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Direction des Institutions Financières (DlF)

Missions'.
- étudier les principales grandeurs monétaires et financières ;
- analyser régulièrement les flux économiques et financiers avec I'extérieur ;
- participer aux travaux du Conseil National du Crédit, Comité

monétaire et Commissions de contrôle de Banques.
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Direction des Programmes sectoriels (DPS)

Missions :
- étudier les grands secteurs de l'économie ;
- suivre les dossiers de tutelle et de contrôle des entreprises

du secteur paraPublic.

Direction des Études Macro-économiques (DEM)

Missions :
- étudier les principales grandeurs économiques ;
- étudier les outi ls de la puissance publique ;
- analyser l ' impact économique du budget de l 'État

Direction des Synthèses Économiques (DSE)

Missions:
- assurer la synthèse de I 'ensemble des informations économiques
et financières ;

- élaborer les prévisions économiques ;
- préparer et présenter à la Direction Générale tous les dossiers de
politique économique.

Ptacée sous l'autorité du Ministre chargé de l'économie, lE Direction

Générale de l'Économie (DGE) a été créée par le décret n" 1207/PR du

17 novembre 1977. Elle a pour missions:

- d'analyser, d'orienter et de promouvoir l'économie nationale ;
- de déterminer ta stratégie économique de t'État -;

- de contrater et d'orienter les secteurs clés de l'économie nationale ;

- d'élaborer des prévisions à court terme ;

La DGE est organisée en quatre directions:
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INTRODUCTION

L'année 1992, qui a continué à subir les effets des évènements suruenus

endettement dont le seruice est devenu difficite à supporier, n'est pas parue-
nu à s'ajuster et a persévéré dans sa marginalisation.

Sur le plan monétaire, le dollar a légèrement fléchi par rapport au franc
CFA, la crise suruenue en Europe en septembre a favorisé ta remontée des
taux d'intérêt tandis que les rumeurs sur la dévatuation du franc CFA ont
accentué la fuite des capitaux de la Zone Franc.

La progression modérée de la demande mondiale de pétrole, en raison
de la diminution des besoins hors OCDE et surlout en Europe de l'Est, a
provoqué une nouvelle baisse en moyenne annuetle du prix du panier de
référence de I'OPEP qui est passé de 18,7 dotlars te barit en lggl à lB,4
dollars en 1992. La baisse du prix de référence du pétrote, celle des prix
des produits agricoles et des moindres tensions sur les salaires expliquent
la persistance de la désinflation dans la plupart des pays de I')CDE.

Cette conioncture internationale a, sLtr le plan national, freiné l'activité des
secteurs d'exportations dont la valorisation de la production s'esf faite à des
conditions moins favorables.

La reprise qui se dessine aux États-lJnis ouvre des perspectives intéres-
santes à court terme alors que |intégratbn régionate en discussion, pour
peu que les réserues qu'elle soulève ici et là trouvent des réponses satisfai-
santes, pourrait garantir à moyen et long terme un volume régionat d'activité
soutenu.

Une enquête de conioncture auprès d'un échantitlon de 150 entreprises
ayant reçu chacune un questionnaire, à qui la Direction Générate de I'Eco-
nomie adresse fous ses remerciements même si toutes n'y ont pas répon-
du, a permis la réalisation de ce Tableau de Bord de l'Économie qui a
quelque peu changé dans sa forme et comprend quatre parties. La première
revient en détail sur lévofutbn de la conjoncture internationale ; la seconde
et la troisième analysent respectivement l'évolution de |actfufté des diffé-
rents secteurs et celle des agrégats macro-économiques. Enfin, ta quatriè-
me partie donne quelques indications sur les perspectives de l'année lgg3.
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I .  L'ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL

I.1.  L 'ACTIVITE ECONOMIQUE
La reprise économique tant attendue depuis 1990 ne s'est pas produite

en 1992.  Cer tes le  taux de cro issance pour  I 'ensemble des 24 pays de
I 'OCDE a été en légère progress ion avec 1,5" / "  en 1992 contre 0,97o en
1991. Mais cette améliorat ion est presqu'entièrement venue des Etats-Unis,
dont le PIB a représenté 36% de I 'ensemble et qui ont enregistré quelques
f rémissements signif icat i fs au cours du second semestre (1 ,8"/" en 1992
après -1 ,2" / "  en 1991) .

A l ' inverse, I 'Europe (1 ,1"/" en 1992 après 1,5o/o en 1991 pour les 12 pays
de la  Communauté Européenne) mais également  le  Japon (1,8/"  en 1992
seulement contre 4,4o/o en 1991) se sont enfoncés dans la crise.

Taux de croissance du PIB/PNB
(en termes réels)

1 9BB 1 989 1 990 1 991 1992

Source :OCDE

Les causes en sont connues et se prêtent à peu de remèdes efficaces à
court terme, compte tenu de I 'ampleur des déséquil ibres, notamment budgé-
taires (-3,3/" du PIB en moyenne pour la CEE, les Etats-Unis, le Canada et
Japon) .

Après une décennie d'excès financiers, les opérateurs se sont efforcés de
se désendetter massivement. Les entreprises ont revu à la baisse leurs
investissements, ajusté au plus près leurs stocks et réduit leurs effectifs. Les
ménages ont limité leurs achats de biens durables et repoussé leurs projets
immobil iers, remontant leur taux d'épargne, à la fois en raison de taux attrac-
t i fs et du r isque présenté par un chômage croissant. Les établ issements
financiers, affectés par le dégonflement des actifs boursiers et sur-engagés
dans un immobil ier en crise, se sont efforcés d'assainir leurs bi lans et de
resserrer leurs prêts.

Ainsi la demande globale s'est trouvée limitée, entravant les possibilités
de reprise, tandis que la médiocri té des anticipations, ampli f iée par les crises

Ocde 4,5a1o 3,3o/o 2.5ç/" O,9o/" 1,5o/o

Etats-Unis 4,5o/" I 2,7"/" 0,Bo/o -1,2"/" 1 . 8 %
Japon 6.3% 4,8% 5,3"/" 4,4"/o 1 . 8 %
Cee 4.OT" 3.2o/" 2.94/" 1.5o/" 1. ' , |o/"

Al lemagne 3,7"/" 3,2"/" 4,7"/" 3,4"/" 1,40/o

Grande-Bretagne 4,3"/" 2,3"/" 1,0"/" -2,20/" -1,00/"

France 4 , 3 / o 3,8"/" 2,20/" 1,2"/" 2,0"/"
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multiples et souvent violentes qui ont secoué le monde, et le niveau élevé
des taux d'intérêt réels ont favorisé I'attentisme'

A ces causes générales se sont ajoutés des phénomènes plus nationaux,
qui ont affecté singulièrement deux des économies les plus puissantes : le
coût de la réunification allemande toujours plus lourd et son poids sur les
taux d'intérêt; I'ajustement conjoncturel au Japon, amplifié par la correction
des dérapages financiers des années 80. Ces deux "locomotives" de l'éco-
nomie mondiale se sont donc, au moins provisoirement, trouvées en panne
de croissance, avec des taux inférieurs à2"/" en 1992.

