération du concessionnaire (SEEG) et dotations des fonds destinés au
financement d'équipements ;

- financement de certains équipements du service public (contributions préIe-
vées et gérées pal Ia SEEG pour les comptes des communes);

- financement des dépenses d'électricité, d'eau et d'assainissement des com-
munes de Iibreville et Port-Gentil.

hrolution des prix de l'électricité

Les tarifs de l'électricité évoluent actuellement de façon très selective:

En ce qui concerne la basse tension et moyenne tension ordinaire à Libreville
et Port-Gentil les tarifs progressent à raison de la moitié de I'augmentation qui
résulte de I'application des formules de révisions des prix contractuels. Dans les
autres localités ces prix restent bloqués au niveau atteint at I/07/I980 pour Ia basse
tension et au 0L/0I/I982 poul Ia moyenne tension ordinaire.

c) Les résultats

Sur la période 1980-1985, Ie chiffre d'affaires de la Société d'Energie et d'Eau
du Gabon a évolué à un rythme annuel moyen de 16%.

Cette évolution du chiffre d'affaires est la conséquence de I'accroissement du
volume des ventes et du glissement (trimestriel), des tarifs. Par contre I'évolution de
Ia valeur ajoutée s'est, au cours de la même période accrue de I2,20/o.

d) Les investissements

Dans ce secteur de l'électricité et de l'eau, on distingue deux sortes d'investis-
sements: Ies investissements financés par les usagers et les investissements pris en
charge par l'Etat.

Les investissements financés par I'usager concernent en général Ie renforce-
ment des équipements existants. Pour les investissements financés par I'Etat, il s'agit
principalement de I'équipement de 24 nouvelles localités de I'intérieur du pays_r_C_e
programme, en cours de réalisation, représente environ 40 milliards de Francs CFA.

L'Etat prend également en charge Ie programme d'hydrauligue villageoisg -qyi
porte sur léquipement de 565 vilIages au total et dont le cout est de I'ordre de 14
milIiards de francs CFA.

e) L'hydraulique villageoise

La lère tranche du projet a pris fin en 1985 avec la réalisation du programme
de 550 forages, répartis dans 330 villages.

Au 30/lI/1985, le programme était entièrement réalisé dans huit provinces avec
l'implantation de 360 pompes.

En Millards de F CFA r980 r 981 r982 r983 r 984 r 985 I986*

Chiffre d'affaires I9 ,4 2r ,6 27,2 29,4 34,8 40,5 47 ,L

Valeur Ajoutée 14 , I 16 , I I8,9 I8,8 22,3 24,8 28,4

68



Les travaux de la 2e tranche, initialement préms pour 1986 sont repoussés en
r987.

C'est en définitive un programme de 930 forages gui sera réalisé dans 565
villages, pour un coût global de 5 milliards de Francs CFÀ. Les travaux entièrement
financés par l'Etat, avec pour maître d'ouwage le Ministère de l'Energie et des
Ressources Hydrauliques, sont exécutés par:

- SOGEC pour les fournitures des pompes
- GAFOR pour les forages
- BRGM pour les recherches
- ARI"AB pour le contrôle des forages.

2.4.4 HOTELLERIE.RESTAUR.ËTION-TOURISME

Le Gabon dispose en 1985 d'une importante capacité hôtelière et touristique
comprenant ?0 hôtels, 2732 chambres, 200 restaurants, environ 300 snack-bars, 6
agences de voyages et 40 night-clubs.

a) Hôtellerie-Restauration

Le parc hôtelier se compose d'une part des hôtels de classe internationale dont
80% sont gérés par la Société nationale de tourisme et d'hôtellerie et d'autre part des
petits hôtels, de classe moyenne, propriétés de particuliers ou de groupements
particuliers.

Libreville et Port-Gentil détiennent les 3/4 de ce parc, le reste est réparti sur
I'ensemble du territoire où I'on trouve au moins un hôtel pour chaque chef lieu de
province.

En 1985, Ia conjoncture hôtelière a été marquée par un léger accroissement de
l'offre face à une demande stable avec l'ouverture des hÔtels suivants:

- les Monts de Cristal à I'ibreville
- l'Hôtel Léconi Palace I00 chambres à Franceville
- I'Hôtel Sofitel de Lambaréné
- I'HôteI Novotel de Port-Gentil.

En 1986, cette tendance dewait se confirmer et cette offre accrue conduirait
probablement à une chute du taux d'occupation. Ainsi, il est prérm l'ouverture de:

- l'Hôtel Sheraton 300 chambres à Libreville
- I'Hôtel Relais de lastoursville 30 chambres.

Le tableau suivant retrace I'évolution du taux d'occupation à Libreville.

I982 r983 1984 I 985* 1986* *

Taux moyen
d'occupation % 79,5 80 79 74,4 72

* Estimation DGE
* * Prévision DGE

À Libreville Ie taux d'occupation s'est sensiblement dégradé. Il est passé de
79,5oti à 74,4o/o, de 1982 à 1985.

A Port-Gentil, le taur moyen baisserait aur alentours de 60% en 1986 alors qu'il
se situait à 8}o/o en 1984 et I00% en 1983. L,a baisse de I'activité générale et
I'augmentation du nombre de chambres disponibles sont à I'origine de cette ré-
gression.

Le chiffre d'affaires des différentes unités gérées par la S.N.T.H. continue à
stagner malgré Ia hausse des prix des chambres et des repas. Cette situation est due
essentiellement à:

- Ia baisse du taux d'occuPation
- la baisse de la consommation des clients à I'année
- la faiblesse de I'indice de fréquentation.
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2.4.5

En 1985, Ia branche restauration dans les grandes unités hôtelières, a connu
une légère baisse due à la diminution de la part consacrée à la restauration dans
les revenus des ménages et à la prolifération des restaurants indépendants.

La constmction du Sheraton à Libreville se poursuit et son ouverture aura lieu
avant la fin de I'année 1986.

Le développement potentiel de la branche hôtellerie - restauration dépendra
de Ia diversification des activités vers la promotion du tourisme.

b) Tourisme

La stnrcture touristique comprend en I985:
- les tours opérateurs qui vendent à l'étranger des destinations de tourisme et

de congrès vers Ie Gabon
- les agents de voyage locaux qui proposent des tours à Libreville, des

excursions diverses aux quatre coins du Gabon, des visites culturelles ou
économiques et des safaris photos et visions.

Tous ces opérateurs proposent un tourisme de détente, de loisirs et de décou-
verte.

La durée moyenne des séjours des non résidents varie entre 1,3 et 3,I jours soit
une moyenne semestrielle de 2,5 jours. Cette faible durée s'explique par l'existence
de goulots d'étranglements tels que:

* I'insuffisance du réseau routier
* le manque de moyens de communication entre les différents centres urbains
* I'absence de promoteurs et d'infrastnrctures hôtelières de classe moyenne.
Malgré cette situation, de nouvelles tendances se dessinent. Il existe une

demande importante de tourisme-loisirs qui demeure inexploitée. Une forte majorité
de nationaux souhaite connaître le reste du pays. Les résidents étrangers ont par
contre besoin de divers produits touristiques attractifs pour les week-end et les
petites vacances.

Ces produits touristiques tels que <<découvertes du Gabon> initiés par certains
agents de voyage, ne sont, du fait de leurs couts, accessibles qu'à une clientèle
disposant de revenus relativement élevés.

Le développement des produits touristiques à partir de la clientèle déjà pré-
sente au Gabon-reste Iié à la-mise en æuvre à'une piomotion efficace et spéôifique
pour chaque type de clientèle (ménages nationaux, résidents étrangers, clientèle
hôtelière);

IMPRIMERIE, EDITION ET PUBLICITE,

DISTRIBUTION DES LMES ET DES JOURNfi,UX

a) Imprimerie

La stmcture de la branche imprimerie est restée identigue à celle de I'année
1984, c'est-à-dire une dizaine d'imprimeries réparties en 3 sous-groupes.

- des imprimeries de tailIe moyenne dont I'essentiel des travaux est orienté vers
Ia fabrication des cahiers, l'impression des cartes de visite et des billets de faire-part.

- des imprimeries qui appartiennent à des administrations publiques ou
para-publiques dont l'ensemble des prestations est destiné à leurs propres besoins.

- un nombre réduit d'unités de dimensions importantes qui constituent I'es-
sentiel de l'activité d'impression (Multipress, Impriga...)

Malgré les difficultés auxquelles ces entreprises font face (concurrence d'irn-
primeries extérieures, manque de personnel qualifié, rareté des sources de finan-
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(Millards de F CFA) r983 I 984 I985*

Chiffre d'affaires 3,0 3,6 4,6

Valeur ajoutée I ,0 I ,9 2,3

Investissements 0,9 I ,5 0,9

* Estimation DGE

* Estimation DGE
* * Prévision DGE

cement), I'activité a été très soutenue en 1985 comme le montre le tableau suivant:

Cette bonne tenue de I'activité témoigne de la volonté des chefs d'entreprises
de faire face à Ia concurrence étrangère; eIIe est aussi due à un effort de diversifi-
caton des activités.

b) Edition et publicité

1) L'édition

L'apparition sur le marché national d'un grand nombre de rernres locales a
permis à Ia branche <<édition> de connaître un développement appréciable. L'édition
du quotidien <<L'Union) par la Société nationale de presse (Sonapresse) demeure
l'une des principales activités de cette branche, et représente plus de 80% du volume
des ventes des périodiques sur le marché national.

La vente des journau:K représente en 1985 près de 500 millions de Francs contre
450 millions en 1984; Ies prévisions de 1986 portent sur un chiffre d'affaires de 620
millions de Francs CFA.

2) La publicité

On dénombre en 1985 une demi-douzaine d'agences de publicité au Gabon.

La branche édition et publicité dont les perspectives sont à la hausse a évolué
comme suit depuis 1983.

c) Distribution des liwes et des iournau:x

Plusieurs librairies ont rrr Ie jour ces dernières années tant à Libreville gu'à
l'intérieur du pays. Jusqu'à une période récente, seule la librairie <<Hachette>> assurait
la distribution à L,ibreville et à Port-Gentil

En plus de I'activité à laquelle elles se liwent habituellement, Ies librairies
locales àssurent la vente des articles de presse, de la papeterie.

Toutes ces activités ont représenté en 1985 un chiffre d'affaires de plus de 2,5
milliards de Francs contre I,9 en 1984; on s'attend à ce que ces ventes soient portées
à plus des 3 milIiards de Francs CFA en 1986.

7 l

MilIions de F CFA) r 983 r984 I 985* 1986* *

Vente des journau:r 300 4s0 500 620

Publicité et régie 400 s40 680 730

Total chiffre d'affaires 700 r 090 I I8O r 350

Valeur ajoutée 5 I5 r00 rr0



2.4,6

2,4.6.L.

* Particuliers et entrePfl.se^s'
* * Estimation DGE

gabonaise de p;;;; (Sogàpresse)' Sogapresse possède

disseminés un ï"r partoùt iur l'éiendue âu territoire' En

f.iotâ""t repartis dé ta manière suivante:

La distribution de Ia presse étrangère et nationale est assurée Par la Société
plusieurs Points de vente
iggS, on a dénombré I15

- 70 à Libreville
- 20 à Port-Gentil
- 25 dans Ie reste du PaYs'

Le chiffre d'affaires de Ia sogapresse a évolué de la manière suivante:

1984: 2,121 milIiards de Francs

I985: 2,545 milliards de Francs'

ce chiffre se situerait en 1986 à 2,77.5 milliards de Francs'

LES INSTITUÎIONS FINANCIERES

Les banques commerciales et de développement

arquée par une diminution de Ia liquidité
trésorerie de certaines sociétés' Au cours

cppement important des crédits à I'écono-
âépasser leur plafond d'encadrement et

a) Errolution des Ressources

Du fait de la croissance des investissements, Ies banques ont utihsé de façon

prus soutenus Ë f"",-rrtés de réescompte de Ia ilanque centrale ou Ie refinance-

ment extérieur. La stnrcture financièr" d"= banqueJ s'est ainsi traduite par une

diminution d.es résewes à la B'E'A'C'

Du 30 septembre 1984, au 30 septembre I9B5 les ressources se sont fortement

accrue, res a"iài;ai";;pàr res banques 
"lél"rr.r,t 

à 316,8 milliards de francs cFA

contre 264,5 rnittiarOs soit ùn taux de progression de L9,7%'

L,évolution des ressources est *utqrrê" p^a^r..une légère augmentation des

aepots ae t'rtât (7,3y0 en 1gg5 contre 38,2o/o en 1984).

Par conrre les dépôts à terme enregistrent une forte augmentation 9" 
* 37 '7o/o

contre + l,7o/o en 1984. Cette'prïWessioi aes aOpôts à teAé pglRait résulter des

nouvelles conditions de rému'néràtiot mises en place en juillet 1985'

Le tableau suivant décrit l,évolution des ressources d.es banques depuis I983'

DEPOTS
(en Milliards de F CFA) Sept. 83

o/o du
Total Sept. 84

%du
Total Sept. 85* *

%du
Total

}  IO , I 4 I  ,6 122,0 38,5
Dépôts à rme * 85,9 39

95,7 36,2 13 I ,9 4 I ,6
Dépôts à terme
et d'épargne*

94,2 42

58,7 22,2 62,9 I9 ,9
Dépôt de I'Etat 42,4 I9

264,5 r00 3I6 ,8 r00
Total 223,5 r00



Evolution des ressources
et des emplois locaur
(en Milliards de Francs CFÀ)

Sept. 83 Sept. 84 Sept. 85*

Crédit intérieur (crédit
à l'Etat et I'Economie)

207,9 226,1 266,0

Dépôts 223,5 264,5 316,8

Excédent (+)
Déficit (-)

+ 15,6 + 38,4 + 50,8

* Estimation DGE

* Estimation DGE

Par ailleurs Ie tableau ci-après fait ressortir la couverture des crédits par les
dépôts.

b) Les Emplois

Au niveau des emplois, I'exercice 1985 reste marqué par un volume de crédits
à l'économie plus important qu'en 1984. Toutefois le risque bancaire s'est également
accru à cette période en raison de certaines tensions de trésorerie.

Les crédits arur particuliers et aux entreprises ont progressé de 20,4o/o, s'élevant
à 297 milliards de F-CFA au 30.9.85 contre 246,4 milliards au 30.9.1984.

Cette progression du volume des crédits résulte d'une demande très forte pour

Ies entrepriseJ des Bâtiments et des Travaux publics et celles d'extraction minière.

L,a répartition selon le terme montre une augmentation des crédits court terme
qui atteignent 174,3 milliards au 30 septembre 1985, tandis que le.s crédits moyen
tèrme pàssent de 103,3 milliards à L22,7 milliards. En part relative on note une
stagnation de I'ensemble des crédits.

c) La production des banques

EIIe comprend essentiellement le résultat net de Ia gestion des capitaux (marge
d'intérêt) et lés produits encaissés au tite des prestations de service.

Entre 1983 et 1984, Ia production des banques s'est améliorée de 13% passant
de 20 à 22 milliards de F CFÀ.

Crédits auK
Particuliers et auK
entreprises
(en Milliards de F CFA)

Sept. 83
%du
Total Sept. 84

o/o du
Total Sept. 85*

o/o du
Total

Court Terme 130,0 6 I ,4 I43, I 58, I L74,3 58,7

Moyen et long
Terme

81,7 38,6 103,3 41,9 122,7 41,3

Total 21L,7 r00 246,4 100 297,O 100
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En Millards de F CFA r 982 r983 r984

Emplois productifs I92,9 270 337

Marge d'intérêt 12,9 15,5 I7 , I

Commissions 4,3 4,5 5,5

Production des Banques L7,2 20,0 22,6

Le tableau ci-dessous retrace les évolutions de cette production.

En 1985, compte tenu du développement des concours à l'économie (+ 20,5%)
et des crédits à I'Etat, la production des banques pourrait être environ de 25
milliards.

d) Les perspectives d'astivité

Les possibilités de développement du marché bancaire en 1986 dépendront
essentiellement:

- de l'activité économique sur le plan intérieur
- des conditions de l'encadrement du crédit
- de I'amélioration des stmctures des entreprises en difficulté et particulière-

ment dans les secteurs BT?, Forêt et Transport.

2.4.6.2 Les établissements financiers

L'activité des établissements financiers pour le ler semesûe 1985 est restée
relativement favorable. Du fait des besoins de trésorerie de certaines entreprises et
des difficultés conjoncturelles de certains secteurs (Forêt, B.T.P.), une déterioration
brutale de l'activité de ces établissements s'est manifestée au second semestre 1985.

En 1985, l'activité du secteur demeure encore principalement le fait de quatre
établissements: SOGÀCA, SOGABAIL, SOGAPAR, FIGÀDIM.

a) Les ressources

Les ressources drainées en 1985 par ces établissements connaissent une
proqreglion modérée par rapport à 1984 et pourzaient s'élever à plus de 15 milliards
de F CFÀ dont 9,9 milliards par SOGACA et près de 4,9 pâr SOGABAIL. Ces
ressources sont principalement constituées d'empnrnts bancaires locaux.

Le renforcement des ressources de ces établissements est imputable d'une part
à I'accroissement d'em_qmnts bancaires et d'autre part au:K augmentations de capital
réalisées en lg83 et 1984.

b) Les Emplois

Les principaux domaines d'intenrention des établissements financiers concer-
nent Ie crédit bail mobilier et immobilier d'une part et les prises de participation
d'autre part.

Dans Ies prises de participation, I'insuffisance actuelle des fonds propres
entrave considérablement l'activité de ces établissements.

En revanche, la progression du volume de financement obsenrée en 1984 et qui
s'est poursuivie au premier semestre Ig85 s'est estompée au second semestre l9B5
du fait des difficultés des secteurs forêt, B.T.P. transport. Globalement I'évolution d,es
emploùs pourait être de I'ordre de + 25o/o par rapport à 1984.

Au total les résultats enregistrés par les établissements financiers en 1985
dewaient se situer au niveau de ceur de I'exercice 1984. Mais, compte tenu de
l'inflation, une baisse de volume pourrait être obsenrée en 1986.

Pour 1986 le développement de I'activité des établissements financiers sera
conditionné par le redressement de la situation financière des entreprises en
difficulté.
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2.4.6.3

2.4.7

Les Gompfgnies d'Assurance

L'activité des compagnies d'assurance porte principalement sur trois sociétés
(SONAGÂR, OGAR, UAG) qui représentent environ 90% du marché. L'évolution de
l'activité des compagnies d'assurance durant I'exercice 1985 s'est caractérisée par
une progression du chiffre d'affaires (primes nettes d'annulation) de L2,7o/o plus
prononcée que celle de I'exercice précédent (+ 9,4o/o); mais toujours inférieure au
résultat atteint en 1982 (14%o).

La croissance de l'activité des compagnies d'assurance pour l'exercice 1985 est
imputable à:

- I'augmentation de Ia clientèle,
- I'augmentation des tarifs dans Ia branche automobile (+ I0% en moyenne),

Pour I'exercice 1984 et 1985 I'évolution et Ia stnrcture des primes vendues par
ces compagnies s'établissent comme suit:

Pour 1986, les perspectives de développement de I'activité dans ce secteur
dépendront de la rentabilité des placements pour la couverture des provisions
techniques afin de renforcer leurs ressources.

fi,UTRES SERVICES

Le secteur <<Autres Services> se caractérise d'une part, par une trop grande
dispersion des activités et d'autre part, par un taux de création et de disparition très
éIevé des entreprises.

L'évolution du secteur est étroitement liée à celle de I'activité générale de
l'économie.

La présente analyse conceme les activités suivantes:
- les senrices rendus aux entreprises
- les services immobiliers.

a) Senrices Gomptables

(fenue de Comptabilité, E:rpertise, Comptable-Audit, Révision des Comptes,
Commissariat au:r Comptes).

[,a demande en Conseil management et Audit évolue favorablement tant dans
le secteur public que dans le secteur privé. La rigueur des affaires et le besoin de
modernisation de la gestion des entreprises sont à I'origine d'une croissance de cette

Evolution des Primes
(en millions de F CFA)

r984 Part
relative

1985 Part
relative

r98s/84

Autos 6 s96 37,00/o 7 715 38,30/o 16,9%

Responsabilité
Civile r 125 6,3% r 076 5,4% - 4,3%

Incendies r 778 9,90/o r 986 9,90/o LL,70/o

Spéciaux et Divers 2 36r 13,20/o 2737 L3,60/o 15,9%

Maritime et
aviation 5 981 33,6% 6 597 32,80/o r0,3%

Total Primes vendues
recensées t7 841 LOOo/o 20 rr t I00o/o 12,70/o
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demande pour les années à venir. Deux types d'entreprises opèrent dans cette
branche: les sociétés ou organismes ayant une existence juridique au Gabon et les
cabinets extérieurs qui viennent ponctuellement effectuer des travaur.

Le développement des activités dépendra entre autres conditions:
- du recmtement et formation des cadres.
- de Ia consultation systématique par les pouvoirs publics ou tout autre orga-

nisme, des cabinets installés au Gabon pour les travarxK pouvant relever de
Ieur compétence.

b) Senrices Informatiques

(Services et Conseil en informatique, traitement à façon)
Les entreprises ont tendance à s'informatiser individuellement en raison de

nouveauK produits récemment introduits sur le marché. L'arrivée de Ia micro-infor-
matique entraî:re, la dégradation de I'activité <<traitement à façon>>.

L'inorganisation du marché, l'absence de règlementation, la tendance à une
certaine anarchie commerciale et Ie manque de personnel informaticien national
qualifié constituent les principaux freins à une meilIeure utilisation de l'outil informa-
tique sur I'étendue du territoire.

c) Expertise, Contrôle et Bureau d'études

(Ingénierie, contrôle technique, études de fondation, études géotechniques des
routes et aérodromes, urbanisme et architecture, études diverses de génie civii,
Bâtiments et TTavaux Rrblics).

Le développement des activités dépend des investissements publics. La ré-
duction des offres des pouvoirs publics à la fin des travaux de I'O.U.A. n'a pas
empêché les bureaux d'études extérieurs de faire une importante percée sur Ie
marché national.

La règlementation de la profession, l'adaptation des textes existants demeure
I'une des préoccupations majeures des entreprises opérant dans cette branche
d'acûvité.

d) Location de matériel et de personnel

Cette activité englobe d'une part la location de véhicules et de matériel divers
et Ia mise à disposition du personnel de sunreilIance ou du personnel intérimaire aux
particuliers,et aux administrations.

Le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée de I'activité évoluent très favorablement
comme I'indique Ie tableau ci-dessous:

e) Senrices luridiques et Fiscaux

L,a clientèle pounait progresser d'env[on 15% en 1986 contre 20% en 1985.
L'implantation des groupès internationaux d'audit et de conseil intensifie la
conculïence.

Millions F CFA r984 r 985 I 986*

Chiffre d'affaires 2 450 2 86r 4 547

Valeur ajoutée I 837 2 LLz 2 506

* Prévision DGE
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En Milliards de
F CFA 1982 r983 I 984 r985 I 986*

Chiffre d'affaires 30,6 52,5 60,6 65,2 70,6

Valeur ajoutée 14,8 25,6 29,6 3 I ,8 34,4

* Prévision DGE

La situation du secteur <<senrices rendus aur entreprises>> se caractérise depuis
1982 de Ia rnanière suivante.

D Les Senrices Immobiliers

L'activité de promotion. immobilière connaît une évolution irégulière. Cette
situation s'explique par une forte dépendance vis-à-vis du budget de l'Etat pour les
programmes les plus importants.

Les agences immobilières essayent par ailIeurs de diversifier leur clientèle en
proposant à celle-ci de nouvelles possibilités.
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DEUXIEME PARTIE

GRANDEURS
MACROECONOMIOUES
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Grandeurs 1985 Milliards F CFA Variation 85/84
En o/o

P.I.B. dont 390/o pour Ie pétrole I 537 0,6

Investissement privé 238 2,r

Investissement public
(y compris OCTRÀ) 315 17,5

Consommation privée 468 8,8

Consommation publique 294 6,1

Demande Intérieure (+ stocks) 1332 9,3

Recettes budgétaires 787,2 9,2

Dépenses budgétaires 778,7 7,3

Masse Monétaire (30-6-84 au 30-6-85) 303,4 r9

Balance des paiements -22 - 203

Commerce Extérieur
- Taur de couverture
- Balance commerciale 500

229
- l0,g

Emploi Secteur privé
(nbre d'employés) 94 6s9 2,5

Emploi Secteur public
(nbre d'employés) 29 6s0 6,3

Prix détail (ménages Africains)
(moyenne annuelle) 7 ,5

Prix détail (ménages Européens)
(moyenne annuelle)

I

Prix gros (moyenne annuelle) 7,4

Tableau synoptique 1985
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Valeur ajoutée des secteurs Variation annuelle % Pourcentage du PIB

1982 r983 1984 1985 83/82 84/83 8s/84 1982 r983 r984 1985

Pétrole (l) 547,8 572,L 681,5 596,5 4,4 l 9 , l -12,5 46,09 44,18 44,60 38,81

Agriculture,
El. & pêche 56, I 63,7 75,0 80,0 13,5 17,7 6,7 4,72 4,92 4,91 5,2

E:rploit. for. 16 ,7 15,3 16,0 I7,0 - 8,4 4,6 6,3 1,40 1 ,  1 8 1,05 l , l l

Mines &
Carrières 38,8 45,6 56,0 59,4 17,5 22,9 6 , 1 3,26 3,52 3,66 3,86

Industries
du bois 14,0 15,3 16,7 17,3 9,3 9,2 3,6 l ,  l 8 l , l 8 1,09 l , l 3

Raffinage (2) 5,8 9,4 7,2 8,8 62,L - 23,4 22,2 0,49 0,73 0,47 0,57

Ind. de
transf. (3) 3r,2 47,8 5 1 , 6 55,2 53,2 7,9 6,9 2,62 3,69 3,38 3,60

B.T.P. 89,9 86,2 I10 ,0 125,0 -  4 , 1 27,6 13,6 7,56 6,66 7,20 8 ,14

Commerce 63, I 72,O 88,0 93,0 1 4 , l 22,2 5,7 5,31 5,56 5,76 6,05

Transport 44,2 49,2 6 1 , 6 69,6 I  1 , 3 25,2 13,0 3,72 3,80 4,03 4,52

Electr., Eau,
Gaz, Vap. 19,0 20,L 22,3 24,8 5,8 10,9 LT,2 I,60 I,55 1,46 l , 6 l

Senrices (4) 69,4 84,7 r01,0 t  1 1 , 0 22,0 L9,2 9,9 5,84 6,54 6,61 7,22

Hôtels, Cafés
Restaurants 12,7 15,4 19,0 21,5 21,3 23,4 L3,2 1,07 l ,  l 9 L,24 1,40

1008,7 1096,8 1305,9 1279,1 8,7 l 9 , l - 2,L 84,85 84,69 85,46 83,22

Inst. Fin. 7,0 7,2 5,6 4,7 2,9 -22,2 -  1 6 , 1 0,59 0,56 0,37 0,31

Àdministr.
+ S/C
domest.

98,8 n3,0 132,5 151 ,2 14,4 17,3 l 4 , l 8,31 8,73 8,67 9,84

TOTAT V.A. I  I 1 4 , 5 T2L7,O 1444,0 1435,0 9,2 18,7 -0,6 93,75 93,98 94,50 93,36

Ta:res sur
import. 74,3 78,0 84,0 102,0 5,0 7,7 21,4 6,25 6,02 5,50 6,64

PIB TOTÂL 1188,81295,0 1528,0 1537,0 8,9 18,0 0,6 100 % IOO o/o 100 % 100 %

Origine du PIB par sesteur d'activité Odilliards de Francs CFA)

(1) Exploitation pétrolière + recherche
(2) Optique sectorielle
(3) Ind, alimentaires + Botssons. Tabaçs + Imprimerie-Edition + Chimie + Mat, Construction + Ouvrages en
métaux
(4) Services immobiliers + Serrjces divers aux entreprises ef aux particuliers + Senzices Réparation + Télé-
communication
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LES ORIGINES DU PIB PAR SECTEURS

(r97e- I986)

Valeur Ajoutée (en milliards de F CFÀ)
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I.

1.1.

1.1 .1 .

I,E PRODUIT INTERIEUR BRUT
Les comptes provisoires I983 publiés par la Direction générale de la statistique

donnent un Produit Intérieur Brut (PIB) de 2,7o/o inférieur à celui qui avait été annoncé
dans Ie précédent Tableau de Bord de I'Economie.

L'écart obsenré provient pour I'essentiel du solde du commerce extérieur et de
Ia variation de stocks qui avaient été surestimés par la DGE.

De 1295 milliards de F CFA courants en 1983, le PIB atteint 1528 milliards de
F CFA en 1984 et 1537 milliards de F CFA en 1985.

tES RESSOURCES DU P.I.B.

Deux démarches différentes permettent d'estimer l'évolution du P.I.B. Une
enquête de conjoncture effectuée en septembre qui couwe I'ensemble des secteurs
d'activité et un modèle de prévision annuelle construit à partir d'une bipartition de
l'économie qui distingue les branches exportatrices des autres branches dont
I'activité est tournée vers le marché intérieur. Ces deux démarches conduisent à une
présentation des ressources du P.I.B. d'abord à partir des secteurs, ensuite à partir
des branches d'activité.

LES ORIGINES DU P.I.B. PAR SECTEURS

La ventilation de Ia Valeur Ajoutée Sectorielle montre que les entreprises non
financières ont une contribution de 83% au P.I.B en 1985 contre 85% entre 1982 et
1984. Cette diminution est due essentiellement à la baisse de Ia valeur ajoutée du
secteul pétrolier. Les Institutions Financières, Ies Administrations, les Ménages,
ainsi que les Droits et Ta:res sur Importations représentent en moyenne lZ% dont:

- O,3o/o pour les Institutions Financières,
- T0o/o pour les Administrations et les Ménages
- 6,70/o pour les Droits et Ta:res sur Importations.

. .Le graphique ci-contre retrace l'évolution du P.I.B. depuis L977 selon les trois
ongrnes:

- Ia valeur ajoutée du secteur pétrolier,
- la valeur ajoutée des autres secteurs,
- la valeur ajoutée des administrations, des ménages et les droits et ta:res à

I'importation.

T.I.2. ORIGINES DU PIB PAR BR.ÉNCHES

Dans I'analyse par branches, Ie PIB est divisé en trois (3) composantes qui sont:

- la valeur ajoutée des branches liées à I'exportation c'est-à-dire Ie Produit
Intérieur brut extérieur (PEX).

- La valeur ajoutée des activités tournées directement sur Ie marché intérieur
(PMD

- L,a valeur ajoutée non marchande (PNM

Au cours des trois dernières années, l'évolution de chacune de ces grandeurs
a été la suivante:

Evolution du PHK

Milliards de F CFA I 983* I984** 1985* *

PEX 600 746 700

PNM r85 207 240

PMI 5r0 575 597

PIB r 295 r 528 r 537

* Prévision DGSEE
x * Estimation DGE

E'VOLUTION DU PIB
DE 1980 A 1985

EN MILLTARDS DE F CFA
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l.t.2.t

REPÂRTTTION DU PIB EN 1983 REPARTTTTON DU PIB EN 1984 REPARTITTON DU PIB EN 1985

Evolution structurelle de l'économie

Dans I'ensemble, deux composantes du PIB connaissent une évolution bien

*.rqrré": Ie pNù et Ie pMI. I-,e pNM pq!_sg_ de 207 milliards en 1984 à240 milliards

en IggS soit une croissance de L6o/0. tê pVtt progresse dg 4%. Dans le même temps,

r" pm qui avait connu une pro_gl9ssiqn remarquable de 1983 à 1984 amorce une

décroissance entre lgg4-Ig8ri çd,zyo). Cette baisêe s'explique principalement par la

morosité du marché Pétrolier.

1.1.2.2.

Base 100: 1980

En Ig8S, Ie pIB est soutenu par Ia d.emande intérieure. De 1983 à 1985, il se

ventile de Ia façon suivante:

Ventilation du PIB Par branches

a) Produit intérieur Brut d'É<portation (PEf)

Le produit intérieur bmt d'exportation se compose- de Ia somme des valeurs

ajoutées de toutes les activités toùmées vers le màrché extérieur: Pétrole, Mines,
gbis et Industries du bois. Son évolution est la suivante:

Evolution du PEX

II ressort de ce tableau que Ie PH( qui a connu une croissance dans les années

antérieures, atteint un sommet en 1984 ét amorce une décroissance en 1985.

Le pEX enregistre une hausse d,e 24,3% entre 1983 et 1984. Il bénéficie de deux

effets .fondamentaux:
- d.,une part la reprise mondiale qui mar.que le demier trimestre de 1983 et le

premier semêstre de i984, reprise quis'exprime par.une hausse substantielle des

îolumes de pétrole, de manganèse et de bois exportés.

Milliards de F CFA r983 r984 I9B5

PEX aur prix
courants 600 746 700

Indice des prix
des exportations 17I ,5 188,9 2I  I ,3

PHK aux prix 1980 349,8 394,9 33I,3
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- d'autre part Ia hausse du dollar, monnaie dans Iaquelle est libellé le prix du
baril de pétole.

Quant à la décroissance entre 1984 et 1985, elle est due à la baisse du prix du
baril de pétrole, à la politique Bois de notre principal importateur (France) et à la
concurence des bois asiatigues.

b) Le produit marchand intérieur (PMI)

Le PMI enregistre une croissance en valeur de 4o/o en 1985 par rapport à 1984.
Cette croissance a été de L2,7o/o en 1984 par rapport à 1983. ElIe est imputable en
grande partie à la hausse de la consommation publique.

* Demande Finale Intérieure @.F.L) : Consolnrna-
tion totale + Investissements totaux.

1983

@ Y v l

$l evt AU PRIX 80

c) Le produit brut non marchand (PNM)

Le PNM comprend la valeur ajoutée des administrations (dépenses du person-
nel), les salaires domestiques et les droits et les ta:res sur les importations. Il
représente en moyenne L4,3o/o du PIB en 1983, I3,5% en 1984 et 15,6% en 1985. Au
regard de ces résultats, le PNM a proçFessé de façon constante au cours de la
période considérée.

Evolution du produit non marchand (PNM)

Evolution du PMI

Milliards de F CFA 1983 r984 r985

PMI s l0 575 597

D.F.I.* r 069 r 208 L 3T2

PMr/D.F.r. o,477 0,475 0,455

Déflateur du PMI
indice de prix
1980 =I00 146,1 I59,7 I76,46

PMI au prix 1980 349,07 360,05 338,3

MILLARDS DE F CFA r983 r984 r985 84/as 85/84

v.A.À. (l) t04 I I9,5 134 14,9 12 ,L

Salaires domestiques 3,0 3,5 4,0 I6,7 I4,3

D.T.I. (2) 78 84 ro2 7,7 2L ,4

P.N.M. r8s 207 240 I  1 ,9 15,9

Indices des prix : 100
@ase 100 en 1980) 146,1 159,7 176,46 9,3 10,5

P.N.M. au prix 1980 126,62 129,6I 136,00 2,4 4,9

(l) Valeur ajoutée des administrations
(2) Droits et tasres sur importations
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t,2. LES EMPLOIS DU PIB

La répartition du P.I.B. selon ses emplois aurait évolué de la façon suivante de1983 à rg85:

holution du pIB et de ses emplois

* Provtsotre DGSEE
* * Estimation DGE

1.2.T I,A CONSOMMATION FINALE

, næt1 i8ff:trffI::Hî*: ;:î:::l'Iîi:ï::: rl391::ion remarquabre (20,6%)entre
" yli1 g:T : " 1u,t ? î tI:, i g e Z "ï r ô Bt ; t;; :iËï;i. Xi,,ii): ;:i:

croissanc:l111"o":o"il-"-tù'"'t.pri.i,làiii,î'.Ji;t="i:i"*"",tt"ii"1 j:,ii":
;T "?r""i-"T: :lt3lp"yé e . a urait cru . ". 

* oy"nne d e I Z,Z% e ntresa part dans Ia consommation",JàË'"iiiiii"o?fti"tiË.1'u'{'uî^":f ,fti"T*i??:en 10R.4 1984 et 61,4%en 1985.

r.2.2.

- La consommêtion publique aurait augmenté de 6% en lgg5 contre 3l,g% en
à?i:f"iï,i#ffidu taui à" Ëi.*"âî"; 

"" ress ,"râii âà "u rarentissemenr des

LES INVESTISSEMENTS

Dans l'ensemble' les investissements auraient cru de rL, '/oentre lgg4 et tggs.a) Investissements privés

Î"""ï;,1tiïï#oi?iJi.îî:."i"%T"^T-1l-91 d' ?,r% entre reg4 et tegs certe:::îJJ,"ï#"Ëîff :i"iiT":ff r#llii::rrïË^':'"'1''J:"ll':.','f i"iJ"'"i"î;lï;?S:"5:lSï1,î1,:1t",,È;";iJ;îËi.iïrJJâ;àï",":i,ih?iiu"T*"frinvestissements deprès de 20 milliards.

b) Investissements publics
Ces derniers auraient cru de 44,5% entre lggsserait due aux efforts o*r pîuvoirs pubrics dans Iatransgabonais.

et 1985. Cette forte croissanee
construction du chemin de fer

privés
R:blics

Variation stocks
-

D.F. I .

Solde Biens et Services
I non Facteurs

Exportations Biens
dont pétrole

Importations Biens

et Services

et Services

I gg3* I gg4** I gg5** 84/es 85/e+
I 295 l 528 l 537 t8 0,6
s86

(376)
(210)

707
(4s0)
(277)

762
(468)
(2e4)

20,6
L4,4
3 l ,  g

7 ,8
8 ,9
6 ,1

482
(264)
(218)

501
(233)
(268)

553
(238)
(3r5)

3,9
_LL,7
22,9

10,4
2,L

17,5
-20 il L7 155,0 54,5

r 048 I 219 r 332

247 309 205
793

(629,5)
929

(722)
905

(706)
17,2

L4 ,7
2,6
2,2

546 620 700 13,5 L2 ,g*



L,a dotation budgétaire allouée à ce dernier est en progrression de 56,8% entre
1983 et 1985 passant de 74,40 milIiards en 1983 à I3I milliards en 1985.

NOTA. Les différenfes valeurs de 1985 ont été esfimées e/ /es autres actualisées (1983 - 1984).

MITUARDS DE F. CFA r983 r984 r985 84/83 o/o 85/84 o/o

F.B.C.F privée 264 233 238 I  I ,Z 2 ,L

Dont pétrole r43 106 109,1 - 25,9 2,9

Autres 12t t27 I28,9 5 1,5

F.B.C.F publigue 218 268 315 22,9 17,5

Dont OCTRÀ 74,4 n5 13I 54,6 13,9

Autres 143,6 r53 r84 6,5 20,3

Total 482 50r ss3 3,9 12,4



2.

2.1.

TE BUDGET DE L'ETAT

LA, LOI DE FINfi,NCES

La Loi de Finances 1985 initialement arrêtée en recettes et en dépenses à la
somme de 679 Milliards de F CFA a subi deux rectifications:

I. La première opérée par I'ordonnance n" 024/85/PR du 29 juin portant le
budget à 740 Milliards de F CFA régularise quatre opérations:

- La réévaluation des recettes pétrolières de I'Etat: impôts sur les sociétés (+ 20
Milliards) et redevances (+ 5 Milliards)

- Ia baisse des recettes hors pétrole: impôts sur les sociétés (- I Md) et tanes
sur chiffres d'affaires (- I Milliard)

- I'apurement des ariérés d'impôts (+ 4 Milliards)
- enfin Ie tirage sur emprunt (+ 34 Milliards).

2. I'a deuxième, par ordonnance n'040/85/PR du 30 septembre, a porté finale-
mentIeT@T7tivt i t t iardsdeFCFA.Cetteaugmentationrésulte:.