Dans le même temps, la situation des autres pays de la Communauté n'a
guère été brillante: en France, la croissance s'est arrêtée brutalement au
cours du deuxième trimestre (2"/" en 1992); la Grande-Bretagne n'est pas
parvenue à sortir de la profonde récession qui I'affecte (-1"/" en 1992 après -

2,2/o en 1991) ;  I ' l ta l ie  est  restée aux pr ises avec le  dél i tement  de I 'Etat ;
même I 'Espagne, euphorisée par I 'exposit ion universel le de Sévi l le et les
jeux olympiques de Barcelone, s'est vue contrainte à I 'ajustement (2,1"/o
seulement en 1992). Enfin, les autres pays européens ont connu un ralentis-
sement similaire, voire plus sévère, comme la Finlande (-2%), la Suède (-
1,2/" )  ou même la Suisse (0,2%).

L'Europe de I'Est et les pays de la Communauté des Etats Indépendants
ont continué à s'enfoncer dans la crise, à I 'exception de la Pologne, de la
Hongrie et de la République Tchèque qui ont stabi l isé leur production.

Par contre, certains ensembles régionaux ont continué à bien se porter
ou ont même amélioré leurs performances. Les six Etats à économies dyna-
miques (Corée du Sud, Taiwan, Hongkong, Singapour, ThaÏlande et Malai-
sie) ont enregistré une croissance moyenne de 6,5"/" après déjà 7,5% en
1991. La Chine en forte expansion, a progressé de 117". L'Austral ie et la
Nouvelle-Zélande ont renoué avec la croissance après une très mauvaise
année 1991.  L 'Amér ique du Sud en p le in essor ,  à  I 'except ion notable du
Brési l ,  en pro ie aux problèmes pol i t iques,  a enregis t ré une cro issance
moyenne de 3% et notamment 7"/" en Argentine.

Globalement, le tableau est plutôt sombre mais ne doit pas cacher deux
raisons d'espérer. D'une part, il existe dans le monde des zones de crois-
sance forte comme I'Asie-Pacifique, même si le Japon a connu une éclipse
provisoire. D'autre part, de profonds mouvements structurels se sont mis en
oeuvre derrière I 'apparent immobil isme des agrégats macro-économiques:
les préalables financiers et micro-économiques d'une réelle reprise mondiale
ont probablement commencé à se mettre progressivement en place.

Cependant I' importance du niveau de chômage est devenue une préoccu-
pation majeure. Le ralentissement de I'activité économique s'est accompa-
gné d'une très forte poussée du nombre de chômeurs, qui dépassent désor-
mais les 32 millions pour I'ensemble de I'OCDE, soit 7,9"/" de la population
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active, à rapprocher du dernier "record" en la matière, établi en 1983, avec
31 mil l ions de chômeurs, soit  8.6% de la populat ion active.

Si le taux de chômage a semblé quelque peu refluer aux Etats-Unis il a
progressé pratiquement partout ailleurs pour dépasser les 10% de la popu-
lat ion act ive dans 11 pays de I 'OCDE tandis  qu 'en Europe de I 'Est ,  le
nombre de chômeurs a franchi le cap des 4 millions alors que le phénomè-
ne était inconnu il y a 2 ans seulement.

Les prix
La lutte contre I ' inf lat ion a naturel lement prof i té de la faiblesse de la

demande globale et de la réduction induite de I'activité, d'autant que la mon-
tée du chômage a provoqué une modération des hausses de salaires. Ces
phénomènes, internes, ont été renforcés à I'extérieur par les cours, très bas,
du pétrole et des principales matières premières.

Pour les principaux pays industrialisés, ce ralentissement aura été très
net puisque la hausse des prix en glissement annuel est passée de 5,37o en
1990 à 3,6% en 1991 , pour se réduire encore à 3,1"/" en 1992.

Ce mouvement a toutefois été inégal selon les pays: très important en
Grande-Bretagne, avec un repl i  de 9,37o en 1990 à 3,6/" en 1992, i l  a été
quasi-insignifiant en Espagne ou le rythme d'inflation s'est situé autour de
6,5"/". Le différentiel d'inflation entre la France et I'Allemagne a continué de
se creuser au bénéfice de la France pour atteindre 1,6o/o en Novembre
1992.

Principal facteur de cette désinflation, les hausses de salaires ont forte-
ment décru en 1992, que ce soit  au Japon (5,3% après 7,9"/" en 1991), en
ltalie où I'indexation des salaires sur les prix a été supprimée après 46 ans
(5.3% après 9,1"/") ou en Grande-Bretagne (3,9"/" après 5,8%). En Amé-
rique du Nord, ce mouvement a été acquis grâce aux gains importants de
productivité, réduisant significativement la hausse des coûts unitaires du tra-
vail (1 ,9"/" et 1,6o/o en 1992 contre 4,2"/" el 4,6o/o en 1991 respectivement
aux Etats-Unis et au Canada).

L'Allemagne reste à l'écart de ce mouvement général, avec des politiques
budgétaires et salariales laxistes qui ont requis des taux d'intérêt à court
terme très élevés pour tenter de contenir les poussées inflationnistes. Ces
taux, imposés à I 'ensemble des pays composant le Système Monétaire
Européen, ont entravé le redémarrage de I'activité.

Le commerce international

A I'image de la croissance économique, le commerce international a stag-
né depuis deux ans, après plusieurs années de forte progression (9% en
1988, 6,5"/o en 1989, 5"/" en 1990). Seule la zone Asie-Pacifique a encore
enregistré une expansion de I'activité commerciale encore que moins rapi-
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de. A I'opposé, les échanges à I'intérieur de I'Europe de I'Est se sont littéra-
lement effondrés en même temps que ces pays sur la voie de l'économie de
marché, se sont heurtés à un relatif protectionnisme de la Communauté en

cette période de crise.