- d'une réévaluation de 7 Milliards des recettes pétrolières (redevances)
- d'un nouveau tirage atteignant 3l Milliards.

En définitive, les recettes ont progressé de 99 Milliards par rapport à la Loi de
Finances initiale, permettant ainsi une augmentation de 68 MittiaràÀ des dépenses
d'investissements.

La loi de Finances rectifiée répartit le Budget de I'Etat en recettes et dépenses
comme suit:

Recettes (en millions):

Recettes fiscales:

Recettes non fiscales:

Cessions:

Emprunts:

Dépenses (en millions):

De t tePub l ique :  . . .

Fonctionnement:

Investissement:

428 300

199 300

400

150 000

778 000

166 000

219 000

393 000

778 000
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Solde des opérations budgétaires
(EN MIT,LIARDS DE F CFA) r982 r983 r984 I 985*

Recettes ordinaires totales
PétroIe
Autres

Dépenses hors remboursement
d'emprunt

Dépenses courantes
Dont: dépenses de fonctionnement

Intérêts
Investissements
Dépenses hors exercice

Epargne budgétaire
Remboursement d'emprunts
Emprunts
E:rcédent ou déficit (-)

473,6
3I0,2
I63,4

402,4
I89,3

(148,3)
( 4I ,0)
I93,8
l  g,3

71,2
75,9
4I ,9
37,3

482,8
3I  1 ,4
L?L,4

500,4
2L2,0
(I77,6)
( 34,4)
246,5
4I ,9

-  I7 ,6
82,4
56,6

-43,4

587,3
384,7
202,6

617,7
24L,7

(203,0)
( 38,I)
333,9
42,7

- 30,4
81,0

T2T,2
9,8

628,0
397,8
230,2

673,3
26I ,9
(220,7)
( 41,2)
387,8
23,6

- 45,3
I05,4
159,2

8,5

2.2. L'EKECUTION DE I.A TOI DE FINII,NCES

Le tableau suivant ventile Ie Budget de l'Etat en recettes et en dépenses depuis
r982.

* Prévision de Réalisation

2.2.I. HTIOLUTION DES RESSOURCES

Les prévisions des recettes ordinaires en 1985 s'élèvent à 628 Milliards de francs
contre 587,3 Milliards de francs de recettes effectives enregistrées en 1984, soit une
augmentation de 6,2% contre 2L,6o/o en 1984. Cette chute importante du taux de
croissance des recettes ordinaires résulte essentiellement de celle des recettes
pétrolières (effet prix).

a) Ressources pétrolières.

ro,n"T,'o'J,1",:t:i :""iÏ:i:,Ëîi3'î"i3":lirl.",#':Uâ t3:-1^Ti"t8â$iT"i":Xî
n'augmentent que de 3,4o/o en 1985.

Cette diminution du taux de croissance est imputable à Ia baisse du prix du
baril, Ia production restant sensiblement au même niveau qu'en 1984; cette baisse
affecte b-eaucoup plus les redevances (-7,7o/o contre + 16,40/o en l984)et les recettes
issues du partage de production qui sont recouwées en cours d'année.

Ressources pétrolières

MILLIARDS DE F. CFA r 982 r 983 r984 I985* VARIATIONS EN %

83/82 83/84 85/84

Impôts sur les Sociétés
pétrolières
Redevances
Dividendes
Recettes résultant du
partage de production

I83,8
I18,9

7,5

0

I87,3
r13
6,9

4,2

206,5
13I ,5

7,4

39,3

2r4,5
12r,4

7,3

54,6

1,9
-5
-8

I0,3
I6,4
7,2

835,7

3,9
-7,7
-r,4

39

Total recettes pétrolières 3L0,2 3I  I ,4 384,7 397,8 0,4 23,5 3,4

* Prévision de Réalisation

89



Source ; Direction Générale du Budget'
* Prévisions de réalisation

b) Ressources <<hors Pétrole>>

Légèrement supérieures au tiers d.es ressources ordinaires, ies recettes hors

pétrole ont progi"#e àt, ISAS, de 13,6% contre !8,2% en 1984' Cette baisse du taux

de croissance il"rqr" des disparités entre les différentes catégories de recettes'

Ainsi, on note:

- une augmentation des taux de croissance poqr les droits de douane, I'impÔt

sur les sociétés, 1. t*" sur Ie chiffre d'affaires êt les versements forfaitaires sur

salaires.
* Les droits de douane continuent à s'accroître en 1985. 105,6 Milliards de

francs contre gg,S Milliards en 1984; soit + 16,5% contre + I I?ô en 1984. IIs repre-

sentent près de la moitié d.es recettes hors pétrole.

* L,impôt sur les sociétés dont la contribution moyenne dans les recettes hors

pétrole àrrit" I9BZ et ISBS est de I'ordre de I3%, connaÎt une progression de 7% en

IggS contre S,37r en 1984. Cette performance résulte du bon comportement de

I'activité économique intérieure en 1984.

* La tære sur Ie Chiffre d'Affaires passe de 22,6 Milliards de Francs CFA I9B4

àZT,1Milliards en 1g8S soit une augmôntation de 220Â. Elte contribue pour 12% aux

recettes hors Pétrole.
* Les versements forfaitaires sur salailes, après Ia chute de 1983 et 1984

connaissent une progression en 1985: + IO,4% contre - 6,97ô en 1984.

- une diminution des taux de croissance pour I'IRPP, Ies ta:res complémentaÛes

sur salaires et les autres recettes.

* I'IRpp et les taxes complémentaires enregistrent une baisse de leur taux de

croissance en 1985: !2,50/o contre 36,3% en 1984'

* Les autres recettes n'augmentent que de 7,2% contre 56% en I984.

Evolution des lecettes hors pétrole de 1982 à 1985

Variations

Milliards de francs CF

16,5%

7 % o

22%

12,5%

lo,4%

7,4%

tr%

5,3%

I3,0%

36,3%

-6,9%

56%

3,60/o

17,4%

7,00/o

12,5%

-LL, I%

-1,20/o

I05,6

21,4

27,6

20,7

7 ,4

41 ,5

90,6

25,6

22,6

I8 ,4

6 ,7

38,7

8I ,6

24,3

20

13,5

7,2

24,8

78,8

20,7

18,7

1,2

B, I

25,r

Droits de douanes

Impôt sur les Sociétés

Ta:<e sur CA

I.R.P.P. TC

Taxes sur Salaires

Autres Recettes

17L,4Total Recettes
hors pétrole.
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En Milliards de Francs CFA r983 r984 r985
Variations

84/83 85/84

Dette Publique
Fonctionnement
- Solde
- Main d'(Euwe
- Biens et Services
- Transferts
Investissements

I58,7
r77,6
7 I ,9
r0,2
72,2
23,4

245,5

I6 I ,7
203

81,7
I  1 ,6
79,5
30,2

333,9

r70,2
220,7
94,5
I3,5
82,9
30,3

387,8

L,g%
L4,20/o
13,60/o
13,70/o
L0,Lo/o
29%
35,5%

5,2 0/o

8,7 %
I5 ,7  %
12%
4,2 %o

-0,33%
I6, I  o /o

Total dépenses 582,8 698,6 778,7 20 o/o I I ,5 0/o

2.2.2. ETTOLUTION DES DÉPENSES

Le tableau suivant ventile les dépenses de I'Etat en 1984 et 1985 :

Source: Direction Générale du Budget

Le budget 1985 a été équilibré par un empmnt de 159,2 milliards de F CFA.
Les dépenses budgétaires 1985 s'élèvent à 778,7 Milliards de francs CFA et se

répartissent comme suit:

a) La Dette Publique

La dette publique est de 170,2 Milliards de F CFA et augmente de 5,2% par
rapport à 1984. Le remboursement de la dette en capital et intérêts a représenté en
1984, 23o/o des dépenses totales. En 1985, il a représenté 22Y0. Comme l'année
précédente, Ies emprunts ont été supérieurs au remboursement en capital. Ceci
s'explique par I'accélération des travaux du Transgabonais et par la prise en compte
des dépenses annexes.

Depuis 1981, la situation de Ia dette a évolué comme suit en remboursement ou
emprunt net:

Evolution de la dette en remboursement.

b) Les dépenses de fonctionnement

L'effort de stabilisation des dépenses de fonctionnement entrepris depuis 1982
s'est poursuivi en 1985. Leur croissance nominale a été de 8,7o/o en 1985 contre II,5%
pour I'ensemble des dépenses.

Cet effort a surtout porté sur la contraction des dépenses en Biens et Services
(4,2o/o en valeur contre I0% en 1984 et près de 30% entre 1983/82). La solde_ par contre
augmente de L5,7o/o. Cette augmentation traduit la croissance des effectifs ainsi_que
te gtissement professionnel et fonctionnel. On note la stabilisation des transferts
(0,33%).

9 I

En Milliards de Francs I98 I r982 r983 r 984 r985

Emprunt net C) ou
Remboursement net. 65,2 33,9 25,8

-40,2 -53,8



c) Les Investissements.

Répartition détailtée des dépenses d'investissements

12 détaille les investissements par secleurs en dotation et en réalisationet 1985,

* Prévision de réalisation,

N.B, L'annexe no
pour les années IgB4

En 1985, les dépenses d'investissements augmentent à q rythme moins rapidequ'en 1984: 16% côntre 35,5% en 19s4. Ë niùeau d'invàstissement public restetoutefois très important: 3g?,g Miliards d"F cFA.
ce montant élevé est consécutif au financement de l'ocTRA (g4yode l,ensembledes investissements).
La part des investissements en infrastructures d.emeure sensiblement la mêmequ'en 1984 dans Ia structure du budgeiaittr""tosementsl. il,+%en lggs contre 56%en 1984 de mème que les équip"*uit" ua*i"i.tratifs et àuires : zs,3%contre zs% en1984.

En définitirle, Ie budget 1985 est catactérisé paï un niveau d'investissements trèsélevé gui entraîne un nirTeau O,.mprur,t-JàrJ"*ent élevé.

Investissements

Milliards /e F.

Secteur trroductif

Infrastnrctures

Dont OCTRA

Etudes et
Recherches

Services sociaux

Participations

Equipements
Administratifs
et Autres.

20,6

L27

(74,4)

2,9

32,6

5

59,4

8,4

51,5

(30,2)

1 ,2

13,2

2,0

23,7

Q20,n

4,6

29,4

24,7

lg6,g

4,6

83,7

7,4

56,0

(36,1)

L ,4

8,9

r ,4

25

29,2

2r5
(13 t ,g)

4,2

31,4

l0,g

gB,2

?,3

55,4

(3+1

l , Io /o

8,00/o

2,90/o

25,30/o

Ig,g%

47,20/o

62,20/o

59,6%

-g,g%

-8,00/o

43,30/o

L4,2%

15,lo/o

9,20/o

-8,7%

6,80/o

l34,go/o

17,3%
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VENTII,ATION DES OPERÀTIONS BUDGETAIRES

EN 1983, 1984, 1985

EN MILUARDS
DE FRÀNCS

Recettes
539,4

Recettes
708,5

Dépenses
699,6

Recettes
787,2 Dépenses

779,7

Dépenses
582,8



3. I,A MONNAIE ET TE CREDIT
L'évolution des agrégats monétaires du 30 juin 1984 au 30 juin 1985 a été

marquée par:
- la baisse internationale des taux d'intérêt nominaux, des taux de change et

particulièrement de Ia devise américaine, monnaie de résenre par excellence dans
les échanges internationaux.

- Ia stabilité de ta liquidité des banques commerciales et de développement.
- le maintien de I'encadrement du crédit.
Dans Ie courant du 2e semestre 1985, on a assisté à une dégradation de cette

situation.
Dans le tableau consolidé des agrégats monétaires @anque Centrale, banques

commerciales et de développement, Centres de chèques postaux et Trésor). On
note:

Au niveau des opérations génératrices de I'émission:
- une expansion du cr'édit intérieur malgré le fléchissement de la position

créditrice de I'Etat. La reprise des crédits à l'économie a concerné aussi bien le court
terme, que le moyen et long terme.

- un raffermissement des disponibilités extérieures nettes.

Situation monétaire d'ensemble (en milliards d.e Francs CFA)

RESSOURCES DU SYSTEME
MONETAIRE

Juin
r 983

Juin
r 984

Juin
r985

Var. Juin
84/as

Déc.
1985 *

Disponibilités monétaires (M I)
- Monnaie Fiduciaire
- Monnaie scripturale

r27,2
42,1
85, I

I63,2
50,8

LTz,4

18I ,6
49,5

T32,L

LL,2 %
-2 ,5%
L7,6 0/o

180,7
60,0

r20.7

Quasi-monnaie 86,5 91,9 T?L,8 32,5 0/o L29,4

Sous Total Masse
Monétaire (M2) 2 I3 ,7 255, I 303,4 r8,9 0/o 3 IO,  I

Autres Ressources
extra-monétaires 46,7 29,3 55,8 90,4 % 56,2

Total Ressources
Monétaires 260,4 284,4 359,2 26,3 % 366,3

CONTREPARTIES DU SYSTEME
MONETAIRE

Juin
r983

Juin
r984

Juin
r 985

Var. Juin
85/84

Déc.
I 985*

Crédit à l'Economie 209,4 224,4 269,2 20,0 0/o 302,2

Crédit à l'Etat -64,7 -45 -38,9 - L3,6 0/o +  I I ,7

Sous-total crédit
intérieur L44,7. 179,4 230,3 28,4 % 3I3 ,9

Avoirs Extérieurs nets I  I5,7 I05,0 L28,9 22,8 0/o 52,4

Total contreparties 260,4 284,4 359,2 26,3 0/o 366,3
* Données provisoires
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Au niveau des ressources:
- une croissance des disponibilités monétaires et quasi-monétaires des particu-

Iiers et des 
""ir"pri"es 

plus- marquée poql la quasi-monnaie, modérée pour _la
monnaie scripturaie. par éontre la monnâie fid,r"iaire est restée relativement stable'

3.1.

3.1 .1 .

LES RESSOURCES DU SYSTEME MONETAIRE

LA MASSE MONET^ÉIRE (M2)

La masse monétaûe Mz comprend les d,isponibilités monétaires (monnaie

fiduciaire et monnaie scripturale) et Ia quasi-monnaie'

Au 30 juin 1985, Ia masse monétaire a augmentg 9" 48,3 milIiards passant ainsi

de 2SS,I milliarâs;; j"i" lg84 à 311,4 vnilliarés en juin 198-5 soit l8,9o/o de progres-

sion annuelle. LËt""i de liquidite qui indique Ie rapportNrz/PlB atteint 20% contre

LTo/o en 1983 et 1984.
- La monnaie fiduciaire

Le montant des billets et monnaies s'établit à 49,5 milliards, en diminution de

I,3 mirliara r-z',âvia" tùi" Igga.à j"itr tgas. EIre ne représente plus que I5,80/o de

Ia masse monétaire contre 20,2o/o un an plus tôt.

- La monnaie scriPturale

Les dépÔts à \me auprès des banques commerciales et des chèques postaux

enregistrent une croissanèe 
"o"ii""" 

qqe"p I9BO. Ils sont passés de IL2,4mtrliards

au 30 juin lgg4 t-I3z,I miliaiàs à" gol"ir 1985, soit unlaux d'accroissement de

L7,60/o.
- l,a quasi-monnaie

ElIe est constituée des dépôts à teryre, son taux de croissance pendant Ia

période ,orr-ià*e a été tres éïLvé + Jl,so/o. EIIe a atteint IzI,8 milliards en 1985

contre gl,g *ilii*ar en rgb+. II semblerait qqe cette êvo]ution soit due à Ia

décroissance des ta'x à I'extérieur, qui seraient devenus moins attractifs'

Le poid.s de Ia quasi-monnaie dans M2 représente 3g,l% contre 36% en juin

I984.

En milliards de F CFA

269,2
Crédit à I'économie (I)

Quasi - Monnaie (2)

Tanx de couverture (2/L)

Poids de la quasi - monnare
dans Ia masse monétaire

Taux de liquidité de I'Economie MZIPIB
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EVOLUTION DES RESSOURCES MONETAIRES /PTB

20

AMIIPIB Ie

N Mz/PrB

r8
L7

l6

t5

I4

t3
L2
I t
r0
I

I

7

6

5

4

3

2

I

0

LES RESSOURGES TKTR.H,.MONEf.ËIRES

Les ressources extra-monétaires sont en progression et s'éIèvent à 55,8 milliards
en juin 1985 contre 29,3 milliards en juin 1984. la baisse des empmnts extérieurs
(-I,6%) n'a pas exercé d'influence sur l'amélioration des fonds propres des banques.

L'allocation des DTS reste stable depuis 1984, autour de 6 milliards.

En milliards de F CFA

l98r
r982
r983
r984
r985

LOL,2
I  I5 ,9
127,2
163,2
181,6

155,5
I 78,6
2L3,7
255, I
303,4

1049,6
I188,8
I295,0
1528,0
I537,0

9,60/o

I0 o/o

I0 Yo
n%
12 o/o

L4,80/o

15 o/o

L7%
L7 Yo
20%

3.1.2



En milliards de F CFA Juin
r 983

Juin
r984

Juin
r 985

Var. Juin
84/as

Déc.
I 985*

Emprunts extérieurs
à long et moyen terme 7,3 6,3 5,8 - 7,9 yù 5,7

Fonds propres 43,9 46,3 55,9 20,7 0/o 61 ,5

Allocation D.T.S 5,6 6,2 6,6 6,4 0/o 5,8

Àutres postes nets - L0,2 29,5 12,5 -57,6 % -  l6 ,g

Total 46,6 29,3 55,8 90,4 0/o 56, I

Source : BEAC.
* Données provisoires

3,2

3.2.t.

tES CONTREPARTIES DE I,A MASSE
Les opérations génératrices de la création

éléments:
- les avoirs extérieurs
- les crédits intérieurs à l'économie
- les crédits à l'Etat.

LES AVOIRS EItrERIEURS NETS:

MONETAIRE
monétaire se compose de trois

Les avoirs extérieurs nets ont atteint 128,9 milliards en juin l98S contre tOs
milliards en juin 1984 soit une progression de ZZ,Bo/o.

Si I'objectif de reconstitution de nos avoirs extérieurs a été atteint à fin juin grâce
à.l'augmentation d'une part des exportations des produits miniers et péirolie-rs, et
d'autle part au _paiement de la garantie de change et des bénéfices ae ta BEAC, ta
situation à fin décembre tg85 s'est complètement dégradée.

LES GREDITS A, L'ECONOMIE

Les crédits à I'économie se sont établis à 269,2 milliards en juin 1985 contre
224,4 milliards en juin 1984 soit 19,90/0, cê taux reste deux fois plus élevé que celui
enregistré un an auparavant (+ 7,1%).

Cette évolution se caractérise par:
- une augmentation des crédits à court terme
- une expansion continue des crédits à moyen terme
- une croissance des erédits à long terme

Moyenne sur 3 mois (En Milliards de F CFA)

Janvier-Mars Awil-Juin Juil-Sept. Oct.-Déc.

r983 92,2 106, I 73,9 99,8

1984 76,6 96,6 I04,5 95,5

r985 I01 ,8 I30,4 r07 68,3

3.2.2.
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H/OLI]:nON DE TÂ SITT,]ATION MONETAIRE

RESSOURCES CONTREPARTIES

SITUATTON 1983 (30/6) | 260,4 milliards de F.

SIT'I.]ATTON 1984

(30/6) : 359,2 milliards de F

98

Avoirs
Extérieurs

Nets
440/o

Ressources

Avoirs
F.lrtérieurs
Nets
37o/o

(30/6) : 284,4 milliards de F

Extérieurs
Nets
37Yo

SITUAI]ION 1985



EVOLI]TION TR.IMESTRIEI.T.E DES ÀGREGATS MONETÀIRES

EN MILLARDS
DE F:RANCS CFÀ

Crédit à I'Economie
Crédit Intérieur

Disponibilités
Monétaires (MZ)

Avoirs extérieurs
nets

Crédit à l'Etat

MT

I 982

MJ

I 985
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3.2.3.