Les déséquil ibres internationaux des balances des paiements se sont
aggravés en 1992, après une année 1991 plutôt favorable. La faiblesse de la
dèmande intérieure au Japon a en effet limité les importations, élargissant à
nouveau I'excédent de la balance des opérations courantes avec +1 19 mil-
l iards de dol lars (+64% par rapport à 1991). A I 'opposé, I 'Al lemagne a enre-
gistré un nouveau déficit (-26 milliards de dollars), contrastant avec les excé-
dents qui prévalaient avant la réunification. Le déficit américain, en très forte
contraction en 1991 (-8,6 milliards de dollars) du fait des transferts liés à la
guerre du Golfe, s'est de nouveau creusé à -56 milliards de dollars.

La réforme du GATT, lancée en 1986, est entrée dans sa phase termina-
le, si du moins la polémique franco-américaine sur le volet agricole est réso-
lue. On ne peut que s' inquiéter du peu de cas fait  aux pays du Sud, alors
même que les cours de leurs principales exportations ont atteint des niveaux
historiques à la baisse. Face à ces incert i tudes du mult i latéral isme, de
grands groupes régionaux ont commencé à se consti tuer. L'Europe s'est
rassemblée autour de la Communauté des Douze.

En  Amér ique  du  Nord ,  I 'Accord  de  L ib re -Echange  Nord  Amér ica in
(NAFTA en anglais), a été signé en Octobre par les Etats-Unis, le Mexique
et le Canada. ll vise à constituer d'ici 15 ans un bloc commercial de première
grandeur, associant par ailleurs des pays d'Amérique latine, tels le Chili ou
I'Argentine.

En Asie, le Japon a donné I'impression de recentrer ses efforts d'investis-
sement direct sur sa zone naturelle d'influence et notamment la Chine.

Par contre, en Afrique, les efforts d'intégration régionale ont piétiné, mar-
quant une nouvelle fois la marginalisation croissante du continent.

Les taux de change

Comme en 1991 , l 'évolut ion du dol lar a une nouvelle fois déçu. Orienté à
la hausse durant les premiers mois de 1992, le dol lar a culminé à 285 FCFA
pour ensuite chuter sévèrement, faute d'une reprise économique véritable
mais aussi en raison du différentiel considérable entre les taux allemand et
américain ( jusqu'à près de 7 points d'écart).  Le cours du dol lar a même
atteint son plus bas niveau historique contre le Mark à 1.3885 DEM le 2 Sep-
tembre mais s'est redressé par la suite. Le Yen pour sa part, a conservé sa
parité inchangée à 124.9 JPY au 31 Décembre 1992 contre 125 JPY au 31
Décembre 1991 .

Cependant le grand événement de I'année 1992 aura été la très violente

crise qui a secoué le Système Monétaire Européen à partir de Septembre.

i
l

I
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Une première attaque sur la Lire le 14 Septembre obl igeait les autori tés i ta-
liennes à une dévaluation de 7o/". Deux jours après la Lire était de nouveau
attaquée, ainsi que la Livre britannique, et ce malgré une défense acharnée
de la Banque d'Angleterre et de la Bundesbank, engageant l 'équivalent de
5000 milliards de Fcfa. Peine perdue puisque la Lire et la Livre sortaient du
SME, alors que la Peseta espagnole était  dévaluée de 57o, puis de 6% en
compagnie de I 'Escudo por tugais .  Puis  la  spéculat ion s 'est  a t taquée au
Franc français mais s'est heurté à la détermination franco-al lemande de
défendre la parité Mark-Franc, au prix de l'équivalent de 8000 milliards de
Fcfa, dépensés à acheter du Franc.

Depuis, le Franc a fait  I 'objet d'attaques plus rampantes mais non moins
déterminées, obligeant à engager près de 7000 milliards de Fcfa, tandis que
la Suède, la Finlande et la Norvège se sont trouvées contraintes de décro-
cher  leur  monnaie du SME.

Evolut ion du cours du dol lar

FCFA

o
ct)
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@
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cD o)
ct, ct)

F F -

Années

Source DGE/DIF

Cette tempête monétaire, pour l 'essentiel de nature spéculative, a été ren-
due possible par la libéralisation des mouvements de capitaux au cours de
la  décenn ie  p récéden te .  A ins i  l es  t ransac t ions  de  change  on t  a t te in t
aujourd'hui des montants considérables, de I 'ordre de 1000 mil l iards de dol-
lars par jour, dont 2/" seulement ont une just i f icat ion économique (commer-
ce, investissements, versements d'intérêts, transfefts de revenus). Face à
de tels montants aucune banque centrale ne peut tenir, sauf si une partie
des opérateurs est convaincue de la détermination des autorités monétaires :
dans le cas de la Livre et de la Lire, cette conviction a fait défaut, les écono-
mies anglaise et i tal ienne étant par ai l leurs en pleine dépression.
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LES TAUX D'INTERET

Les taux à court terme

L'évolution contrastée des taux courts américains et allemands a proba-

blement atteint son apogée en Juillet 1992,lorsque la Federal Reserve Bank
a ramené son taux d'escompte à 37o, soit le niveau le plus bas depuis 1964

et à rapprocher des 9% en moyenne en 1989, tandis que la Bundesbank
portait le taux Lombard à 9,75o/o, pour lutter contre les tensions inflation-
nistes persistantes, notamment au niveau des négociations salariales. Un tel

écaft en faveur de la devise allemande a affaibli le dollar, et au-delà, tout le

SME qui s'est trouvé secoué par une crise monétaire sans précédent dès
Septembre. Par la suite, le Lombard a entamé une légère décrue, non pas

tant  en ra ison d 'une réduct ion de l ' in f la t ion en Al lemagne,  tou jours aux
prises avec le surcoût de la réunification, mais sous la pression de ses par-

tenaires au sein du SME, soucieux d'en réduire les tensions et de relancer
I'activité déprimée.

Au Japon, les taux sont passés de 4.50 "/" en début d'année à 3-25 "/" à
fin Décembre afin de redonner du souffle à la demande interne et plus géné-

ralement à la croissance, nettement en deçà des performances passées.

Source : Financial Times

Les taux à long terme

Les taux longs se sont trouvés pour leur part dans une situation très para-

doxale et en tout cas relativement tendus aux Etats-Unis reflétant les incefti-
tudes des marchés face à un déficit budgétaire qui ne parvient pas à être
contenu.

A I ' inverSe, en Europe, les taux longs, certes élevés en 1992, ont été
néanmoins inférieurs aux taux courts. Cette inversion de la courbe des taux
due à la fois à la remontée des taux courts, du seul fait de la force d'entraî-

nement  a l lemande,  et  aux carences de pol i t iques budgéta i res toujours

laxistes a entravé le redémarrage de I'activité, en particulier au niveau de
I'investissement, tout en freinant I'expansion des marchés financiers.
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Enfin, si le système bancaire anglo-saxon a semblé sodir peu à peu de la
crise, les banques japonaises ont connu à leur tour des difficultés considé-
rables, en fiaison avec I'effondrement de la bulle financière. Pire, les débor-
dements du secteur immobilier, sinistré dans la plupart des pays a pesé sur
les bi lans, alors que les assurances, épargnées jusqu'à présent, ont été
ébranlées tant par les pertes boursières et immobilières que par des charges
inédites (multiplication de grands sinistres tels le cyclone Andrew en Floride).

LES MARCHES FINANCIERS
L'aggravation de la crise économique, à peine réduit en fin d'exercice par

les premiers signes sérieux de reprise aux Etats-Unis, I' intransigeance de la
Bundesbank en matière de politique monétaire et de taux d'intérêt élevés ont
été à I'origine de multiples déceptions sur les marchés financiers, à I'excep-
tion de Londres, dopé par les conséquences du décrochage de la Livre du
SME.

Principales places boursières

Places
boursières

indices
boursiers

ïtn
1 991

f in
1 992

Variation
o/
/o

Plus
haut

Plus
bas

New-York Dow Jones 3168,83 3321,1 4 4,Bo/o 3413,21 3136,58
Londres Ft100 2493.10 2846,50 14,20/o 2847,90 2280.80
Paris Cac 40 1765.66 1857.78 5,20/o 2077.49 1 6 1 1 , 0 4

Tokyo Nikkei 22983.80 16924,95 -26,40/o 23801,18 14309.41
Francfort Dax 1577.88 1542,23 '2.3o/o 181 1 ,53 1420.30

Source : Le Monde

New-York a connu une évolution assez proche. Le Dow Jones a atteint un
sommet historique le 1er Juin à 3413,21 points pour ensuite osciller ample-
ment entre 3100 et 3400 points. L'élection de Bill Clinton a favorisé, par le
dynamisme prêté au nouveau président, une remontée assez nette de I'indi-
ce terminant I'année avec près de 57" sur 1991 .

A Paris, I 'année 1992 avait bien commencé puisqu'en Mai, I ' indice CAC
40 se trouvait à 2.5/o de son record historique, avec 15% de gain par rap-
pott à la fin 1991. Le "non" danois et le petit "oui" français au Traité de Maas-
tricht, I' intransigeance allemande sur les taux ont fait perdre toute vigueur à
la bourse qui  a  p longé de p lus de 450 points  avant  de remonter  en f in
d'année pour finir avec un gain modeste de 5,2"/" sur 12 mois.

A Francfort, le raidissement de la Bundesbank sur la question de la bais-
se des taux, pourtant réclamée par le patronat al lemand, associée à la
réduction de l'activité ont "cassé" la bourse, en baisse de 2/" sur l 'année.

Par contre, Londres s'est distingué dans ce sombre panorama. En chute
libre à fin Août, I' indice Footsie a connu une remontée très rapide, rendue
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possible par la sortie de la Livre du système monétaire, sa dévaluation et

I 'abaissement consécuti f  des taux, ainsi que par le choix dél ibéré de relan-

cer l ,act ivi té même au prix d'une poussée inf lat ionniste et d'un défici t  budgé-

taire accru.

A Tokyo, les espoirs de remontée du Kabuto Cho ont été démentis sévè-

rement, les court iers japonais vivant leur pire année depuis 1965' Le cours

des actions japonaises a encore perdu en 1992 près de 25% de leur valeUr.

1.2. L'EVOLUTION DES PRINCIPAUX PRODUITS DE BASE

Les grandes tendances

Après une décennie BO désastreuse, cependant marquée en f in de pério-

de par une remontée générale des prix des produits de base les premières

années de la décennie 90 se sont traduites par une nouvelle dégradation

fisamment de devises.

Ainsi I ' indice général des 33 produits (hors énergie), qui avait prat ique-

ment retrouvé son niveau des années 79-81 (base 100) en 1988, a perdu

17 points par rapport à cette année de référence en dollars courants et 45

points en dollars constants, même si ceci doit être tempéré par une revalori-

sation du dollar, en termes de Fcfa, de 14"/" entre 1979-81 et 1992'

Cours du Dollars US
(en FCFA)

40()
3()()
200
10()

o
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Cette évolut ion générale a couvert des phénomènes très contrastés,
puisque la baisse a essentiellement frappé les produits de I'agriculture, dont
le Gabon n'est guère exportateur, tandis que les métaux et mùéraux ont été
moins af fectés et  que les bois  ont  enregis t ré une hausse remarquable
depuis 1987. Ces tendances à la baisse (hors bois) depuis 4 ans ont été
amplifiées par la baisse du dollar, dont le cours a perdu 17o/o sur la période
1 9BB-1 992.

Pétrole brut

I 'OPEP, les réserves réel les exploitables se situeraient entre 13OO et 1gO0
milliards de barils. La répartition de ces réserves prouvées, qui représentent
globalement 45 années de production au rythme actuel, est très inégale : la
dépendance des pays industr ial isés est évidente puisqu' i ls ne détiennent
que 5.3% de ces réserves, contre 6% à I'Europe de l'Est et la CEI et surtout
BB.7% aux autres pays dont 76,6"/" pour I'OpEp .

Monde

Répartition des réserves prouvées de pétrole brut

Aut res  OPEP
17"/6

Source: OPEP

Au sein de I 'OPEP, I 'Arabie Saoudi te v ient  en tête avec 25.7" / "  des
réserves mondiales, suivie de l ' l raq, de f ' l ran, du Koweit et des Emirats
Arabes Unis, qui détiennent chacun environ 10% des réserves. 66% des
réserves sont donc détenues par les pays du Moyen-orient.

Les autres régions sont marginales, à I 'exception des Amériques (16%
des réserves). A noter la faible part de I 'Afr ique avec 6% des réserves,
chiffre qui pourrait être révisé à la hausse, un moindre effort passé de pros-
pection laissant espérer de futures découvertes.

L'échelle des coûts d'extract ion renforce cette domination du Moyen-
Orient puisqu' i ls y sont de 1 dol lar environ par bari l ,  contre 3 à 1O dol lars en
Amérique Latine et 5 à 15 dol lars en Europe.