3.3.

Evolution par terme des crédits bancaires (en milliards de Francs CFA)

Ires crédits à court terme sont en augmentation de 24 milliards avec un taux

de croissance de Ig,I% contre une baisse dé 16,I% l'année précédente. Les secteurs

miniers (coMUD, de construciion @urotrag) et agro-alimentaire (SIAEB) ont Ie plus

bénéficié de ces concours.

Les crédits à moyen terme ont enregistré une e)rpansion continue en raison

des concours uàncaireË importants octroyél à certaines sociétés notamment:

La COMUF (acquisition de matériel d'exploitation p..oqI tg ̂ gEgTent d'oKLO), la

sosuHo (constnrction ae rogàm"trt" pour Ie personnely, Ia SOGABAIL et SoGAFI-

BAIL (acquisition de matériel)'

Ires crédits à long terme: ils sont en augmentation de I0% entre juin 1984 et

iuin rggs,-*.ir restent encore très faibles en valeur absolue-

LE GREDIT A L'ETAT

La position nette créditrice de I'Etat a continué de se contracter du fait de Ia

baisse de ses aefots auprès d,u sytème bancaire (finalcement de certaines dépen-

ses d'éq"ip"*à"i1.'1,"-fié"nissement porte s_ur.p1ès- d:-5 milliards passant de 45

mittiaraË .ï SO juin Ig84 à 40,1 milliards au 30 juin 1985.

tEs ouTlts DE I"A POLITIQUE MONETAIRE EN 1985

La politique monétaire présente deux volets:

- Ie contrôle de Ia progression du crédit intérieur par Ie biais de I'encadrement

d,u créd,it et des ,"ùo, règfàm""iànt t'activité des banques (fonds propre-s-, divisions

d;r-ri"A;es, Iiquiaitél tâ,ii d'emplois des dépôts en crédits réescomptables et non

réescomptables).
- les taux d'intérêt.

A) L'ENC^EDREMENT DU CREDIT.

En 1gg5, Ie plafond d'encad.rement du crédit a été maintenu dans les mêmes

limites qu'en 1984 (+ I0%).

a) les résultats de I'encadrement du crédit

Les tensions sur le marché de I'offre et de la demande de crêdit ont amené les

autorités monétaires à relever ce plafond à 15% en septembre 1985. [,es banquet 9l]
contenu difficilement ce taur et éiaient en dépassemént de l'ordre de l0% à fin 1985

par rapport au Plafond.
Matgré Ia position débitrice de I'Etat au 30.9.1985, Ie crédit intérieur augmente

globalement dé 80 mitliards soit + 34%.

b) L,es ratios

Face à Ia croissance importante des utilisations de crédits, Ies ratios régle-

*"r,t"ir"s Cliquiàite Àt transfoimation) ont été peu ou pas respectés en 1985'

Juin 1984 Juin 1985 84185

Court terme I25,5 149,5 r9,L o/o

Moyen terme 89,3 I09,7 22,8 0/o

tong terme 9,0 9,9 l0 0Â
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La politique des taux

Le tau:r d'escompte reste fixé à 9%, légèrement supérieur de 0,25 point au tau:c
du marché monétaire à Paris (8,750/o). Cependant, il ne suit pas l'évolution des taux
à l'étranger. La volonté des Etats membres de Ia BEAC est de le maintenir à un
niveau bas et stable en tnte du financement des projets d'investissement des
secteurs jugés prioritaires.

Le Conseil national du crédit du 12.06.1985 a décidé de supprimer la rémuné-
ration des comptes à rnre, de relever Ie tau:r des comptes à terme et sur liwet et
d'abaisser Ie corit du crédit de I%.

Ces mesures, entées en rigueur le ler juillet 1985, ne pourront être appréciées
qu'en 1986.

tE DOIIÂR EN 1985

EVOLUTTON DU TAI.IX DU DOLI"AR PAR RAPPORT ÀIIX PRINCIPALES MONNAIES.

LNTRES
Echelle inversée des cours

de Ia liwe en dollars

l , l

l , I 6

r ,2

I ,3

. | ,4

1,5

l0

I

I

3,5

3,4

3,3

3,2
3 ,15
3 ,1

3,0

2,9

2,8

2,7

2,6

2,5
No

]TENS

265 Le Dollar à Tokyo I,06 
Iæ Dollar à londres

FRANCS

10,61 Iæ Dollar à Paris

IvIARKS AI.T.Effii1NPg

3,47 ̂  Iæ DoIIar à Francfort

IO I



&4 LE TINII,NCEMENT DE L'ECONOMIE PAR SECTEUR D"H,CTIVITE

Le tableau ci-dessous reûace (en Milliards de Francs CFÀ) la masse des
concours à l'économie court terme, moyen et long termes) au 30 juin 1984 et au 30
awil 1985 (demières statistigues connues)

Ires crédits court terme, moyen et long termes ont connu de juin 1984 à awil
1985 des évolutions importantes, situant le court terme à + tg% et le moyen terme et
long terme â+ I4o/o.

Parmi les crédits court terme, on note les principales évolutions suivantes:
- stagnation de la production agricole et forestière, dont ta part par rapport à

I'ensemble des crédits distribués recule;
- recul des crédits affectés à Ia production minière (remboursement de crédits

pétroliers) et diminution relative des crédits accordés aux industries de transforma-
tion.

- très importante augmentation des crédits des BT? (30%) accompagnant les
investissements publics en la matière.

FINA}ICEMENT
DE L'ECONOMIE

COURT TERME MOEN HT LONG TERMES

Juin
84

Part
Relative

Avril
85

Part
Relative

85

Juin
84

Part
Relative

Awil
85

Part
Relative

PRODUCTION AGRICOLE
ET ÀSSIMILEE
DONT FORET

7,90
(5,50)

6,43
4,53

6,87
(3,31)

4,75 7,90
(2,50)

8,76
2,77

5,94
(0,90)

5,79

PRODUCTION MINIERE 4,10 3,38 3,58 2,48 19,70 2L,84 20,98 5,79

INDUSTRIE DE
TTANSFORMATTON ET
PRODUCTTON INDUST

16,90 13,84 18,36 12,72 I0,70 I I ,86 L2,94 12,62

EAU ET ELECTRICITE 1,90 1,57 2,40 I ,66 5,70 6,32 6,69 6,52

BTP 33,10 27,27 42,59 29,49 9,70 I0,?5 15,07 14,70

COMMERCE DE
DISTRIBIINON 35,60 29,32 40,49 28,03 9,90 10,99 I I,00 I0,73

COMMERCE
D'D(PORTATTON 0,80 0,66 1,96 I,36 0,10 O, I  I 0,00

SERVICES I1 ,60 9,56 18,27 12,65 9,60 10,64 I3,04 12,72

PARTICULIERS 6,20 5,1 I 7 ,15 4,95 10,20 I  l ,3 l 13,60 I3,26

DNTERS 3,50 2,88 2,76 l ,9 I 4,20 4,66 3,26 3,18

TOTAL DES CREDITS
RECENSES L21,40 100,00r44,42100,00 90,20100,00102,53I00,00

Source BEAC
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- maintien des concours au commerce de distibution, d'e:rportation; les senri-
ces augmentant de 30%.

Au niveau du moyen terme et du long terme, des constatations identiques
peuvent être faites:

- Les crédits à la production agricole et forestière reviennent de 7,9 milliards
à 5,94 et ceux à la production minière de I9,7 à 20,98 milliards de Francs CFA.

- L,es engagements dans le secteur des industries de transformation augmen-
tent de 2Oo/o, mais ne représentent qve LLo/o du total des crédits contre I I,90% en juin
r984.

- Les BTP accroissent leurs crédits de 55%, leur poids passant de 10,75% à
I5,07o/o.

- L,es senrices et les crédits personnels augmentent chacun de 20o/o.

la conclusion que I'on peut tirer de cette analyse est que l'amorce de la
politique d'après pétrote n'est pas encore représentée dans cet inventaire des
crédits.
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4. LA B^H',LANCE DES PAIEMENTS

Après avoir connu un excédent de I7,4 milliards en 1984, la balance des
paiements enregistre un déficit de 22 mùliards de francs. Ce déficit résulte principa-
lement de la croissance continue des importations des biens et services alors que
les exportations de biens et senrices stagnent.

4.!. LA' BA,LA'NCE COMMERCI.ELE

La balance commerciale de 1982 à 1984, malgré une progression importante
des importations n'a cessé d'augmenter. La baisse amorcée en 1985 (- I0,9%)
résulte d'une contraction des exportations (- 0,6% contre + I5,70/o en Ig84).

Le tableau ci-dessous retrace l'évolution de la balance commerciale de 1982 à
1985.

EN MILUARDS
DE F CFA

r 982 r983 r984 I 985* Variat
83/82

Variat
84/as

Variat
85/84

E:rportations FOB 709,9 762,2 881,7 887 + 7,4% + L5,70/o+ 0,6%

Importations FOB 237,5 276,5 320,4 387 + L6,40/o+ I5,9%+ 20,80/o

Balance commerciale 472,4 485,7 56I ,3 s00 + 2,80/o + 15,6%- l0,g%

Taux de couverture 299% 2760/o 2750/o 2290/o

Source: Balance des paiements, BEAC
* Estimation DGE

4.1.1. LES EKPORTATIONS

Source: Balance des paiemenfs, BEAC
* Estimation DGE

Globalement, les exportations de I9B5 s'éleveraient à BB7 milliards soit une très
légère augmentation de 0,6% par rapport à lgB4.

EN MILLIARDS
DE F CFÀ

r 982 r983 r984 I985* Variat
83/82

Variat
84/83

Variat
85/e+

Pétrole, produits finis 592 629,5 735,7 735 + 6,30/o + 16,90/o-  0 ,L%

Manganèse 29,4 43,4 51 ,7 55 + 52,80/o+ L9,Lo/o+ 6,40/o

Uranium 27,2 26,7 26,9 27 - L,80/o + 0,70/o - 0,4%

Bois 47 55 57, I 55 + l7o/o + 3,80/o - 3,70/o

Divers et Réexport I5,3 7 ,6 I0,3 t5 - 50,3%+ 35% + 45,60/o

Total 709,9 762,2 88I ,7 887 + 7,4o/o r 15,68%- 2,2%
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a) Le pétrole:

Les exportations de pétrole s'élèvent à 735 milliards en 1985, soit une diminution
de - 0,1% par rapport à I'année précédente. Cette situation est due à:

- une stagnation de Ia production
- la baisse du prix du baril de pétrole et du taux de change de dollar.

b) Le Manganèse:

Les exportations de manganèse sont de 55 milliards de F contre 5I,7 milliards
en 1984 soit un accroissement de 6,4%.

c) L'uranium:

La stagnation des exportations de I'uranium traduit Ia morosité du marché
mondial caractérisé par:

- un ralentissement des activités nucléaires
- la venue des nouveau:K producteurs
- la récession économique mondiale.

d) Le Bois:

Les exportations de bois restent stables à cause de la vive concurzence qui
s'exerce sur le marché international.

4.T.2 LES IMPORTATIONS

Les trois tableaux suivants retracent l'évolution des importations hors UDEAC
selon leur destination.

a) Importations pour consommation finale

Source: Evaluation D.G.E. d'après /es statistiques douanières.

Les importations pour la consommation finale enregistrent une augmentation
constante en 1984 et 1985 (160/o environ).

On note la forte augmentation du poste <<Autres Produits Domestiques>> qui
passe de 9,9 milliards en 1984 à I3,9 milliards en 1985 (+ 40,4o/o) et du poste <<Trssus
et Vêtements>> de I0,3 milliards en 1984 à 13,6 milliards en 1985.

Importations CAF hors UDEAC
pour consommation finale
(en Milliards de F CFA)

r983 r984 r985
Variat.
84/es

Variat.
85/84

l. I Produits alimentaires 39,4 43,5 50 + L0,40/o + Lïo/o

1.2 Produits d'hygiène et d'entretien 8,2 I  I ,0 L2,7 + 34,10/o+ 15,4%

1.3 Equipement ménager 4,6 5,8 6,6 + 26,L0/o+ 13,80/o

I.4 Autres produits domestiques 8,2 9,9 l3,g + 20,70/o+ 40,40/o

1.5 Véhicules 6,8 9,1 I  I ,0 + 33,80/o + 2lo/o

1.6 Trssus et vêtements 9,6 I0,3 I3,6 + 7,30/o + 320/o

I.7 Divers 6,8 7,6 8,2 + ll,g0/o - 8o/o

Total 83,6 97,2 n6 + 16,3%+ 19,3%
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b) Importations pour consommation intermédiaire

Source: Evaluation D.G.E. d'après /es sfaftstiques douanières.

La forte progression des importations pour consommation intermédiaire en 1985
est due surtout à I'accroissement des <Matières végétales>>, des <<Produits miné-
rauiK>, des <<Matières textiles>>, et des <<Autres matières et ouwaçJes>.

c) Importations pour investissement

Source: Evaluation DGE, d'après /es s/afistiques douanières

Les importations pour investissements ont enregistré une augmentation appré-
ciable due à I'accélération des travaux du lransgabonais.

Importations CAF hors UDEAC
pour consommation intermédiaire
(en Milliards de F CFA)

r983 r984 r985
Variat.
84/83

Variat.
85/84

2.I Matières végétales et animales 6,7 8,4 n + 25,40/o+ 31,20/o

2.2 Produits minéraux 6,2 5,7 8,5 - 8,Lo/o+ 49,L0/o

2.3 Produits chimiques 9,5 I  1 ,7 I5 + 23,20/o+ 28,20/o

2.4 Matières textiles 0,8 1,0 r,4 + 250/o + 400/o

2.5 Métau:r et ouwages 32,6 34, I 44,6 + 4,60/o + 30,8%

2.6 Autres matières et ouwages L2,9 L2,8 I8,5 - 0,80/o+ 44,50/o

2.7 Divers 3,2 4,4 5 + 37,50/o+ 13,6%

Total 7 I ,9 78, I 104 + 8,6% + 33,20/o

Importations CÀF hors UDEAC
pour consommation intermédiaire
(en Milliards de F CFA)

1983 r984 r98s
Variat.
84/as

Variat.
85/84

3.1 Machines et appareils 60,3 6I ,8 80,7 + 2,50/o + 30,5%

3.2 Matériels et transports 30,5 36,5 52,2 + 19,70/o+ 430/o

3.3 Instmments de précision 9,8 I1 ,6 I3,7 + L8,40/o + LÙo/o

3.4 Outillages et autres ouvrages 7,2 8,9 I  I ,9 + 23,6 + 330/o

Total I07,8 I18,8 158,4 + L0,20/o+ 33,3%
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4.2. LA BA,L4,NCE DES BIENS ET SERVICES

(I) Frais d'expéditions sur marchandises assurances transports...Voyages et séjours
(2) Intérêts dividendes et revenus du capital
(3) Estimation DGE

4.3

(I) Privées
(2) Publigues
(3) Estimation DGE

En 1984, I'excédent de la balance des biens et senrices a atteint ZQ,S milliards,
en augmentation de 10% par rapport à l'exercice antérieur. Cette progression reflète
I'évolution de I'excédent commercial + l5o/0.

La baisse de I'excédent commercial (- I0,9%) et la croissance continue du
déficit des services en 1985, entraîne la déterioration du solde des biens et services.
Celui-ci devient déficitaire (- 5 milliards de F CFA).

L'alourdissement du déficit des senrices est essentiellement Ie fait des entrepri-
ses pétrolières et minières. Le poste concerné, <<auûes senrices privés>>, a \ru son
déficit passer de 208,2 milliards en 1983 à 277,2 milliards en 1984 et 293 milliards
en 1985. Le corit des frais de recherches et d'études pour Ie développement de la
production pétrolière et minière est très élevé.

LA, BALA,NCE COURA'NTE
L'excédent de la balance courante s'est chiffré à49,2 milliards en I984 soit près

de LZ milliards de plus qu'en 1983. Cette forte croissance, (32o/o) disparaît en 1985
avec la conjugaison des effets du déficit du solde des biens et services et de la
dégradation du déficit des prestations gratuites privées (essentiellement les écono-
mies sur salaires rapatriées par Ia main d'æuwe étrangère employée). Le déficit est
de 6I milliards de Francs CFA.

En Milliards de F CFA r982 1983 r984 r98s (3)

Balance commerciale 472,4 485,7 561,3 s00

Frais Assur. Transp. (I) - 82,9 - 106,2 -  I l l , 5 - Lzl

Int. Div. Rev. Cap. (2) - 102,9 - 97,3 - 97,8 -84

Àutres services privés - 159,2 - 209,2 - 277,2 - 293

Senrices gouvernementau( -  7,3 -  2 ,7 + 9,7 7

Total services - 351,3 - 414,4 - 492,9 - 505

Solde biens et senrices LzL,L 7I ,3 78,5 -5

En Milliards de F CFA r982 r983 r984 1985 (3)

Biens et services I2T,T 7 I ,3 78,5 -5

Prestations gratuites (l) -27,5 -36,2 -40,3 -63

Prestations gratuites (2) 8,0 2,2 I I 7

Balance courante IOI ,6 37,3 49,2 -6 I
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4.4. LES MOIrVEMENTS DE C.H,PITAUX
Le déficit des mouvements de capitarur s'est considérablement réduit en 1984.

II passe en effet de 35 milIiards en 1983 à 6,9 milliards en 1984. Mais il s'aggrave
en 1985 et atteint 55 milliards de Francs CFA.

Les capitaux à long terme se sont accrus de beaucoup sous I'effet notamment
de tirages sur emprunts contractés par l'Etat: 27,3 milliards en 1983 contre 75,4
milliards en 1984 et 76 milliards en 1985.

(I) Avoirs et engagements du secteur bancaire et postal
(2) 1.t. pour long terme
(3) c,t. pour court terme
(4) Estimation DGE

Le solde négatif structurel des capitaux à court terme régresse en 1985. De 49,I
milliards en 1983, il est passé à 78 milliards en 1984 et 50 milliards en 1985.

La position déficitaire du secteur bancaire et postal, en légère améIioration, est
passée de I3,2 milliards en 1983 à 4,3 milliards en 1984 (I3% de l'ensemble des
mouvements de capitaux déficitaires en 1983 contre 5% en 1984). Elle devient
excédentaire en 1985 (+ 29 milliards).

4.5. tE SOLDE DE L,A BAI"A,NCE
La balance des paiements du Gabon a été excédentaire de I7,4 milliards en

1984, après un déficit de 24,3 milliards en 1983; elle redevient déficitaire en 1985
(- 22 milliards).

En Milliards de F CFA r982 r983 1984 re85 (4)

Capitaux l.t. privés (2) 73, I 64,6 45,0 39

Capitaux I.t. publics (l) -42,5 -37,3 30,4 37

Crédits commerciaun c.t. -46,0 -  I6 ,5 -43 , I -30

Autres capitau( c.t. (3) -  Ig,4 -32,6 -34,9 -20

Secteur bancaire... (l) -2,8 -13,2 - 4,3 29

Total capitaux - 36,6 - 35,0 - 6,9 -55

En Milliards de F CFA 1982 r983 1984 I985*

Solde final 42. t - 24.3 17,4 -22

Résenres de change + 42, I - 24,3 + L7,4 -22

* Estimation DGE
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Balance des Paiements 1982-1985

(En Milliards de F CFA)

E:rportations FOB

Importations FOB

Balance commerciale

I9B2 1983 r984 I9B5*

709,9 762,2 88I ,7 887

237,5 216,5 320,4 387

472,4 485,7 561,3 s00

Services

Balance des Biens et SerYices

-35I,3 -4L4,4 -482,8 -505

-5
l2l,l 7L,3 78,5

Prestations gratuites -  I9 ,5 -34 -29,3 -56

10I ,6 37,3 49,2 -6 I

30,6 27,3 75,4 76

-64,4 -49 , I -78 -50

-2,8 -r3,2 -4,3 29

-r6-22,9 -26,6 -24,9

42,1 -24,3 17,4 -22
Solde Balance des Paiements

Source: B.E'A'C,
* Estimation D.G.E'



5. tEs PRTNCTPAUX TNDTCATEURS CONIONCTURETS
Les trois pllglpaux indicateurs conjoncturels (Prix, Salaires, Emploi) évoluent

comme suit en I985:
- Après le déblocage des prix, le ler janvier 1g85, la hausse des prix a été

modérée.
- Le SMIG a été revalorisé.
- Les offres d'emploi demeurent stables.