De même, les forages, qui ont diminué de lso6 en deux ans en Amérique
du Nord, en Europe et dans la zone Asie-pacif ique, ont crû de 30% au
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Moyen-Orient et de 20"/" en Amérique du Sud, tandis que leur nombre restait

stable en Afr ique.

La production

En for te contract ion jusqu'au mi l ieu des années 80,  la  product ion n 'a

retrouvé son niveau de 1980, soit  60 mil l ions de bari ls/ jour, qu'en 1990, pour

ensuite s'y stabiliser.

La production des pays non membres de l 'oPEP, qui a régul ièrement crÛ

jusqu'en 1988, connaît une légère réduction, imputable à la seule cEl, et

doni la production est passée oè tz.s mil l ions de bari ls/ jour en 1989 à 9 mil-

l ions en 1992, soit  une baisse de 28%

'loo"/"

75"/"

50"/"

25"/"

o"/"

{î9.ôËEn

O P E P

1 9 8 0  1 9 8 4 1 988

Source : OPEP, OCDE

A I'inverse, I'OPEP, dont la production s'était fortement réduite, a su profi-

ter de circonstances pourtant difficiles pour retrouver ses parts de marché, à

hauteur de 40"/" de ta production mondiale. La crise déclenchée par I' inva-

sion du Koweit par l ' l raq et I 'embargo sur leurs productions (4.3 mil l ions de

bar i ls / jour  en l  969)  qui  s 'en est  su iv i  ont  été a isément  surmontés grâce

l ' a u g m e n t a t i o n  d e s  p r o d u c t i o n s  d e  I ' A r a b i e  S a o u d i t e  ( B . 4  m i l l i o n s  d e

bari lé/ jour en 1992 contre 5.1 en 1989), de l ' l ran (3.4 mil l ions de bari ls/ jour

en 1g92 contre 2.8 en 19Bg) et dans une moindre mesure du Venezuela et

des Emirats Arabes Unis.

Ainsi I 'Arabie Saoudite, qui pourrait  dépasser les Etats-Unis dès 1993'

produit un t iers du total OPEP, les pays du Golfe dans leur enSemble cou-

vrant les deux t iers de la production du groupe. La stratégie confl ictuel le des

P r o d u c t i o n  m o n d i a l e

de pétro le brut
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République lslamique d'l ran
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0.500
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chocs pétroliers a désormais laissé la place à une stratégie de maximisation
de la production et de stabilisation des prix à un niveau suffisamment bas
pour encourager la consommation et éliminer les concurrents (autres pro-
ducteurs à coûts plus élevés ou autres sources d'énergies).

Conscients toutefois du risque de surproduction et de la chute des cours
qui en découlerait, les pays membres de I'opEp, ramenés à douze après le
dépafi de I'Equateur au 1er Décembre 1992, ont établi un plafond de pro-
duction de 24.582 millions de barils/jour et rétabli des aflocations tempo-
raires (le système des quotas avait été abandonné à I'occasion de la crise
du golfe) répartis comme suit :

Ces allocations temporaires, difficilement négociées du fait de profondes
rivalités au sein de I'organisation et déjà peu respectées dans I'ensemble,
sont valables pour le premier trimestre 1993, le Koweït étant autorisé à la
dépasser en fonction de ses capacités de production.

La consommation

La consommation mondiale a retrouvé péniblement les niveaux de 1979,
mais sa répartition géographiqu e a été profondément modifiée, alors que la
part du pétrole dans l 'énergie consommée continue à diminuer. Depuis 10
ans, la consommation dans les pays industrialisés s'est d'abord très forte-
ment contractée, tant en Amérique du Nord qu'en Europe de I'Ouest, sous
I'effet d'importants efforts d'économie d'énergie et de la prise en compte des
effets de la consommation de combustibles fossi les sur I 'environnement,
pour  ensui te  remonter ,  du fa i t  d 'une cro issance économique soutenue
jusqu'en 1989, à un niveau qui reste cependant inférieur de 4 mil l ions de
barils/jour.

A f inverse, si la consommation a très légèrement fléchi de -0.27" par an
en Europe de l'Est et dans la CEl, qui traversent une crise sans précédent,
elle a très fortement augmenté dans le reste du monde, que ce soit en Amé-
rique latine (+7%) ou en Asie (+10"/o), mais surtout en Afrique (+33%) et au
Moye n -O rient (+77 "/") .
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La situation du marché du Pétrole

Source :OCDE

sés n'étant Plus garantis.

De fait, le marché est en réalité aujourd'hui surproducteur et toute velléité

d'acCrOiSsement Unilatéral de la production de I 'un des pays dominant le

marché se traduit immanquablement par un nouvelle baisse des COufS, pOUr-

tant bien déprimés.

Demande mondiale
de pétrole 
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Situation du marché du pétrole
(en millions de barils/iours, y compris les gains de transformation et tes gaz naturels tiquides)

Source : OCDE

Les prix

Les pr ix  du bar i l ,  représentés par  la  moyenne OPEP (calcu lée par  la
Banque Mondiale en pondérant les cours "disponible" par les exportat ions
des pays membres) et par le Brent "disponible" de la mer du Nord, ont large-
ment f léchi depuis 1981. Ce mouvement à la baisse s'est toutefois interrom-
pu depuis 1986 pour laisser la place à un trend très modérément haussier,
au moins en termes nominaux.  En dol lars  constants de 1ggO, le  cours
moyen OPEP de 1992 n'a représenté en effet que 39% du cours de 1g80.

La cr ise du Gol fe a eu un ef fe t  spectacula i re mais t rès l imi té dans le
temps, le cours moyen OPEP passant de 14.7 dol lars en Jui l let 1g9O à SZ.3
dollars en Octobre 1990, puisque les cours du brut avaient retrouvé teur
niveau antérieur à la crise, avant même I ' intervention mil i taire al l iée contre
l ' l raq, les autres producteurs ayant pu très rapidement pal l ier les effets de
I 'embargo pétrol ier par une augmentation spectaculaire de leur production.

L'évolution récente des cours semble indiquer clairement que les efforls
entrepris par I 'OPEP pour faire remonter les prix à hauteur de leur objecti f  de
21 dol lars par bari l  ont échoué. La réduction du plafond de production de
150 000 bari ls/ jour décidée f in Novembre 1992 à Vienne s'est avérée en
effet nettement insuffisante, les experts estimant la réduction nécessaire à

1 990 1 991 1992

,Demandetotalê Ir '  '

Variations des stocks

Off re
Production de I'OCDE
Production de I 'OPEP
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5OO 000 barils/jour pour rééquilibrer I'offre et la demande et raffermir signifi-
cativement les prix.

Source : Banque Mondiale, Elf Gabon, FinancialTimes

Manganèse

Hormis quelques ut i l isat ions marginales comme la fabrication de pi les
électriques, la chimie ou la fabrication de verre, le principal usage (90%) du
manganèse concerne la sidérurgie, essentiellement sous forme de ferro-
alliages. Les cycles du manganèses sont donc étroitement liés aux cycles de
I'acier.

Les réserves de minerai de faible teneur sont abondantes, cependant 4
pays détiennent des réserves à forte teneur (> 48o/o Mn) pour un total de 680
mi l l ions de tonnes.  l l  s 'ag i t  de l 'Austra l ie  (33%),  du Gabon (30%),  de
l'Afrique du Sud (21%) et du Brésil (13%).

La production mondiale a fortement baissé, mais la contraction est surtout
sensible au niveau du commerce international du manganèse dont le volume
est passé de plus de 9 millions de tonnes en 1980 à 5.4 millions de tonnes
en 1992, la part du Gabon demeurant stable à hauteur de 3Oo/", derrière la
CEI et I'Afrique du Sud.

Les causes de ce repli sont multiples: la crise économique qui frappe les
pays industrialisés et qui vient renforcer le déclin de la production mondiale
d'acier (-4.5"/" en 1991 , -1.3/o en 1992) au demeurant de plus en plus délo-
calisée au profit de I'Asie et de I'Amérique latine; des procédés technolo-
giques plus économes en manganèse; un recyclage de plus en plus impor-
tant des ferrailles; l 'émergence de produits de substitution (céramiques,
plast iques,. . .) .
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Les prix, mesurés en francs Français Caf à I'impofiation, ont connu une
remontée spectaculaire à fin 1990. Toutefois ce pic, qui a correspondu très
précisément à la crise du Golfe aura été éphémère puisque le prix moyen en
termes nominaux de 1992 n'a été supérieur au prix de 1989 que de T"/".

Source : Marchés Tropicaux et Méditérranéen

Uranium
L'uranium, utilisé pour ses propriétés énergétiques dans le cycle nucléai-

re, est relativement abondant. Les réserves mondiales hors Europe de I'est,
CEI et Chine et accessibles à moins de 80 dollars/kg U s'élèvent à 1 623 000
tonnes, dont les trois-quarts se trouvent en Australie, en Afrique du Sud, au
Niger, au Brésil et au Canada. La production cumulée de ces pays depuis
20 ans dépasse un million de tonnes.

Cependant, I 'act ivi té connaît de
graves d i f f icu l tés depuis  quelques
années, sous l'effet de cinq facteurs.
L e s  c o n t r e - c h o c s  p é t r o l i e r s ,  ê f l
ramenant  les cours du brut  à des
niveaux réels extrêmement bas, ont
gravement pénalisé la rentabilité des
programmes nucléaires ; la montée
des craintes relatives à I'environne-
ment, rentorcées par les accidents
de Three Miles lsland aux Etats-Unis
et de Tchernobyl dans la CEI et par
les d i f f icu l tés du ret ra i tement  des
combustibles irradiés ; la dépression
de I'activité dans les pays industriali-
sés qui a cassé la reprise de la consommation énergétique, les ventes sau-
vages d'uranium en provenance des ex-pays socialistes avides de devises
fortes ; enfin les stocks mondiaux demeurent très élevés, avec 155 000
tonnes d'uranium, soit plus de trois ans de consommation au rythme actuel.

d 'Uran ium
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La production a donc très forlement décru dans les pays hors Europe de

l'est, CEI et Chine, passant de 44 000 tonnes en 1980 à 26 900 tonnes en

1991 , dont 10 500 tonnes produits par la CEl.
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L'or

Après une décennie 80 marquée par une forte poussée des productions à

travers le monde - principalement dans les pays du Sud, mais aussi en Aus-
tralie -, 1991 s'était soldée par un tassement de I'offre, la production mondia-
le s'établ issant à 2 074 tonnes, dont 599 tonnes pour I 'Afr ique du Sud
(29"/o\,290 tonnes pour les Etats-Unis (14%\,240 tonnes pour la CEI (12"/")

et 236 tonnes pour I'Australie (11%).

La tendance s'est confirmée en 1992, en Afrique du Sud où la fin annon-
cée de I'apartheid provoque des revendications salariales, comme dans la

CEl, confrontée à la désorganisation de son apparei l  de production. La

dégradation des cours a, en outre, rendu moins attractifs certains gisements
potentiels dont I'exploitation est financièrement risquée à moins de 400 dol-
lars I'once.

Si la demande est restée soutenue dans le secteur de la joaillerie, premier

emploi de I'or extrait, en particulier en Asie et singulièrement en Chine, la

désaffect ion pour " l 'or f inancier" s'est confirmée, plusieurs banques cen-
trales (au Canada et en Belgique notamment) se délestant même d'une par-

tie de leurs avoirs en or.

Cours de l 'Uranium (NUEXCO)
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Bois

La production mondiale de bois ronds a avoisiné les 3.5 milliards de m3
en 1992 dont un peu plus de la moitié comme bois de feu, essentiellement
dans les pays en développement. Les bois tropicaux en ont représenté I "/".
Destinée principalement aux marchés japonais et européen, elle est massi-
vement dominée par les pays asiatiques (64%) et I'Amérique du Sud (21%).
L'Afrique ne représente pour sa part que 10"/" de la production de bois tropi-
caux. Deux tendances majeures se dessinent depuis une dizaine d'années.

Le bois en grumes représente une faible valeur unitaire, souvent hétéro-
gène, pour un poids et un volume important générateurs de coûts élevés de
transpott. La plupaft des pays producteurs se sont donc efforcés de capter
la valeur ajoutée du produit final par les transformations successives (sciage
et façonnage), interdisant I'exportation en grumes, voire même en sciages
bruts. C'est le cas par exemple de l ' lndonésie, des Phil ippines, de la Malai-
sie ou du Brésil. Des restrictions sur les exportations de grumes ont été prô-
nées en Côte d'lvoire au Ghana ou au Nigeria.

La déforestation croissante dans la zone tropicale (5 millions d'hectares
par an en Afrique sub-saharienne) laisse craindre des catastrophes écolo-
giques majeures, sans compter sa contribution négative à la réduction de
I'effet de serre. Inscrite au Sommet de la Terre de Rio, la convention sur la
forêt a cependant été transformée en déclaration de principe sous la pres-
sion des pays concernés qui veulent conserver la maîtrise absolue de leur
politique forestière. Un consensus mondial s'est donc dégagé sur la gestion,
la conservation et I'exploitation écologiquement viable de tous les types de
forêts, tandis qu'était écaftée, provisoirement, la menace d'un boycott euro-
péen sur les importations de bois tropicaux.