LE NIVEAU DES PRIX

L'évolution des prix est analysée à partir des trois (3) indices suivants qui ne
portent que sur Ia ville de Libreville:

- Indice des I25 articles (base I00 en juin l9?5) calculé sur la consommation
moyenne des familles à revenus modestes.

- Indice des I55 articles (base I00 en juin 1972), basé sur la consommation
moyenne des revenus élevés.

- Indice des I 13 articles (base 100 en juin 1966), indice des prix de gros.

Le taux de progression des différents indices tendent à se ralentir depuis 1g83.

5 .1

a) L'indice des 125 articles

La variation des p_rix de d_éJail pour les ménages à faibles ïevenus est légère-
ment en hausse en Ig85: (+ 7,5o/o contre 6% en 1984). Comme le montre le tableau

Indice des prix à la consommation

Indice des prix
gros (I I3 articles)

Indice des I25
articles

Indice des I55
articles

moyennes
annuelles

Augmen-
tation

moyennes
annuelles

Augmen-
tation

moyennes
annuelles

augmenta-
tion

r 979 160,6 2L0,3 320,L

r 980 I90,3 +  L2 ,3 230,8 + g ,T 369,0 +  15 ,1

I98 I l96,  I + g,g 254,2 +  l0 , l 406,0 + 10,0

t 982 228,9 + 16 ,7 296,5 +  I2 ,7 466,3 + 14 ,8

r 983 252,6 + 10,4 327,7 + 14,4 505,6 + 8,4

1984 267,7 + 6,0 359, I + 9,6 544,3 + T ,Z

r985 287,7 + 7 ,5 391,4 + 9,0 584,4 + 7 ,4

I 1 0



Source: DGSEE

ci-après, cette légère hausse s'obsenre surtout sur les postes alimentaires et loisirs:

b) L'indice des 155 articles

En 1984 et 1985, on observe une évolution identique de cet indice qui s'explique
par le fait que Ia majorité des produits (60%) qui le composent viennent de l'étranger,
principalement des pays d'Europe qui ont su maîtriser I'inflation ces dernières
années.

Les postes de I'indice ont évolué de Ia manière suivante depuis

c) L'indice des 113 articles

L'évolution d.e I'indice des I 13 articles est relativement stable depuis 1983.

I I I

Moyennes
Annuelles

Pondé-
ration

I9B2 r983 r984 r985 1984/1983
o/o

r985/ 1984
To

Àlimentation (53s) 249,8 272,4 283,8 309,5 + 4,2 +  9 ,1

Habillement (r28) 199,6 224,8 233,7 239,4 + 4,0 + 2,4

Dépenses
de

maison
(145) 187,1 2L2,3 247,3 258,7 + 16,5 + 4,6

Transports (83) 248,5 287,8 313,2 333,3 + 8,8 + 6,4

Hygiène, soins (24) 259,3 269,9 297,2 300,8 +  l0 , I + L ,2

loisirs,divers (8s) 184,5 203,6 2L3,4 243,5 + 4,9 +  l4 , I

Moyennes
Annuelles

Pondé-
ration

t982 r983 r984 r985 1984/ r 983
Yo

r985/ I984
%o

Alimentation (sI I) 294,5 337,9 367,8 394,2 + 8,8 +  7 ,2

Dépense
maison

(174) 255,2 283,8 300,9 342,6 + 0,0 + I3,9

Habillement (34) 354,8 400,7 47.7,L 573,3 +  I9 , l + 20,2

Hygiène, soins* (3s) 33I ,8 367,3 389,6 303,5 +  O, I 22,1

Transports (r23) 316,4 359,2 422,4 476,5 +  17 ,6 + 12,8

Loisirs, divers (r23) 235,4 276,8 300,5 337,6 + 8,6 + I2 ,3

* Gratuité des sotns dispensés par la CNSS aux a^s^surês sociaux,



Moyennes
Ànnuelles

Pondé-
ration

l9B2 r983 r984 1985 1984/r983
o/o

l98s/ r984
o/o

Produits
alimentaires (208) 320,6 350,9 370,3 376,3 + 5,5 +  1 ,6

Combustibles,
électricité

et eau
(r2s) 395,5 437,2 470,5 539,5 + Z,o + L4,7

Produits
industriels (662) 524,9 5€;6,7 6 I6 ,5 657,4 + 8,8 + O,o

5.2.

5.3

Les différents postes de I'indice ont évolué depuis 1982 de la manière suivante.

L'EMPLOI
Du 4 au 8 féwier 1985, s'est tenue à Libreville un colloque sur Ia gabonisation

de femploi qui a mis I'accent sur la nécessité de privilégier1'emploi dés nationaux
et d'adapter la formation dispensée dans les différents centrei de formation au
besoin des utilisateurs, particulièrement des entreprises.

a) Le Secteur Public

L'emploi dans Ie Secteur Pr,rblic reste soumis à l'objectif de maîtrise des effectifs
des fonctionnaires par le système des postes budgétaires et le contrôle des départs
à la retraite des fonctionnaires atteints par la limite d'âge.

L'effectif total des agents de l'Etat est au 3L/12/I985 de 29 650 contre 27 900 en
I984, soit un accroissement de 6,2%.

b) Le Secteur Privé

Les difficultés rencontrées dans certains secteurs d'activités économiques et le
relèvement du SMIG d'awil 1985 n'ont pas perrnis au secteur privé d'accroî1re d.'une
manière significative ses offres d'emploi.

Les effectifs se sont élevés à 91 775 en IgB4.

On dispose_par ailleurs des résultats d'une enquête sur I'emploi réalisée par Ie
Ministère des Ressources Humaines et couwant aussi bien Ie secteur public que
para-public et privé Un résumé des principaux résultats de cette enquête 

-est

reproduit en annexe 22.

IES SAI,AIRES
En awil 1985, Ie SMIG est passé de 40 000 à 44 000F. Par contre I'indemnité de

sujétion nationale est restée à son ancien niveau, c'est-à-dire à 20 000F. Cette
revalorisation du SMIG a permis d'accroître la masse salariale versée aux agents de
I'Etat ainsi que du secteur privé et para-public.

a) Secteur Public

La revalorisation du SMIG sur lequel est calculé le salaire de base des fonction-
nailes, l'augmentation des effectifs et le glissement fonctionnel ont contribué à
accroÎtre la masse salariale versée aux agents du secteur public. En I9BS ce.tte
masse salariale s'est élevée à 92,5 milliards de francs contre 

-8L,7 
milliards en lgg4

soit un accroîssement de l3,Zo/o.
Au titre de la main-d'æuvre non permanente, le budget de I'Etat a versé pouï

cette catégorie d'agent 12,5 milliards de francs contre lI,6 en lg84 soit une
augmentation de 7 ,8o/0.
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Milliards de Francs 1982 r983 r984 r985

Solde fonctionnaires 64,6 71 ,9 8 I ,7 92,5

Solde main-d'æuvre
non perrnanente

8,2 10,2 I  I ,6 12,5

Total 72,8 82,1 93,3 105,0

L'évolution des rémunérations versées aux agents de l'Etat depuis 1982 est
ilIustrée dans le tableau ci-après:

b) Secteurs privé et para-Public

[.a masse salariale versée aux agents de ce secteur est passée de 268 milliards
de francs CFA en 1984 à 295 milliards en 1985 soit une hausse de près de IOo/o
essentiellement due à Ia revalorisation du SMIG en awil 1985.

I 13
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La reprise initiée dans les pays industrialisés en 1983 pourrait entrer
dans sa phase de maturité en 1986 et, si la croissance ne retrouve pas les
niveaux atteints en lg84 et accuse même un certain ralentissement, elle n'en
sera pas moins au rendez-vous et sera à la fois plus saine et plus équilibrée.
Seul pourrait la contrarier, Ie décalage croissant, porteur de tensions infla-
tionnistes, entre les balances des paiements courants des Etats-Unis d'une
part, de la C.E-E. et du Japon d'autre part.

L'OCDE prévoit un ralentissement de la croissance dans les pays industriatisés
* (variations en pourcentage par rapport au précédent semestre)

I
1987

* Taux annuels déssaisonalisés. Les données relatives
au second semestre de 1986 sont estimées; les don-
nées relatives à 1986-87 sont des prévisions.
Source : OCDE, Perspectives économiques, 1986.

République fédérale
d'Allemagne

(PNB)
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Parallèle

fi lJ:ffii:?_T"t"5'.f :'i;#""J,ffff 1",s1""1",:Lîï[8,:itii:tri:lts*1
Àu total'. les pays industrialisés s'attendent à une nouvelle ère de

prospérité notammàttf 
"nràiro; il Ërà$f 
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l l 7



1-

1.1.

I,A SITUATION EN 1985:

MODITICATION DES DONNEES STRUCTURELLES DE
L'ECONOMIE MONDIALE

La conjoncture internationale a connu au cours du troisième trimestre
1985 d.es changements en profondeur qui ont modifié les données structurel-
les de l'économie mondiale. Le fait marquant aura été l'évolution en cloche
du dollar qui, après avoir crevé les plafonds au cours du premier trimestre,
a connu une décote de 200/o t'is à vis de presque toutes les devises. Par
ailleurs, la croissance obseryée en l9B3 et 1984 ne s'est confirmée que
partiellement.

STAGNATION DE I,A. DEMANDE MONDI.H,LE

Les pays de I'OCDE ont connu une activité en baisse et leur demande
intérieure en volume n'a augmenté que de 2,75o/o contre 3,750/o en 1984. Ce
constat d'ensemble masque cependant des disparités importantes tant dans
les politiques mises en æuvre que dans les résultats obtenus.

Aux Etats-Unis, I'administration américaine a fini par s'inquiéter de
l'évolution de son économie caractérisée par des taux d'intérêt et un cours
du dollar particulièrement élevés, un déficit croissant de ses finances
publiques, une pénétration accélérée de son marché et des difficultés
croissantes à l'e:rportation. Les quatre dragons (IaÏwan, Hong Kong, Corée
du Sud, Singapour), le Japon et Ia C.E.E. ont été les principaux bénéficiaires
de I'accroissement des importations américaines en 1985.

Ventilation géographique du commerce extérieur des Etats-Unis
(Soldes - milliards S)

1 .1 .1 .

1980 r98r r982 r983 r984 1985 {<
Variat.
80-8s

Japon
C.E.E.
Canada

Amérique
latine
(Mexique,
Brésil,
VénézueIa)

Quatre
Dragons
(faïwan,
Hong Kong,
Corée du Sud
Singapour)

- I0,09
+ I8,00
-5,63

+2,48

-3,04

- I5,83
+ I0 ,7 I
-L2,76

+3,20

-5,20

- I6,78
+5,42
-9,20

-4,17

-6,70

- 19,63
-0,41
- I0,55

- 12,33

-LL,44

-34,02
- I0,49
- 16,38

- 14,00

- I9,05

-45,36
- I6,08
- 15,74

- I3,02

-2L,43

-35,28
-34,08
-  IO, I  I

- I5,55

- I8,39

Monde -20,90 -27,24 -3I ,68 -57,6I - I07,84 -L25,07 -  I04 , I7

( *)Premier seme^stre taux annuels corrigés des variations salsonnières
Sources OCDE Département du Commerce des Etats-Unis
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1.1.2.

Ainsi, après s'être toujours refusés à toute concertation sur l'évolution
des monnaies, les Etats-Unis, sous la pression des faits, ont fini par agir de
concert avec leurs principau:r partenaires Ie 22 Septembre l9BS provoquant
au cours du dernier trimestre de I'année une baisse significative du dollar.

Dans les autres pays de I'OCDE, le Japon et la RFA ont continué à se
particulariser.

La RFA a enreçJistré une hausse des prix à la consommation de 20/o en
moyenne annuelle, une réduction du besoin de financeinent du secteur
puUlic à2o/o du PNB grâce à une politique budgétaire stricte, un excédent des
paiements courants de 35 milliards de DM (contre 17.8 milliards en I9B4)
directement Iié à la compétitivité accrue des exportations.

Le Japon, avec I'excédent courant le plus important jamais enregistré par
un pays (50 milliards de dollars), a confirmé sa bonne santé et a tnt s'accé-
lérer le mouvement de sortie des capitaux en quète de placements intéres-
sants.

Enfin I'OPEP, excédée par la détérioration de sa position, a décidé lors
d.e sa réunion du 7-9 Décembre, de défendre sa part de marché, refusant
de jouer un rôle de producteur d'appoint. Cette décision_qui a.coincidé avec
la àécote d.u dollar, a entrainé une chute vertigineuse des prix du pétrole.

I.A SITUS.TION MONETAIRE ET FIN^H,NCIERE INTERNATIONALE

EIle a été caractérisée par l'évolution du dollar. Après quatre années
d'ascension continuelle, la monnaie américaine a entamé un repli à la suite
de I'action concertée du groupe des Cinq-

Cours moyen du dollar en F CFA

Les autres effets cumulatifs ont été notamment la persistance du déficit
budgétaire; le gonflement excessif du déficit de la balance commerciale et

des 
-paiements- 

d.es Etats-Unis d.ont I'ampleur a fini par décourager les

détenteurs de dollars.
Le recul de flux nets de fonds bancaires vers les pays en développe_ment

s'est poor"nivi y compris au niveau du FMI qui avait décidé depuis 1983 de

renchlérir Ia conditionnalité des tirages et d'abaisser les limites d'accès de
I00% à 83% de la quote-Part.

euant à Ia dette du tiers mond.e, le montant total aurait en fin tgBS atteint

ZO0 milliards de dollars alors que, I'ensemble des prêts consentis pqr^.Ig

groupe Banque Mondiale a été en nette diminution (I5,3 milliards en I9B5

éontre L6,2 milliards de dollars en 1984).

LES PRHYISIONS 1986 : Ralentissement de la croissance
Les effets conjugués des décélérations du dollar et des prix du qétrole

se traduisent par dês perspectives de croissance toujours en baisse mais plus
soutenue en IggO que ce[ès attendues initialement dans I'ensemble des pays
industrialisés. Oe ineme, ils concourent à un ralentissement généralisé de
I'inflation mondiale et allègent dans la plupart des pays le service de la dette-

Seuls en font les frais, les pays exportateurs de pétrole dont les recettes
vont se trouver considérableméni réduites. Pour ces derniers, les perspecti-
ves pour 1986 sont étroitement associées aun données climatiques et à la

r980 I98I r982 r983 r984 r98s

S/F CFA 2Lt 272 328 380 435 446

1.2.
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r 983 r 984 I 990 2000

Demande (millions de barils/jours)

Pays membres de I'Agence
Autres pays de I'OCDE
Autres pays (dont OPEP)

31,7
2,2

I  I ,3

32,6
2,2

I  1 ,5

33,3
1,6

I5,0

32,6
L,2

20,0

Total (hors pays de I'Est) 45,2 46,3 49,9 53,8

Offre mondiale
(millions de barils/jours)

Pays membres de I'OCDE
Pays membres de I'OPEP
Pays en développement hors OPEP
Solde net pays de I'Est
Gains de productivité
Divers (dont variation des stocks)

16,0
i 8,4
7,5
L,7
1,0
0,6

I6 ,6
I8,5
8 ,1
1 ,8
1 ,0
0,3

I5 ,4
23,0
9,0
1,5
I ,0

13,9
28,4
I0,0
0,5
I ,0

Total 4512 46,3 49,g 53,9

conduite de la guerre des prix commencée le 9 Décembre 1985. La fin de
I'hiver accentuera la surabondance du pétrole sur le marché et empêchera
toute remontée significative des cours au premier semestre. La fourchette
des prix pourait être de 10 - 15 dollars et le cours du dollar de 350 Francs
CFA. Au second semestre, la préparation de I'hiver lg87 dewait se traduire
par la reprise de la consommation et, si une certaine discipline est restaurée
au sein de I'OPEP, favoriser une légère remontée des prix. La fourchette des
prix pourrait alors s'établir à t4 - 16 dollars d'autant plus que dans les milieux
internationaux, le consensus semble se faire autour d'un baril à 15 dollars.

À moyen terme la baisse des prix du pétrole ne résoud pas pour autant
toutes les difficultés; elle en déplace seulement l'épicentre. En raison des
excédents croissants et des situations monétaires contrastées, elle risque
d'accroÎtre le différentiel d'inflation entre les pays industrialisés et d.e débôu-
cher sur une appréciation du Yen et du DM si un ajustement des différentiels
des taux d'intérêt n'est pas rapidement opéré. La surévaluation du Yen rendra
alors encore plus difficile la maîtrise du recyclage des énormes excédents
japonais. En outre, la baisse conjuguée des prix du pétrole et de la parité d.u
dollar réduira les importations des pays pétroliers grands clients d-es biens
d'équipement des pays industrialisés.

Offre et demande de pétrole dans le monde
(estimation de I'Agence internationale de I'Energie)

L'incertitude subsiste donc tant sur le prix du baril d.e pétrole que sur le
cours du dollar. La faiblesse de la croissance de l'économie mondliale et le
niveau élevé de l'endettement pourzaient par contre accentuer les difficultés
du Système Monétaire International. Poui y faire face, il est intéressant de
noter que la doctrine des changes flottants est de plus en plus remise en
q.uestion y compris par les autorités américaines qui sembient désormais
s'accomoder d'un système de parités fixes avec des marges de fluctuations
autorisées.
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2- GoNSEQUENCES DIRECTES POUR
TE GABON

SECTEUR PETROLIER:
La dégradation du marché pétrolier international frappera de plein fouet

l'économie gabonaise et entrainera en 1986 une diminution des recettes
d'e:çortation. Elle pourrait en outre affecter les activités de recherche et
compromettre ainsi à moyen terme Ia production.

L'une d,es conséquences immédiates de cette situation pounait être Ie
déficit de la balance courante consécutif à la forte baisse des exportations.
Par contre la production dewait rester voisine de celle réalisée en 1985.

SEGTEUR MINIER:
Le ralentissement de l'électronucléaire dans le monde et l'importante

chute des prix du pétrole ouwent des perspectives pessimistes sur le
marché d.e I'uranium. La production gabonaise pourrait donc continuer à
fléchir malgré l'existence de nouveaux contrats. De même les investisse-
ments pourzaient baisser sensiblement. Par contre, la producJio_n de manga-
nèse sàccroitrait quelque peu du fait de la légère reprise de la sidérurgie
occidentale et se situerait au-dessus de 2 millions de tonnes.

SEGTEUR FORESTIER:
La production forestière gabonaise s'améliorerait grâce:

- à la diversification des partenaires commerciaux
et à un marché en légère rePrise.
- à Ia reconduction des mesures d'allègements:
fiscau:r, tarifaires, etc...
- à I'impact du contrat de plogramme entre I'Etat et la S-N.B.G-

Enfin, l'économie forestière pounait, si I'e:rploitation des essences autres
que I'Okoumé et I'Ozigo se confirme, rejouer à moyen terme comme dans le
passé, un rôle importànt dans I'ensemble de I'activité gabonaise.

AU NIVEAU MONETAIRE
La liquidité du système monétaire pounait se réduire en raison de

I'abaissement des prix'du baril de pétrole et du cours du dollar, particulière-

ment les ressoor.è" des pétrolieré et les dépôts publics. Les emplois des

U"t q""s diminueraient cependant moins rapidement que les dépôts.

2.1.

2.2

2.3.

2.4.
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3- BUDGET PREVISIONNET 1986

La Loi de Finances 1986 s'est inscrite dans ce contexte économique
général de récession. L'économie gabonaise était exposée au contre coup de
cette conjoncture morose et on estimait, dès la fin du troisième trimestre lgBS
et pour la première fois depuis 6 ans, qu'une dégradation des principaux
paramètres aunquels elle se trouve sensible était probable. Les choix budgé-
taires se sont alors attachés, plus que par le passé, à optimiser I'allocation
des ressources disponibles compte tenu de ces perspectives.