Le commerce international des bois tropicaux, de I'ordre de 75 millions de
m3 équivalent-bois rond en 1990, soit  I  mil l iards de dol lars, est demeuré lui
aussi marginal à l'échelon mondial (9"/o du total contre 12"/o en 1985), la part
des grumes diminuant rapidement. A l'écart de ces mouvements, I'Afrique a
continué à exporter essentiellement des grumes: les politiques de transfor-
mation y ont globalement échoué. A cet égard l'évolution des importations
de bois de la France, pourtant traditionnellement tournée vers I'Afrique, est
éclairante. Entre 1988 et 1991, la part des grumes, pour la quasi-total i té
importées d'Afrique, a augmenté de 64.2% à 68-3%. Dans le même temps,
la part des sciages africains est passée de 18.2/" à 11.1o/", au profit des
sciages asiatiques.

Après avoir baissés jusqu'en 1985, les prix exprimés en dollars se sont
orientés fermement à la hausse. La construction de logement, principal
débouché des produits du bois, a en effet progressé de manière très forte
dans les pays industrialisés à partir de 1984 et jusqu'en 1990, avec un taux
annuel moyen en volume de 11.2"/" au Japon et de 6.4"/" en Europe occi-
dentale. En outre ont joué, la raréfaction progressive des essences les plus
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rares, et, dans le cas des pays africains, la complexification de la réglemen-
tation et des procédures, toujours chronique et agissant comme d'habitude à
la hausse. Ce mouvement semblait toutefois plafonner en fin de période, la
récession se poursuivant dans la plupart des pays développés tandis que le
secteur du bâtiment y est particulièrement sinistré.

Source : Banque Mondiale

Caté
La commercialisation du café fait I 'objet d'un accord international depuis

près de 40 ans. Cet accord est d'ailleurs en cours de négociation, alors que
les contingents ont été suspendus depuis 1989. Le marché n'est pas sur-
approvisionné, compte tenu d'une consommation qui peut être estimée à 96
millions de sacs (60 kg) par an. Toutefois des stocks, de I'ordre de 55 à 60
mil l ions de sacs, dont 17 détenus par le seul gouvernement brési l ien et 18.5

détenus dans les pays consommateurs, pèsent sur les cours qui ont atteint
en 1992 des niveaux historiques à la baisse.

La production de ces cinq dernières années est supérieure de B millions
de sacs en moyenne par  rappor t  aux années antér ieures.  L 'arabica en
constitue toujours environ TOT> contre 30% pour le robusta, moins parfumé
et plus chargé en caféine, majoritairement produit en Afrique.

Le Brésil est demeuré le premier producteur mondial, avec 27.3"/" de la
production totale, suivi par la Colombie (13.6%). Avec les autres pays du
cont inent ,  I 'Amér ique la t ine a couver t  en 1992 64.2% du tota l  mondia l ,
contre 21.6"/" à I'Afrique et 13.1"/" à I'Asie

Hormis la pointe de 1986, les prix ont connu un profond trend baissier
depuis 1980, perdant 2 dol lars par kg en I 'espace de 12 ans. Le dif férentiel
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entre les cours de I'arabica et du robusta a connu d'amples variations depuis
5 ans: f a surcote représentait 1 1 .7% en 1 987 et 74.7o/o en 1991 . Elle est res-
tée de 46"/" en 1992. La dépréciation des cours a en effet permis un transfert
de la demande vers les qualités les plus prisées, au détriment du robusta.

Source : Banque Mondiale.

Cacao
Le scénario est prat iquement identique pour le cacao. Le marché, tou-

jours régi par un accord internationaf venant à échéance en Septembre
1993, a connu une formidable expansion au cours des 30 dernières années,
la production passant de 1.17 mil l ions de tonnes en 1960/61 à 2.50 mil l ions
de tonnes en 1990i91 et la consommation suivant un rythme parallèle (de 1
à 2.33 mil f  ions de tonnes).

Les principales régions productrices sont I'Afrique (54.5"/") et singulière-
ment la Côte d' lvoire dont la production a culminé en 1988/89 à 849 000
tonnes, I'Amérique latine et les Caraïbes en déclin (23.1"/o) et I'Asie en forte
progression (2O/"), notamment la Malaisie, qui a enregistré les rendements
les plus élevés au monde.

Les causes de I 'effondrement des cours, amorcé dès 1985 et patent
depuis 1988,  sont  l iées à I 'accumulat ion de stocks cro issants,  aggravés
depuis deux ans par la quasi-disparition des achats russes (25 000 tonnes
contre 200 000 il y a trois ans). Ces stocks se sont élévés, selon Gill and
Duf fus,  à  1.346 mi l l ions de tonnes à f in  1991/92,  so i t  près de 7 mois de
consommation, contre 0.854 mil l ions de tonnes à f in 1987/88, soit  5 mois de
consommation déjà.

On peut toutefois penser que I'abaissement brutal des prix aux produc-
teurs, divisés par deux en Côte d'lvoire par exemple, devrait décourager ces

Gours du café
(Robusta et autres Arabicas)
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derniers et se traduire par une réduction sensible de la production, déjà per-
ceptible lors de la campagne 1991192 qui s'est soldée , selon I ' ICCO, par un
déficit de 87 000 tonnes.

Les prix ont atteint lors de la dernière campagne 1992191 leur point le plus
bas depuis le  début  de I 'accord in ternat ional  de 1973,  à 831 DTS/I  la
moyenne du cours quotidien de I'ICCO, contre 2 320 DTSit en 1983/84. En
valeur réelle, ces cours sont les plus bas jamais enregistrés.

Source : Banque Mondiale.

Caoutchouc naturel

Le caoutchouc, produit t i ré de I 'hévéa par transformation du latex, est
essentiellement destiné à la fabrication de pneumatiques (70%) et se trouve
très l ié à la construction automobile. l l  est en forte concurrence avec le
caoutchouc synthétique, fabriqué à partir de produits pétroliers.

Le marché du caoutchouc est régi par un accord international, mis en
oeuvre par l ' INRO qui gère le stock régulateur. Contrairement à la plupart
des autres accords sur les produits de base, cet accord qui vient à échéance
en 1993. fonctionne relativement bien.