3.1. TES CONTRÀ.INTES ASSOCIEES AU BUDGET 1986

Elles résultaient de la conjoncture pétrolière nationale et internationale
ainsi que des engagements pris les années antérieures:
- Baisse des prix du pétrole en tgSo par rapport à rg8s
- Baisse du cours du dollar
- Compression difficile des dépenses de fonctionnement
- Achèvement des travaur du deuxième tronçon du Transgabonais
- Exigence de la dette publique.

Pour la première fois depuis plusieurs années, la Loi de Finances initiale
était présentée en déficit C15 milliards) et ses grandes masses regroupées
comme suit:

3.2. LES ^H,RBITRJT,GES BUDGETAIRES

Les contraintes énumérées précédemment ont cond.uit à d.es arbitrages
entre les différents objectifs:
- Poursuite des projets d'infrastructure nécessaires
- Ralentissement des autres dépenses d'investissement

Ces arbitrages se reflètent dans le tableau ci-après qui fait
- un niveau d'emprunt élevé
- des dépenses de fonctionnement soutenues
- des dépenses d'investissements en baisse

Le Budget 1986 assure la transition entre une époque de forte croissance
des ressources publiques et celle de diminution des moyens financiers de
I'Etat.

Recettes budgétaires propres (milliards de F.CFA)

r984
L.F.

r984
Exécut.

r985
L.F.

r985
Exécut.

1986
L.F.

RECETTES PETROLIERES
TOTATES

IMPOT SUR LES SOCIETES

REDEVÀNCES, DIVIDENDES,
PARTAGE DE PRODUCTTON

RECHTTES HORS PETROLE

34I ,0

160.0

l8 I  ,0

I93.5

384,6

205,9

178,9

202,6

375

200

r75

2L9

407

220

I87

22r

362

200

r62

238

TOT.ÉT RECETTES PROPRES 534,5 587,2 594 628 600
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Solde des opérations budgétaires (milliards de F.)

r984
L.F.

r984
Estimé

r985
L.F.

r985
Esti.

r986
t.F.

TOTAL RECETTES PROPRES
EMPRUNTS

534.5
62.5

587.2
T21.2

594
85

628
r50

600
t20

TOTA,I. RECETTES 592 208.4 629 778 720

DEPENSES

DETTE PUBLIQUE
PERSONNEL (Solde et MONP)
Biens et Services
Transferts
Investissements
dt OCTRA

r30
92.6
75.5
25.4

273.5
(r r0)

I6 I .7
93.3
79.5
30.2

333.9
(r rs)

r35
r03.9
83.4
3 r .7

325
(r25)

r66
r05
84.s
29.5

375
(r3 r)

t62
l r8
90
30

320
(r40)

TOTAL DES DEPENSES s9u 698.6 629 260 720

SOLDE DE TRESORERIE 0 9,8 0 I8 0

La crise du marché pétrolier international et la décote importante du
dollar de Décembre I9BS à Féwier 1986 ont confirmé les inquiétudes
exprimées lors de l'élaboration de Ia Loi de Finances et ont conduit à une
révision en baisse de celle-ci. L'équilibre budgétaire est désormais réalisé à
670,3 milliards ventilés comme suit.

La nouvelle Politique Budgétaire définie pour 1986 se veut ainsi pré-
ventive au regard des déficits prévisionnels des trois prochaines années. Elle
vise une pauie volontaire de la croissance de l'économie destinée à faciliter
Ies nécessaires ajustements qu'impose la conjoncture. A cet effet elle
préconise la stricte limitation des dépenses de fonctionnement aur recettes
hors pétrole; l'arêt ou le report des projets d'investissements non directe-
ment productifs. Dans cet esprit, la Loi de Finances pourrait être revue en
cours d'année et les dépenses ajustées aux recettes prévisibles.

Recettes et Dépenses Budgétaires (en Milliards de F CFA)

Dépenses Recettes

Dette publique 158,5
Fonctionnement 232,5
Investissements 278,5
Prêts et avances 0,8

Recettes Fiscales 435,0
Recettes non fiscales LL4,4
Recettes en capital 0,I
Emprunts T20,8

Total 620,3 Total 620'3
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4- EVOI,UTION ^H,TTENDUE DE
L'ECONOMIE GABONAISE EN 1986

L'incertitude persistante de la conjoncture à la fin du premier trimestre
1986 conduit à ne donner qu'une fourchette d'évolution possible de l'écono-
mie gabonaise, contrairement aux années antérieures.

L'estimation de l'évolution prévisible de notre économie a été réalisée
compte tenu d'une part des hlpothèses budgétaires, d'autre part des pers-
pectives d'évolution des marchés monétaires et pétroliers à court terme.
Deux hlpothèses haute et basse sont erçlorées à cet effet.

4.I L'EVOLUTION DU PIB

A partir de ces hypothèses et en supposant la stabilité des mécanismes
économiques, l'évolution attendue de l'économie se caractériserait par une
récession en 1986. Celle-ci se traduirait dans I'hlpothèse haute par une chute
de Produit Intérieur Brut nominal de 18% en 1986, et de 28o/o dans l'hlpothèse
basse.

En retenant une augmentation des prix à I'importation de l'ordre de 5%,
les chiffres ci-dessus signifient qu'il faut s'attendre en 1986 à une dégradation
des termes de l'échange d'environ 34 à 54%o selon les hlpothèses. Cette
situation, nouvelle pour le Gabon qui n'a connu depuis 19?9 que des
augmentations annuelles importantes des exportations, aura pour effet de
diminuer dès 1986 le Produit Intérieur Brut lié aux activités d'exportation.

Origine du PIB

H.B. : hypothèse basse : 17 dollars Ie baril à 350 F CFA Ie dollar
H,H. : hypothèse haute : 22 dollars Ie baril à 375 F CFA Ie dollar
Ces hypofhèses ont été arrêtées en janvier 1986,

LES INVESTISSEMENTS
Les investissements dewaient dans ces scénarios suiwe la diminution

générale des ressources et de I'activité. La baisse attendue des investisse-
ments en 1986 aurait une triple origine:
- recul des investissements publics en 1986, conséquence des choix budgé-
taires et du programme d'économies;

En milliards de
Francs CFA courants

r985 r 986

Variation
en o/o

r986/ r98s

H.B. H.H. H.B. H.H.

PEX 700 320 44r -54,3 -37,0

PMI 597 534 566 - 10,6 5,2

PNM 240 250 255 + 4,2 + 6,3

PIB r 537 I I04 L 262 -28,2 -  I7 ,9

4.2
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recul des investissements des activités d'exportation: les perspectives
commerciâles défavorables risquent d'étaler dani le temps certàins investis-
sements notamment ceu:r visant au développement de lâ production pétro-
lière.
- diminution des autres investissements privés (entreprises, ménages).

Evolution probable des investissements

En milliards

de Francs CFA
r985 r 986

Variation
en o/o

I 986/ r 98s

H.B. H.H. H.B. H.H.

Investissements privés 238 206 220 - 13,4 -?,6

Investissements publics 315 216 235 -3I ,4 -25,4

Total 553 422 455 -23,7 -l7rz

H.B, : hypothèse basse
H,H, = hypothèse haute

4.3 I.A CONSOMM.H,TION
Son évolution se démarquerait de la croissance enregistrée ces derniè-

res années:

La consommation des ménages dewait être affectée en 1986, en raison
de la baisse prévisible du revenu global des ménages. La consommation
publique resterait par contre stationnaire.

LE GOMMERCE E](TERIEUR
On s'attend à une légère diminution de la production de pétrole: 8,2

millions de tonnes en 1986 contre 8,3 Mt en lg85. Celle-ci se répercuterait sur
le volume des exportations compte tenu de la stabilité de la consommation
intérieure de produits raffinés.

En

de

milliards

Francs CFA
r985 r986

Variation
en o/o

r 986/ r98s

H.B. H.H. H.B. H.H.

Consommation privée 468 450 483 -3,8 +3,0

Consommation publique 294 296 296 +0,2 +0,2

Total 762 746 779 -2rt +2rt

4.4
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La valeur des erçortations de biens et services dewait connaÎtre une
d.iminution, la première enregistrée depuis 1979, qui serait importante
compte tenu des hypothèses rétenues dàns nos scénarios pour le prix du
pétrole et Ie cours du dollar.

Les importations de biens et services diminueraient certes en I9BG mais
à un rythmê beaucoup moins accentué que l'évolution des exportations. En
effet Iâ demand.e intérieure resterait relativement soutenue face à des res-
sources en regression. Dans ces conditions il est à craindre que, dans
I'hlpothèse basle, le solde de biens et senrices ne devienne fortement négatif
en- iggO, et que la balance des paiements n'enregistre également un impor-
tant déficit.

holution des emplois du PIB

En milliards
de Francs CFÂ

r985 r986

Variation
en%

r986/ r98s

H.B. H.H. H.B. H.H.

PIB r 537 I IO4 L 262 -29,2 -  I7 ,9

Exportations de biens et
senrices
dont pétrole bmt

905
(706)

518
(328)

644
(455)

-42,8
(-53,5)

-29,9
(-35,5)

Importations de biens et
senrices 700 587 62r -  16 , l . I  I ,3

Solde biens et senrices +205 69 +23 I33,6 -88,8

Consommation
- privée
- publique

762
468
294

746
450
296

779
483
296

-2 ,L
-3,8
+0,7

+Z, l
+3,0

0,7

Investissements
- privés
- publics

553
238
315

422
206
216

455
220
235

-23,7
- I3,4
-31,4

-L7,7
7 ,6

-25,4

Variation de stocks T7 5 5 -70,6 -64,7

Demande finale Intérieure L 332 I I73 r 239 - I I ,9 -6 ,9

H.B, : hypothèse .basse
H.H, : hypothèse haute
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CONCLUSION

L'année 1985 aura êtê celle de la stagnation de I'Economie Gabonaise. Certes,
I'observation détaillée des différents secteurs d'activité montre que ceux-ci ont géné-
ralement progressé. Mais l'amorce des difficultés pétrolières a entrainé une baisse des
e:çortations et par suite, une baisse de la valeur ajoutée compensée par la bonne tenue
des activités hors pétrole. La croissance des activités tournées vers le marché intérieur
a été impulsée par les dépenses publiques dont les investissements, financés pour une
part non négligeable par des emprunts, ont été la principale composante.

Conséquence d'une conjoncture particulièrement favorable en 1984, les revenus de
l'Etat, notâmment pétroliers, ont été les plus importants enregistrés depuis I'accession
du Gabon à I'indépendance.

Mais la croissance, calée sur la conjoncture internationale, comportait en elle-même
ses propres limites. Versatile par nature, elle était pour le moins aléatoire et l'économie
gabônaise exposée à ses caprices. Après en avoir tiré profit, le contre coup était
inévitable.

La récession dans laquelle entre l'économie gabonaise est donc la conséquence
d.'une dépendance trop forte à l'égard d'un petit nombre de ressources naturelles
valoriséeé sur les marchés internationaun. Elle est, plus généralement, la résultante des
déséquilibres structurels persistants relevés dans les plans gginquenauK successifs.
Ires mesures mises en æuwe pour corriger ces déséquilibres se heurtent à leurs inerties
et ne produisent leurs effets que très lentement.

Parmi ces mesures rappelons en particulier la priorité désormais reconnue à I'agri-
culture, la promotion d'un tissu de petites et moyennes entreprises, l'effort soutenu pour
la formation des jeunes dont la technicité est le garant des enjeux futurs.

Au delà de ces difficultés circonstancielles, l'évolution de la conjoncture internatio-
nale depuis le dernier trimestre l9B5 rappelle s'il gn é{ait besoin, la faible emprise des
pays eri développement sur I'économie mondiale. Elle montre par ses incidences
Î'ai',Uiguité de la ielation qui s'est tissée entre la structure de ces pays et la conjoncture
des pàys industrialisés. Ette souligne ainsi les limites de I'intégration à un système
éconbmique dont certains sont les maîtres du jeu tandis que les autres ne représentent
que des partenaires marginaur.
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ANNETE NO 1

EVOLUTION DE IÀ PRODUCTION MONDIALE
DE PÉTROLE: OPEP. NON OPEP.

Millions de barils/jour
I Capacité de production non utilisée

13 l

59%



ANNEXE NO 2

CIRCUIT DU PHIR.OLE GABONAIS EN 1985
(en tonnes)

Production
I 626 r00

Exportations
Pétrole brut

7 887 200

Rrel
Gaz-Pertes

13 100

Ventes
Hors Gabon

7 887 200

Ventes
Hors Gabon

98 500

Gas oil --
KerosèÎê+
Super -+

Essence -+
F\rel -+

Bitume +
Butane -+

288 000
r32 000
74 300
14 600

100 900
I s00
I 000
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EVOLUTION DES TARIFS DE L'OKOUME
(Prix moyen pondéré à partir des quantités

achetées et exportées par Ia S.N.B.G.)

ANNETE N" 3

EVOLUTTON DES TARIFS DE L'OZIGO
(Prix moyen pondéré à partir des quantités

achetées et exportées par la S.N.B.G.)

t - - - -
I

I
I

t - - - -
I
I
I
I
I

F CFA/M3

40 000

35 000

30 000

25 000

20 000

15 000

r0 000

5 000

I
i - - - r
t l
1 L
I
I
I
I
I
I

I
I

PRIX PIÀGE

1979 1980 l98t 1982 1983 1984 1985
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ANNHTE NO 4

CIRCUIT DE COMMERCIALISATION DES BOIS GABONAIS

Scieries
Iocales

Bois divers
Exports

Scieries
Iocales

CFG et autres grandes scieries
(SHM, Rougier Industrie...)

Okoumé Ozigo
E:<ports E:rports

PRODUCTION
FORESTIERE

COMMERCIALISATTON
PAR

LES SOCIETES FORESTIERES

TRÀNSFORMATION
INTEGREE

COMMERCIALISATTON
S.N.B .G.

En I000m3 Scieries
Iocales

Okoumé
S.N.B.G.
eqgorté

Oàgo
S.N.B.G.
exporté

Bois
divers

S.N.B.G.
exporté

Bois vendus
par les
Sociétés

Consom-
mation

CFG

TotaI

I980 32 10r2 47 80 80 r86 r 437

I98t IO 925 39 60 T7 1 9 I L 242

I982 L7 868 40 80 r40 r89 r 334

1983 10 989 44 80 r34 t96 I 453

I984 T4 I  OI4 39 90 r50 177 L 484

I985 20 r 028 5 I 50 87 r94 r 430
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T
Divers France

Nombre de
voitures
vendues

r97B 1979 I9B0
dont véhicules tourisme

3742

1978 1979 I9B0
dont véhicules utilitaires

I98 I

ANNEXE N" 5LE MARCHE AUTOMOBILE GABONAIS PAR FOURNISSEUR

r9B5

372t

I9B2 I9B3 I9B4

3536

I98 I

3503
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A,NNETE N" 6
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PORT DE LIBREVILLE.OWENDO
Evolution du trafic total des marchandises
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Tonnage Import
(en milliers
de tonnes)

Tonnage Export
(en millions
de tonnes)

PORT DE PORT-GENTIL
EVOLUflON DU TRAFIC IvIARCHANDISES

[-| Import

I E:rport

ANNEKE N" U

1979 r980 t98I

I37

r982 I983 1984



A.NNHKE N" 8

EN MILLARDS DE FRANCS

700

EX/OLIMON DES RESSOURCES BUDGETAIRES

RESSOURCES ORDINÀIRES

HORS PETROLE

EMPRUNTS

1980 198I

I38

r978 1979



ITNNEKE NO 9

H/OLIMON DES DEPENSES BUDGHTAIRES

EN MILUARDS DE F.
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ANNEXE N" 10

V.A. (en milliards de F)
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Ratios LE POIDS DE L'HrAT DAM L'ECONOMIE ANNETE N" 11

/ H.B.
/

/
/

/

, / /
/' ,/

/ /
,///

l.

?

/ H.B.
/

Dépenses publiques/PlB

H.H.

Consommation
Purblique/PIB

Investissements
Rrblics/PIB

, H.B.
/

/
tt  

,  H.H.

Remboursement
dette publiqueÆIB

H.H.: Hypothèse haute

H.B.: Hlpothèse basse

r984

14t
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ANNHI(E N" 12

REALISATION DES BUDGHTS D'IN\TESTISSEMENTS

1984- I 98s

En milliards de F CFA 1984 r985

Dotation
L.F.

Dotation
finale

Réalisa-
tion

Taux de
réalisation

Dotation
L.F.

Dotation
finale

Réalisa-
tion

Tatx de
réalisation

Secteur productif 29,0 29,0 24,6 85% 31,4 3l ,g 28,2 88%

Àgriculture

Eaux, Forêt, Pêche

Mines

Développement
Industiel, P,M.E.

21,3

1,3

5,1

1,3

21,4

l , I

5,1

1,4

19,7

1,0

2,9

1,0

92Yo

9l%o

57Yo

TlYo

21,1,

1,3

7,4

1,6

2L,6

1,2

7,4

1,7

20,7

l , l

4,8

1,6

96%

92To

65%

94Yo

Infrastnrctures 159,6 162,5 167,8 r03% 188,0 221,6 215,0 97Vo

Routes et ponts

Energie électrique

Chemin de fer

Ports, voies fluviales

Àviation civile

29,0

7,3

I15,0

1,7

6,6

29,0

7,3

I15,0

1,7

9,5

27,9

8,4

120,7

I,4

9,4

96To

l15%

r05%
82Yo

99Yo

32,4

l I ,6

125,0

8,9

70,2

45,4

12,2

131,0

9,9

23,2

43,6

I l ,4

131,8

5,7

22,5

96Yo

93Yo

t0I%

s8%
97Yo

Invesûssements sociatx 34,1 38,1 29,4 77Yo 43,1 41 ,9 31,4 7\Yo

Education

Santé sociale

Urbanisme, habitat

20,2

4,6

9,3

2r,g
7,5
8,7

16,6

5,8

7,0

76Vo

77Yo

80Yo

30,0

7,2

5,9

28,9

7,6

5,4

18,7

8,7

4,0

65%

LL4Yo

74Yo

Etudes et recherches
Scientifiques

4,0 5,2 5,6 r08% 5,6 4,9 4,2 86%

Participations
Subventions 2,6 3,8 3,4 89% 2,9 9,1 I0,8 ll97o

Equipements administ.
Tourisme et auEes

l3,g 66,1 83,7 lïlYo 40,0 57,7 72,3 I25Yo

Défense nationale 18,4 I8,3 19,3 r05% 14,0 25,9 25,9 100%

Total 261,6 323,1 333,8 10370 325,0 393,0 3gz,g 99%
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fi,NNETE N" 13

EN FRANCS CFA

EVOLIIIION DES PRINCIPAIfiS MONNAIES
EN FRANCS CFA EN 1985

rurr AoLn SEPT OCT

Deutsch
Mark
(pour I00 DÀO

Yen
@our I0O Yens)

JAI{V IvIARS AVRIL IVIAI

I43

NOV DEC



ANNTXE NO 14

EN MITLUTRDS DE F. CFÀ
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EvoLU'IToN DE I,a BÀLANCE COMMERCIALE
DE t9Z0 A 1985

.H.NNEXE NO 15

E:rportations

Balance
Commerciale

Importations

EN MILLTARDS DE F. CFA
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ANNEKE N" 16

BAI"ANCE DES PAIEMENTS DE 1979 A 1985

Balance
\ Commerciale

\ \ \
\.. Balance des biens\r et services

:.:.>.i\ Balance courante
Solde de Ia balance
des paiements

- 100

en milliards de F CFA

1979 r982
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^H,NNETE N" 1Z

BIITH,N DE I"A BEAC

SITUA1ïON PROVISOIRE COMPAREE DU GABON AU 30/09/84 ET 30/09/85
EN MILLIARDS DE FRANCS CFA

L'évolution constatée depuis 1984 du poids du Gabon dans la BEAC s'est renforcée

- une améIioration de Ia couverhrre de la monnaie par les avoirs extérieurs

- une plus grande liquidité du Trésor à la Banque Centrale;

- une modération de l'augmentation des engagements par réescompte qui

tient compte de Ia croissance des crédits moyen terme mobilisables.

ÀcnF ZONE GABON POIDS DU
GABON

PASSIF ZONE GABON POIDS DU
GABON

EN MII.J.IARDS CFÀ r984 r985 r984 1985 r984 r985EN MII.,I,IARDS CFÀ r984 1985 1984 1985 1984 1985

DISPONIBII.J]ES
HflERIEURES A

WE

CREANCES
E[ ACTÏTs

EN DËVISES
CotI\ERIïBLES

ENCÀISSE OR

F.M.I.

CREANCES
SUR TRESORS
NÂTTONÂID(

CREANCES SUR
BAI{QUES

VÀIEURS
IMMOBII,ISEES

COMPTE D'ORDRE

r72,4

19,4

32,8

28,5

80,3

233,2

19,5

22,7

220

I7, l

33,7

21,6

98,8

233,9

31,6

19,7

83,9

2

7,2

14,7

0,2

5,7

105,8

1,9

6

22,4

0,5

1,8

48,7|/0

6,170

25,30Â

6,370

1,0%

25,10Â

48,L0Â

5,6/o

21,70/o

9,60/o

1,6%

9,170

BITJ.ETS
ET MONNAIES

EN CIRCUI,ANON

COMPTABI.ES
PUBUCS

NÀTIONAIJX

CPIES COURANÏs
BAtIQUES

ATIÏRES
CPIES COURANTS

TRÀNSTERTS
A REGI.ER

F.M.I.

CAPNAL
RESERVTS

COMP]ES D'ORDRE

304,9

71,4

33,4

0,1

4,6

18,5

20
I09,7

40,2

343,5

92,5

34

0,1

9,1

lô,6

24
t24

38,6

55,4

37, I

13,6

0,3

3,9

2,1

1,3

54,8

ô3,7

10,0

2,6

3,9

2,2

1,2

L8,2TO

47,90/o

40,7l/0

ô,5%

21,10/o

1,9%

3,20Â

16,0/o

68,970

29,4Y0

28,60/0

23,50/o

1,8%

3,1%

TOTAI, f,CTIF 608,8682,4 113,1138,4lE,rtlo 20,3oloTOTII, Pf,SSIT 608,8682,4 113,?138,418,7olo20,lolo

r47



ANNETE NO 18

LE BUDGET DES 13 PAYS DE I"A ZONE F:RANC
EN 1982, 1983, 1984, 1985

RECHTIES DEPENSES

En milliards
de Francs CFA

r982 r983 r984 r985 r982 1983 r984 r985

GA,BON

BENIN

COIIE D'TVOIRE

BURKINÂ FÂSSO

NIGER

SENEGÀt

ïoGo

I\dAtI

CAMEROUN

cE}ITÎÀFRIQUT

CONGO

ruIÀD
COMORES

493,80

50,94

7L2,72

47,95

79,29

174,37

72,04

89,90

410,00

30,00

279,93

2,56

538,90

60,59

659,47

57,95

75,99

186,94

75,90

96,31

520,00

44,19

388,97

9,33

3,39

209,50

55,92

670,80

62,68

155,53

202,39

76,79

100,62

620,00

38,53

4L2,42

9,19

6,50

787,2O

50,77

505,77

76,67

81,89

58,46

381,04

8,33

23,09

456,90

47,96

712,72

47,85

78,29

174,37

72,M

88,80

410,00

38,20

279,93

4,06

582,20

60,59

659,47

5?,95

75,88

186,94

75,90

96,31

520,00

44,19

388,97

36,75

3,39

692,U0

55,92

670,80

62,68

155,53

202,39

76,79

100,62

620,00

39,53

412,42

37,63

6,50

778,70

50,77

505,72

76,67

81,89

58,46

38l,0zl

9,33

23,09

Source: La Zone Franc en 1982, 1983, IgB4, lggï.
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ANNEKE N" 19

INDICATEURS ECONOMIQUES DES HTATS DE I"A BEAC

I.TAUX DE CROISSAI{CE ECONOMIQUE
(en termes réels et en %)

O GABON

O CAMEROUN

O CENTRAFRIQUE

o coNco

TATIX MOEN PONDERE
@one d'Emission)

r980 I98I r982 r983 r984 r98s

30,5

I5,3

I ,0

I5,0

l0 , l

519

I7 ,5

I ,5

33,2

15,5

0'6

7,8

I ,6

18,8

7,3

- 2r5

6,9
-  0 , 1

3,7

3,5

lFcfirnefinnc\

8'9

2,6

8,7

2,5

7,2

- 3'0

7,8

2,8

5,5

3,2

z.RESULTAIS CÀMPÀGNES AGRICOLES
(en tonnes et fin de campagne)

GUINEE EQUATORIATE

Cacao

Café

TCHAD

Coton-graine

8 000

600

85 716

I 998

518

7 I  39 I

6 r79
r99

r 15 000

6 88r

t2t

158 492

I 343

590

98 323

3.TAUX D'INFI,ATION (en %)

O GA,BON

O CAMEROUN

O CENTRÀFRIQUE

o coNco
O GUINEE EQUATORALE

C TCHÂD

9'9

8,9

17,2

7,3

10, I

7,5

I6,7

I7,0

L2,8

I6,8

I4,0

L2,8

14,l

9,9

9,2

7,7

9'6

6,2

6,0

12,4

9r7

6 , I

6,9

7,7

Iendance--\\
Iendance

TAIJX MOYEN PONDERE
(Zone d'Emission) 9,6 LO,2 I4,9 10,6 8 , 1 7,2

Source : BEAC
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ANNEKE N" 20

INDICATEURS DU SECTEUR PHTROLIER DES ETATS DE I.'A BEAC
GABON.CAMEROUN-CONGO

GABON

Production (en millions de tonnes)

Prix moyen à I'e:rportation (en S US par baril)

Part du secteur pétrolier dans Ie PIB (%)

Part des ressouces pétrolières dans Ie total

des recettes budgétaires (%)

Part des recettes pétrolières dans le total

des exportations (%)

r98l r982 r983 r984 r985

fstimations)

7,65

46,5

66,5

8r,2

65,5

93,4

7,75

46, I

7,87

30,7

44,3

64,5

82,6

8,70

28,5

45,0

65,4

83,4

8,60

26,3

45,0

63, I

82,8

CAMEROUN

Production (en millions de tonnes)

Prix moyen à I'e:çortation (en S US par baril)

Part du secteur pétrolier dans le PIB

Part des ressources pétrolières dans Ie total

des recettes budgétaires (%)

Part des recettes pétrolières dans le total

des exportations (%)

3,40

36,8

8,4

29,6

43,0

4,70

35,7

I  I , 7

27,2

47,9

5,75

32,5

13,0

35,0

48,7

7,00

30,2

I4,0

I7,8

8 ,10

28,5

I5,0

I8,0

CONGO

Production (en millions de tonnes)

Prix moyen à I'e:rportation (en S US par baril)

Part du secteur pétrolier dans Ie PIB (%)

Part des ressources pétrolières dans le total

des recettes budgétaires (%)

Part des recettes pétrolières dans le total

des e:rportations (%)

4 ,10

33,1

35,5

59,9

88,7

4,55

32,0

35,4

60,5

BB,2

5,36

28,5

38,0

60,0

90,3

6,02

27,8

4L,2

66,5

90, I

5,7

25,5

67,0

89,0

Source; BEAC
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IT.NNEXE NO 21

EVOLUTION DES INDICATEURS ECONOMIQUES
ZONE BEAC GABON

1979 1980 1981 1982 1983 1984 198s

TAUX DE COII\TERTT.]RE HfiERIEURE
@one d'Emission)

I5

I3

I I

COURS MONDAIIX DU COTON (Marché de Paris)

1984 | 1985

o

TAIIX DE CROISSANCE MOEN @one d'Emission)
(en termes réels et en %o)

0
1979 1980 1981 1982 1983 1984 l98s

TAIIX D,INFI,ATION en %

1979 1980 1981 1982 1983 1984 I98sO  N  D  J  F M  A M  J

I 5 I



ANNEXE N" 22-I

tEs GAR.H,CTERISTIQUES DE L'EMPLOI

Le Colloque sur la gabonisation de I'emploi qui s'est tenu à Libreville du 4 au
8 féwier 1985 a mis l'accent sur Ia nécessité de privilégier I'emploi des nationaux et
d'adapter la formation dispensée dans les différents centres de formation aux
besoins des utilisateurs, particulièrement les entreprises.

Le marché de I'emploi se caractérise en 1985 par une forte demande émanant:
- des anciens étudiants et élèves des centres de formation à la recherche d'un

premier emploi;
- des licenciés économiques du privé et para-public;
- et des expatriés qui, pour Ia plupart, sont entrés clandestinement sur le

terzitoire national.

On dispose des résultats des deux enquêtes réalisées par le Ministère des
Ressources humaines sur les stnrctures d'emploi d'une part dans le secteur privé et
para-public à partir des déclarations de salaires versés (DSV) déposées à Ia
Direction Générale de Ia Statistique et des Etudes Economiques, et d'autre part dans
la Fonction publique à partir du fichier solde Minecofin au 3L-12-1984.

Les nomenclatures utilisées pour la présentation des résultats sont agrégées.
Cependant il existe au Ministère des Ressources humaines une nomenclature plus
fine. Les principaux résultats de cette enquête sont ies suivants:

A-Secteurs privé et Para-public:

Tous les secteurs d'activités sont corzectement représentés dans cette enquête,
à I'exc_ep_tion du secteur <<Service des Télécommunications>>, car I'OPT ne remplit pas
les D.S.V..

. L'en.quête sur l_e secteur privé et para-public en 1984 comporte 798 entreprises
qui représentent I 009 établissements.

- Plusieurs modes de calcul ont été appliqués pour l'évolution des effectifs
employés:

* L'effectif au 3L-L2-84 représente le personnel présent dans l'entreprise à cette
date, soit 69 843 salariés;

* L'effectif temporaire représente le personnel présent dans l'entreprise pen-
dant une partie de l'année civile, soit 39 605 salariés;

* L'effectif pgrmanent représente le personnel présent dans l'entreprise du ler
janvier au 3I Cécembre, soit 52 I70 salariés;

* L'effectif total représente Ie cumul de I'effectif temporaire et de l'effectif
perrnanent, soit 9I 775 salariés;

- L'effectif total est waisemblement sur-évalué dans la mesure où un même
travailleur temporaire peut-être enregistré dans plusieurs entreprises pour une
même année.

A-1- Métier et niveau de qualification

- L'effectif calculé est I'effectif total
- La rubrique <<main d'æuwe banale>> comporte des erreurs d'enregistrement

qui proviennent des émetteurs de l'information de base (entreprises). Mais leur
ineidenee sur les résultats d'ensemble est marginale. En effet, cette rubrique ne
dewait pas comporter de salariés dans les niveaux de qualification I à 4 inclus. Or,
dans les présents résultats, ces salariés représentent 2, L4o/o de la rubrique.

r52



SECTEURS PRIVE ET PARA.PUBLIC
EFFECTIFS PAR METIERS ET NIVEAUX DE QUALIFICATION

Métiers

On constate Ia proportion élevée de manæuvres et aufes métiers ne nécessitant
p." d" spécialisàtiô" ptofessionnelle. Ils représentent environ ZU/o des salariés- II

ôot ni"t t,' d'"i["rrr=, dà leur ajouter le persormel de suweillance de niveau de

ô;iifËd"" 6 q,riîepresente io/o de" salariés et gui est enregisté dans Ia rubrigue

<<divers>>.

ANNEKE NO 22-2

au 3L/12/I984

Métier/niveaux de
qualification

I 2 3 4 5 6 Indé-
terminé

Total o/o

Métiers de
i'agriculture 28 70 r I6 r97 I453 3200 3 s06z 5,5

Métiers des
transpons

65 172 252 2700 5893 2621 3 11206 L2 ,8

Métiers du
commerce des
achats et des ventes

200 253 405 659 r005 372 0 2894 3,2

Métiers de
I'administration 1332 905 I925 3683 4674 I  I87 5 13?11 14,9

Divers 33r 400 665 18r7 3032 3497 2 9744 I0,6

Main d'ceuwe
navale

r33 67 28 I 8 l 2 r65 r64I3 3 18990 20,7

Métiers des
mines 98 205 I83 268 4 I l 608 0 tl?3 1 , 9

Métier du
bâtiment

r20 5 1 8 465 1999 3767 I368 I 8245 9,0

Métiers du bois 39 39 I O I 1 3 I 9 r886 482 I 386? 4,2

Métiers de
Ia chimie

42 40 6 I I64 243 r03 0 6s3 0,7

Métiers du
textile 5 I3 I 5 42 3r8 I97 0 590 0,6

Métiers de
I'électricité et de
I'électronique

I79 247 4 I I 80r r097 328 2 3065 3,3

Métiers des
métaux et
mécanique

r36 468 833 2200 3574 r028 0 8239 9,0

Métier de I'agro-
-alimentaire T2 3 t 6 I 95 460 313 0 972 I , I

Métiers de
précision r86 t82 r66 425 37r 274 0 1604 T ,7

Indéterminé I8 b 22 89 r08 I t 3 300 6ss 0,7

Total 2924 3615 5?09 16639 304s? 32104 327 91U55 100,0
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ANNEXE N" 22_3

Pour les métiers qui requièrent une spécialisation professionnelle, Ies emplois
dans les métiers de I'administration sont les plus nombreux, en particulier dans les
domaines:

- de Ia comptabilité,
- des emplois de bureau,
- de l'administration générale.
Ils précèdent les emplois dans les métiers du transport avec principalement
les chauffeurs.
Viennent ensuite les métiers que l'on a pour habitude d'appeler métiers techni-

ques. Parmi ceux-ci, Ies emplois dans les métiers du bâtiment, de Ia mécanique et
du travail des métaux sont les plus nombreux. Ils devancent largement les métiers
du bois et de l'électricité-électronique.

Les emplois dans les spécialités de I'agriculture restent assez peu nombreux et
concentrés dans les niveaux de qualification inférieurs.

En dehors des métiers du commerce,
qu'un faible nombre d'emplois.

Niveau de qualification

les autres spécialités ne représentent

. La pyramide des niveaux de qualification se caractérise par 3 groupes de
niveaux distincts:

- une très large base (niveaux 5 et 6) où plus des 2/3 de I'emploi conespondent
à un niveau de connaissances techniques inférieur au c.À.p

- Le groupe intermédiaire (niveau 4) corespond à une formation de type C.A.P.
Il représente l8% des salariés.

- Le sommet (niveaux 3,2 9t l) représente les techniciens, techniciens supé-
rieurs et cadres. Il représente 13% des salariés et conespondent à des niveaux de
formation allant des BT, BTS aux diplômes d'ingénieurs.

La répartition faite par secteur d'activité et par province se schématise de Ia
manière suivante:

A-2-Sec,teur d'Activité et Province
- L'effectif calculé est celui au 3I-lZ-84.
- Le secteur <<senrices des télécommunications>> est sous-évalué du fait de

I'absence de I'OPT dans les statistiques.
- La province de I'Estuaile est, par contre, waissemblablement sur-évaluée car

certaines entreprises qui ont des établissements en province, d.éclarent tous leurs
salariés avec cerxK du siège, situé à Libreville.

Secteur d'activité

Le secteur des Travarur Publics représente près du L/4 de l'effectif des salariés,
suivi du secteur commerce.

Des regroupements font apparaître I'importance des secteurs suivants:
- filière bois (exploitation forestière et industrie du bois): l3%;- transports et auxiliaires des transports: LZ%
Pour les autres secteurs, les effectifË sont assez dispersés avec pour dominan-

tes:
- l'agriculture, l'élevage et Ia pêche;
- l'exploitation pétrolière ;
- I'extraction des minerais;
- les senrices aux entleprises;
- les services aux particuliers.

Provinees

on enregistre une forte concentration des salariés
I'Ogooué-Maritime (16,9%) et le Haut-Ogooué (LZ,Zo/o).
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Statistiques sur I'emploi dans les secteurs
effectif total par secteur d'activité et

ANNHKE NO 22-4
privé et para-public
par province au gL/LZ/Aq

Se cteurs d' activité/Provinc e s Estuate
Haut

0gooué
Moyen
0gooué

NgouniéNyanga
0gooué
Ivindo

0gooué
Inlo

0gooué
Mantrme

Woleu
Nterr --"-"4,.

Total %

Àgriculture, Elevage, chasse,
pêche

Exploitation forestière

Exploitation pétrolière

Extraction minerai
métallique

Industrie alimentaire

Industrie de boissons et de
tabac

Industrie textile

Industrie du bois

Imprimerie, Edition

Industrie chimique

Industrie des produits
pétroliers

Matériaux de construction

Fabrication d'ouwage en
métaux

Senrices de la réparation

Electricité, Eaux, Gaz,
Vapeur (*)

Travaux publics

Services et travaux
pétroliers

Hôtels- Café-Restaurants

Transports et auxiliaires
des transports

Services

Commerce

Institutions financières

63s

r084

2r2

I 1

5 I 4

583

383

r902

266

354

I

r029

13r3

10r08

936

488

r62

I I30

6658

4540

53s0

r756

491

I t 0

0

32t8

779

0

0

0

0

42

120

2594

0

2L

39

29

88

26

210

334

318

58

607

435

0

0

r38

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72

986

0

0

50

190

I

0

52

I053

0

0

0

0

0

0

0

0

r47

24

75

8

0

0

0

0

48

39

0

10

1 1 0

621

0

0

0

0

0

I I

0

0

48

7

0

0

0

0

0

IO

6

I8

r05

0

0

514

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

746

0

7

5

3 I

76

0

136

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7L

I25I

0

I I

I I

47

3s

0

2r9

58r

2031

0

64

85

r20

735

83

2s2

1278

990

655

0

0

ITOI

24

0

r378

878

647

I t 7

876

812

0

0

0

5 I

0

239

0

0

0

0

0

0

7 L

42

6

L4

I7

t9

82

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3t26

s2to

2243

3291

1495

634

383

38s3

290

396

86

11?0

1995

12051

1246

1863

8482

6081

669?

1941

lU 10

600

4,5

7,5

3,2

4,7

2 ,L

0,9

0,5

5,5

0,4

0,6

0 , I

L ,7

2,4

0,9

2,9

24,4

I , 8

2,7

L2 ,T

8,7,

9,6

2,8

Total

Pourcentage

15394

56,4

8532

12,2

2487

3,6

1456

2 , L

936

I , 3

1381

2,0

1562

2 ,2

11838

I6 ,g

2231

3,2

0

0,0

69843

100,0

100

* pour Ie secteur Electicité, Ealtx, Gaz, Vapeur, Ie découpage en régions et non en prouinces réalisé
par Ia SEEG fait que Ie Moyen-Ogooué intègre les faibles effecdfs de I'Ogooué-Iuindo.
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ANNHKE NO 22-5

B- Le secteur public

L'emploi dans Ie secteur public reste soumis à I'objectif de maîtrise des effectifs
des fonctionnaires par Ie système des postes budgétaires et le contrôle des départs
à la retraite des fonctionnaires atteints par la limite d'âge.

Les structures d'emploi dans Ia Fonction publique sont bien connues et portent
sur la populaton exhaustive. En effet, I'existence d'un fichier solde unique ainsi que
Ia présence d'un seul employeur, I'Etat, facilitent Ie rassemblement des données.

L'effectif total des agents de I'Etat au 3I/I2/85 était de: 29 067 salariés.
Ils étaient de 27 309 salariés au 3I/T2/84.

A- 1- Gorps et catégories

La nomenclature permettant cette répartition est issue de celle qui a servi à
l'étude du secteur privé et para-public.

Le tableau sur les statistiques Employ'Agents de I'Etat permet de retrouver,
outre Ia prééminence des militaires, celle des métiers de I'enseignement, de I'ad-
ministration et de la santé.

Ces trois métiers civils représentent d'ailleurs 84% des effectifs non militaires ou
encore 50,4% de I'effectif total.

Statistiques emplovagents de I'Etat
1985, analyse par sexe

Effectifs par corps HC A I A2 B I B2 C 6 TOTAL %

Métiers de l'agriculture

Métiers des transports

Métiers de I'administration

Métiers des mines

Métiers du bâtiment

Métiers de la chimie

Métiers éle ctric-électronique

Métaux-métiers de mécanique

Métiers de I'a gro-alimentaire

Métiers de précision

Métiers de I'enseignement

Métiers de la santé

Autres métiers spécifiques

Métiers indéfinis

Militaires et assimilés

00

02

04

t0

I I

t3

I5

16

L7

t8

50

5 I

52

53

99

H
F
H
F
H
F
H
F
H
F
H
F
H
F
H
F
H
F
H
F
H
F
H
F
H
F
H
F
H
F

I

3

I
IO
I

I

2

4

7
I
2

3

T7

889
t46
42

54
3

L7
5

36
4
6

2

I I O

47

tL47
304
r38
7T
89
I I
7

r46
3

123
4

543
227

t8
I

69
I
5
6

77
6
5

I I

806
323
r27
128
7 l
IO
2
2

785
53

269
24

r65

630
219

6

r48
I

80
82
28
6

50

I

853
229
22r
559
25
3
9
6

3934
317

s9

503
354

t

64

67

2L

r970
984
94

233
68
t9
25
6

70
T2
3 I

7

679
253
261

,340

37
2L
43
23

5976
389

97
5

77

504
379

26
I

I3

I 5

7

20r
120

52

I
t6
8 t
82
7

l r9
26

674
33

304

3279
I455

68
I

362
I3

r02
93

224
28

109

2

I5 I

5470
2LLO
924

14 t3
300
64

205
63

108s8
762

2,9
0,5
I ,3

14,2
24,L
0,2
0,0
I ,5
0,2
0,4
I ,5
0,9
0,4
0.4

0,6

23,7
34,9
4,0

23,4
I ,3
I ,O
0,9
I ,O

47,L
12,6

H
F

TOTAI 50
I I

2730
547

2642
768

6427
1446

2973
l608

7735
l 4 l  I

475
244

23032
603s

100,0
I00,0

Source: Ministère des ^Ressources Hu.matnes,
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ANNE (E NO 22_6

Gatégorie ou Niveau de qualification

La répartition en catégories ou niveau,ï qe qu_a-lificStion montre q99l'encadre-

ment, ,.piér"r,ie p.iles ciasses hors catégories, Rt etA2, rassemble 6 748 person-

nes c'esi-a-aire 23o/o de I'effectif total en 1985.

De ce point de rme, Ia proportion des-cad,res est nettement plus éIevée dans Ie

secteur puUlic qu'au sein du secteur privé'
par ailleurs, Ies deux catégories les plus nombreuses se trouvent en C (9 116

personnes) et ài-, Èr (? g?3 p"Éor^"s). ies deux catégories représentent 60% de

I,effectif total. gn ré*rat che, fè" categori"r les moins nombreuses se situent aur deux

extrêmités de la hiérarchie. si I'efféctif réduit des qgenG hors catégorie peut se

;;;;;;àre .isément, il n,en àrt p"" g" Tg*e de I'efféctif correspondant au niveau

6, c,est-à-dire à la main-d'ceuwe Ëanale. A Ia différence du secteur p:ivé, une bonne

partie des effectifs sans qrr.lifi""tion est affectée à Ia catégorie C, ce qui réduit

à'autant le nombre des agents de niveau 6'

C- RéPartition GéograPhique

La ventilation s,effectue dans Ie tableau sur Ia répardaion géographique selon

Ies neuf p-"i"""s du Gabon. De plus: une ligne lnUtufge <<Regroupement pays>

rassemble les effectifs *"rgir,.ro qïi niont p. ,r étr" $Rute à une province détermi-

née. ces effectifs sont negrigeJrËs f"-tsq,t'il" représèntent I,6%o de I'effectif total

(461 personnes sur 27.309âu 3I décembre 1984.)

Effectifs par Province
Année 1985

HC A I A2 B I B2 C 6 TOTAL o/o

OO4 NGOUNIE

I

2

I

4

52

I

84

2530

r35

4T

I07

60

45

42

Lt2

LzL

80

2sl0

I56

5 I

IO I

78

69

47

r42

I76

80

s398

498

r34

346

204

221

r63

342

487

58

2165

324

I 7 I

4 I I

219

r99

I59

r95

680

64

624L

524

IOI

489

259

281

L47

564

476

23

415

46

I6

38

33

28

25

27

68

393

t93I I

r684

5I4

L492

Bs3

843

584

r384

2009

I ,3

66,4

5,7

I ,7

5 ,1

2,9

2,9

2,0

4,7

6,9

34 I0 7873 458I 9146 7 1 9 29067 I00,0
TOTAL 6 l 3277

Source: Ministère des .Ressources Humaines

I57



ANNH'(E N" 22_7

EMPI,OI }984

SECTEURS PRIVE ET PARA.PUBLIC
CHIFTRES CTEFS ( *)

I . E F F E C f l F À U 3 1 . 1 2 . 8 4 . .  . : 6 9 . 8 4 3
2.EFTECTIFPERMÀNENT.  . :52.170
3. EFTECTIFTEMPORÀIRE ...  . .  . .  :  39.005
4 .EFT IECTIFTTT IÀL  . . : 91 .??S
5. EFTECTIFMOYEN MENSUEL ... : 68.9ô0

H : 82,85 oÂ

F :  1 7 , 1 5  %

REPÀRTÏTION PÂR NTIEÀU DE QUÀLIFICÀTTON

I  . . . .  :  3 , Z o / o
2 . . . .  :  4  % o
3  . . . .  :  6 , 2 Y 0
4 . . . .  : l 8 . 2 V o
5  . . . .  :  3 3 , 3 %
6 . . . .  : 3 5 , 1 %

REPÀRIMON PÀR PROVINCE

ESTUÀIRE : 56,43 7o
OGOOUE-MÀRff iME. .  :16,94%
HÀIII-OGOOUE . . 12,22o/o
ÀlnRES : t4,4tyo

REPÀRIMON PAR ME:NERS

N4ÂIN-D'GIIVRE BÀNÀLE : 18,35 %
ÀDMINISTRÀTION-GESTION....  . .  :  l6,36to
ÎRANSPORT :12,ffi0/o
DnTERS .  :10,89%
MECAIIIQUE, ïRÀVÀIL DES MHfÀl,IX. . . : 9,33 7o
BATIMET{T GENIE CIVIL : 8,66 %
AGRICUII1IRE, ELH/AGE, FORET. . . . . . . : S,S3 %
BOIS. :  4,09V0
ELECTRICffi, ELECTRONIQUE : 3,76y0
COMMERCE, ÂCHÀT, VEIITE .. . . .  :  3,33%
PRECISION : l,B %
M I N E S  . . . . . .  :  t , 7 6 y o
ÀGRO-ÀLIME}frIÂIRE :1,I0%
CHIMIE : 0,83 %
fH(nLE : 0,7LVo
INDETERMINES. : O,TZVo

REMUNERÀTION MOY /ÀN GABONÀIS
PAR NMEAIJ

1 . . . . .  : I Z . 4 7 6 . 9 Z 6 F C F À
2 . . . . .  :  5 . 4 4 8 . 4 6 8 F C F Â
3 . . . .  :  3 . 8 0 9 . 0 2 4 F C F À
4 . . . . .  :  I . 9 9 9 . S 4 9 F C F À
5 . . . .  :  l . 5 2 l . 9 4 l F C F À
6 . . . . .  :  1 . 0 0 5 . 9 8 9 F C F Â

REPARIMON PAR TRANCHE D'ÀGES

< 24 ÀNS : 16,40Â
2 5 à 2 9 À I { S .  . . . . Z t , S o / o
3 0 à 3 4 À I { S .  . . . : t 8 , Z o / o
3 5 à 3 9 À N S .  . . . : L A , I I Â
4 0 à 4 4 Â N S .  : l l  % o

> 45 ÀNS : l8,B %

REPÀRTffION PÀR SESIEURS

: 23,60/o

: 9,8 7o

: 7 , 5 V o

: 5,7 o/o

:  4,9V0
' . 4 , 4 0 / o

. 4,30/o

: 4 , 2 0 / o

: 4,I o/o

:  3 , 6 %

3,5 %
.  3 ,4 lo

:  2,8V0

: l8,2Vo

( *) Source: MRH emploi 1984 - Secteurs privé et para-public - Décembre ISBS.
(ces chilfres sont des minima, hors OHI)

VÀRIATIONS SAISONNIERES

IT
ZT
gf
4T

: 0,958
: 0,992
: 1,03
: I,02 MOY. TRI = I

REPARTTITON PÀR NÂTIONÀLM

GÀBONAIS
EITÀNGER

. 72,23ea
: 27,77 oto
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ANNEKE NO 23-T

REPARTITION DE L'EMPLOI DANS tE SECTEUR PUBLIC
EN DECEMBRE 1985

Répartition par sexe Nombre % du total

Hommes
Femmes

23 522
6 r28

79,3
20,7

TOTAI, 29 6s0 100

Situation matrimoniale Nombre % du total

CéIibataires
Mariés
Veufs
Divorcés

r8 559
r0 680

r27
284

62,6
36
0,4
I

TOTAL 29 650 100

Ventilation par statut Nombre % du total

Fonctionnaires
Contractuels locau:<
Contractuels expatriés
Contractuels hors statut
Cas particuliers
Autres

12 r88
3 932
r 368

374
L47

I I  64I

4 I , I
I3,3
4,6
I ,3
0,5

39,3

TOT.6,L 29 6s0 100

Répartition par catégorie hiérarchique Nombre % du total

HC
AI
A2
BI
B2
C
Catégorie 6

68
3 342
3 478
8 029
4 673
I 328

732

0,2
I  I ,3
I  I ,7
27 ,L
I5,8
3 I ,5
2,4

TOTAL 29 650 100

Source ; Direction générale du Budget'
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ANNEXE NO 23-2

REPARTITION DE L'EMPLOI DANS LE SECTEUR PUBLIC
EN DECEMBRE 1985

Ventilation par secteur administratif Nombre % du total

Administration
Administration
Information
Production
Transports
Infrastructures
Education

Générale
Economique et Financière

et Equipements

Sanitaire et Social
Enseignement Supérieur
Justice

4088
r009
540
918
576
828

6268
3080
306
396

22,7
5,6
3
5, I
3,2
4,6

34,8
l7 , I
1 ,7
2,2

TOT^H,L 18 009 100

Ventilation par province Nombre % du total

Estuaire
Haut-Ogooué
Moyen-Ogooué
Ngounié
Nyanga
Ogooué-Ivindo
Ogooué-Lolo
Ogooué-Maritime
Woleu-Ntem
Fxtérieur

LL 274
919
306
792
468
432
396
540

r t89
I 693

62,6
5, I
r ,7
4,4
2,6
2,4
2,2
3
6,6
9,4

TOTAL 18 009 100

Source : Direction Générale du Budget,
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EMPLOI 1985

FONCTTON PUBLIQUE

CHIFFRES CLEFS 1'r;

REPARflNON PÀR SHG

H = 7 9 . 2 V 0  F = 2 0 , 8 9 ô

REPÀ.RIMON PÀR NÀTIONÀIITE

G = 93.3 ?ô E = 6,70 7o

REPARTMON PÀR PROVINCE

ESTUAIRE : 66,4 %

WOLEU-NTEM : 6,9 %

HÀII-OGOOUE : 5,8 %

NGOUNIE
OGOOUE-MÂRITIME . 4,80Â

NyANGÀ : Z,goÂ

O6OOUE_MNDO : Z,9 oÂ

OGOOUE-I,OIO : 2 o/o

MOYEN-OGOOUE t,8 %

INDETERMINES : 1,4%o

REPARTITION PÀR DEPART MINISTERIEL

EDUCÀTION NATIONAI,E .22,90/O

F O R C E S T E R . E T N À V À L E S . . .  : l I  Y o

GENDARMERIE NATIONALE 
' 8,7 %

SÀNTE PUBUQUE . 8'5 9ô

FORCES DE POUCE : 6,8 %

cARDE PRESIDENTIELLE . : 5,5 %

gNÀNCES. .  
"  

 , LoÂ

FORCES AERIENNES. : 2'9Vo

ÀDM TERRIT. COLL. LOC 
" 

2,70/o

A U T R E S .  . . .  . 2 6 , 9 0 Â

REPÀRITflON PAR STÀTUT

FONCTIONNAIRE :4I,8%

CONT LOCÀL SOUS STAruf : 13,5 %

CONT D(PÀT SOUS STÂTUT 4,6010

CONTTÀCTUEL HORS STATUT . O,2O/O

MIL ITÂ IRE. . .  : 39 ,99ô

REPÂRTTflON PAR METIER

MILTTÀIRES ET ÀSSIMILES : 40, O,O

ME'ITERS DE L'ENSEIGNEMENT 
'' 26,LOA

METIERS DE L'ADMINISTRÂTION . . : 16,3 eô

METIERS DE I"A SANTE : 8 OK

M E T I E R S  D E  L ' À G R I C U L T 1 ] R E . ' ' ' ' ' ' '  2 ' 4 v o

METIERSDUBATIMENT . '  ."  :  1,370

ALITT.ES METIERS SPECIFIQUES : 1,20Â

METIERS DES TÎÀNSPORIS . .  . . . . .  '  l , l  eô

METIERS INDETERMINES : 0'9 96

ME'IIERS ELECTRIC-ELECTÎON. . : 0,9 %o

ME'ITERS DE IÀ CHIMIE

METIERS DE PRECISION
METIERS DE lÀ MECÀNIQUE. : 0,40Â

ME ' ITERSDESMINES. . . .  '  O ,ZO iO

ME'IIERS DE L'ÂGRO-AIIMENTAIRE : 0 To

REMUN ERAT'ION MOYEN/MOIS CÀTEGORIE
(SAI,AIRE IMPOSÀ3I,E)

H C .  ,
A l  . . . .
A 2 .
B I  .
82
C
o . . .

: 573.000 F CFA
: 536.000 F CFÀ

292.0AA F CFÀ
: I73 000 F CFA
: 134.0@ F CFÂ
: 98000 F CFA
: 67.000 F CFÀ

* source : fichier solde/MRH - emploi 1985 Fonction Pub)ique

REPARTTNON PAR CATEGORIE

H C . . .  " :  0 ' 2 0 6

4 1  . . . . . .  : l l ' 3 %

I\2 : l l ,7 %

B l ' ' .  ' 2 7 ' L o / o

B Z .  ,  : 1 5 , 8 %

C : 3I,5 7o

6  . .  "  
2 ' 40 /o

REPARTMON PAR TTÀNCHE D'AGE

< 2 4 À N S . t4,8%o

26,6e',l25  A29  ÀNS.  .
3 0 À 3 4 A N S . " 

2L,80/o

. L4,ll io

. 9,7 0n

: 13, oio
'. I3,2oro

35 A 39 ANS
40 À 44 ÀNS

1 6 1
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r80

r60

r40

EVOLUTION DES PRINCIPAUX INDICATEURS ECONOMIQUES
DE 1980 A 1985 (indice base 100 : 1980)

440
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360

340

320

300

280

260

240

220

200

I80

r60

140

r20

r00

80

60
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20

220
200
r80

r60
I40

120

r00

80
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40
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I60

t40

r20

100

80
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40

20

r20

r00

80

60

40

20

260

240

220

2æ

100

80

60

40

20

r80

160

I40

r20

H.H

H.B

r80

r60

140

120

100

80

æ

40

20

H.H.: Hlpothèse haute
H.B.:Hlpothèse basse

Importations (CAF)
(Biens et Services)

Exportations (FOB)
(Biens et Services)

Indice des prix de gros

162



ANNHKE N" 25

COMMUNIQUE FINÀL PARTIEL DU CONSEIL DES MINISTRES
DU 8 NOVEMBRE 1985

... Abordant I'ordre du jour, basé principalement sur l'examen de la loi de finances
1986, le Conseil a entendu une communication du Président de la République suï
Ies grandes lignes qui ont guidé la confection du budget pour I'exercice i986, à
savoil, maintien de l'austérité, gestion rigoureuse des créditsmis à la disposition de
chaque département. Sur ce point, le Chef de l'Etat a demandé au ministre chargé
des sociétés d'Etat d'inviter les directeurs généraux des sociétés d'Etat à une gestiôn
plus rigoureuse_afin de générer des bénéfices devant contribuer au développement
de notre pays. II a par ailleurs condamné la pratique de ces responsabléJ qui se
passent souvent de I'autorité du ministre de tutelle dans la gestion de ces sociétés.

Le Président de Ia Répub_Iiqlg q gnfin confirmé sa décision d'octroyer à chaque
province une somme de 500 000 000 francs qui dewa être utilisée surtôut dans âes
opérations de caractère social.

Présentant ensuite le budget, le ministre de I'Economie, des Finances et des
Participations et le ministre de la Planification et de l'Àménagement du territoire ont,
appuyant la communication du Chef de l'Etat, tour à tour, mis l'accent sur le contexte
économique. international particulièrement difficile dans lequel ce budget est
confectionné, contexte marqué notamment par la chute du doliar et l'effondiement
du marché pétrolier.

Cette situation préoccupante a amené les deux membres du gouvernement à
beaucoup de prudence et de réalisme. Aussi ont-ils soumis au Conseil qui l'a
approuvé, un budget arrêté en recettes et en dépenses à la somme de ?20 milliards
de francs, répartis comme suit:

V- En recettes; recettes fiscales: 3lg milliards, droits de douanes: I0? mil-
Iiards, recettes non fiscales: 173,9 milliards, recettes en capital: I milliard., empmnts:
I20 milliards, total: 720 milliards.

A-E;n dépenses; dette publique: L62 milIiards, fonctionnement: 238 milliards,
investissement: 320 milliards, total: 720 milliards.

Comme on Ie constate, ce budget est en diminution de 58 milliards par rapport
au budget de I'année en cours arzêté depuis Ie collectif budgétaire du 30septembre
dernier à Ia somme de 778 milliards. Devant cette situation, le Conseil des ririnistres
a décidé de revoir, surtout dans le sens d'un étalement dans le temps, I'exécution
d'un certain nombre d'opérations, entre autres, la célébration des fêtes de l'indé-
pendance à Mouila et à Lambaréné, fixée désormais en 1987 pour Mouila et 1988
pour Lambaréné, et peut-être en 1989 si le contexte économigue et financier décrit
ci-dessus est encore plus difficile.

Cette décision présente l'avantage d'exécuter dans la sérénité tous les travaux
retenus, ce gui répond aur vætf,K des populations de ces villes qui seront ainsi
dotées de stmctures et infrastnrctures fiables, contribuant à leur embellissement et
favorisant leur développement.

Les travaux prérms pour Mouila et Lambaréné se poursuiwont donc normale-
ment sans intemrption jusqu'aux dates annoncées plus haut ...
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ORD ONNANCE RECTIFICATTVE
OO3 DU I I AVRIL 1986

... ARTICLE ler : Sont autorisées les réductions de lecettes et dépenses détaillées en
annexes I et 2 pour un montant de CINQUANTE MILLIARDS
crNQ GENT MrttloNs DE FR.ENGS Gr5'

^ERTICLE 2 : Le budget de I'Etat est arzêté à Ia somme de SIX CENT SOIX.BNTE
DIX NN-IIIIARDS TROIS CENT MILLIONS DE FRIINCS CFA'
ventilés comme suit, en milIions de F. CFA.

Recettes :

Recettes fiscales

Recettes non fiscales

Recettes en capital

Emprunts

Dépenses :

Dette Rrblique

Fonctionnement

Investissements

Prêts et Àvances

435.000

I 14.400

r00

r20.800

670.300

r58.500

232.500

278.500

800

670.300
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