La production a sensiblement progressé, principalement sous I'effet de la
montée en puissance de la Thaïlande, désormais premier producteur mon-
dial, devançant la Malaisie, qui a opté pour une stratégie de diversification et
de soutien à sa posit ion de leader sur le marché de I 'hui le de palme, jugée
plus rentable. La production mondiale, qui dépasse désormais les 5 mil l ions
de tonnes, est à 75"/" le fait de trois pays asiatiques (Malaisie, Indonésie et
Thaï lande)  qui  forment  avec Singapour I 'ASEAN Rubber Club.  Avec les
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autres producteurs d'Asie (lnde, sri Lanka, chine,...), c'est plus de go"/o de
la production qui est asiatique. La part de I'Amérique latine est insignifiante
et celfe de I'Afrique est passée de 5 à 60/" de 1g8S à 1991.

La consommation mondiale (5.27 millions de tonnes en 1992 contre 5.16
en 1991)a été relativement proche des niveaux de production, même si une
inadéquation croissante entre offre et demande s'est faite jour au niveau des
quali tés, le marché étant plus demandeur de caoutchoucs compacts dits
"fonds de tasse" que des qualités plus nobles comme les feuilles fumées ou
les caoutchoucs compacts d'origine latex. Cette évolution a pénalisé particu-
lièrement les grandes plantations africaines qui s'étaient orientées vers ces
types de produits aujourd'hui délaissés.

Les stocks sont donc restés importants (1.5 millions de tonnes environ)
mais en nette décroissance ; cependant ils ont continué à peser sur les
cours, actuellement au niveau plancher de I'accord international sur le caout-
chouc. Le RSS Nol s'est négocié autour de 1 dollar le kg depuis trois ans,
tandis que le faible niveau des cours du pétrole rend le caoutchouc synthé-
tique de plus en plus attractif.

Cours du caoutchouc
(New York)
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Source : Banque Mondiale.

Huile de palme
La production d'huile de palme, en constante progression, a atteint 12.3

millions de tonnes en 1991 dont 6,1 à I'actif de la Malaisie. Cette domination
du sud-est asiatique est encore renforcée par la présence de l' lndonésie, qui
a produit 2.1 mil l ions de tonnes.

La consommation a progressé assez fortement pour que les stocks mon-
diaux se contractent, de 2.15 millions de tonnes à fin 1989 à 1 .54 millions
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de tonnes à f in 1gg1. L'Afr ique sub-saharienne est devenue importatr ice

d'hui le de palme.

Source : Banque Mondiale.

Sucre
La production mondiale de sucre s'est établ ie à 113.1 mil l ions de tonnes

en 19g1/g2 contre 103.2 mil l ions de tonnes en 1986/87. La production se

répartit entre sucre de betterave, produit dans les pays du Nord à hauteur de
gS% en moyenne et sucre de canne, produit essentiellement dans les pays

du Sud à hauteur de 65%.

Un nouvel accord internatio-
nal a été adopté en Mars 1992;
i l  restera en v igueur  jusqu'au
31  Décembre  1995 .  l l  n ' i nc lu t
pas  de  d ispos i t i f  régu la teur ,
sous  la  p ress ion  des  E ta ts -
Unis.

La product ion af r ica ine de
sucre de canne est  re lat ive-
ment  marginale,  avec 1O.4%"
de la  product ion de 1991192,
contre 42.3"/o aux Amériques
et  47.1Y" à I 'As ie.  La Produc-
t ion de la campagne en cours
s'inscrivait d'ail leurs en baisse
à  6 . 8 6  m i l l i o n s  d e  t o n n e s
contre 8.05 en 1991/92.

Cours du sucre
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La production mondiale a été globalement excédentaire de 3.8 millions de
tonnes en 1990/91 et de 1.6 miff ions de tonnes en 1gg1/92, alourdissant
d'autant les stocks mondiaux et pesant sur les cours. Seuls 25"/o de la pro-
duction mondiale font I'objet d'un commerce international, dominé par Cuba,
la Communauté Européenne, I'Australie et la Thallande qui couvrent près de
70/" des exportations mondiales. Le Brésil a vu ses exportations fléchir de
11 à7"/o du total en raison de la mise en oeuvre de sa production nationale
d'éthanol.

.Du coté des importateurs, I' URSS, les Etats-Unis et le Japon ont vu teur
pafi décroître de 45 à 30% au "profit" des pays en développement, dont la
part est passée de 44 à 57"/" des importations mondiales.

Les prix mondiaux, qui, du fait de I'exiguïté relative du marché par rapport
à la production mondiale, ne peuvent avoir qu'une valeur indicative, ont
connu de très fortes variations, passant de 632 dollars la tonne en 19BO à gO
dollars en 1985. En nette remontée depuis cette date jusqu'en 1989, les
cours du sucre ont significativement baissé en 1991, en raison de la surpro-
duction mondiale et de la remontée des stocks.

Phosphate

La production mondiale de minerai
de phosphate, de I'ordre de 175 mil-
l ions de tonnes, a connu une expan-
sion assez vive, essentiellement en
raison de la demande des pays en
développement, tandis que dans les
pays développés, la consommation
se réduisa i t ,  notamment  pour  des
motifs liés à la préservation de I'envi-
ronnement. La production est relati-
v e m e n t  b i e n  r é p a r t i e ,  I ' A f r i q u e
(Maroc, Tunisie et Togo notamment)
produisant 27"/" du total mondial.

Les prix ont enregistré une baisse
assez sensible au cours de la décennie, en raison de la contraction de la
demande des pays industr ial isés. On note toutefois une reprise certaine
depuis 1987,le prix du minerai de référence (Maroc) s'établissant à 42.5 dol-
lars la tonne en 1992.

Fer

Le marché mondial du minerai de fer souffre tout naturellement de la crise
de la sidérurgie mondiale, tout autant liée au vieill issement des produits fer-
reux et à la dépression de I'activité économique.

Cours du phosphate
(Maroc)
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Cours du minerai de fer

(B rés i l )
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Source : Banque Mondiale

Compte tenu de sa structu-
t e ,  l e s  p r i x  d e  r é f é r e n c e
d é c o u l e n t  d e s  c o n t r a t s
annuels signés entre le Princi-
pal producteur brésilien et les
p r inc ipaux  consommateurs
a l l e m a n d s  e t  j a P o n a i s ,  l e s
p r i x  d u  m i n e r a i  d e  f e r  n e
reflètent Pas encore la dimi-
n u t i o n  d e  l a  d e m a n d e  d e s
pays industr ia l isés,  qui  sou-
haitent renégocier à la baisse
les tonnages imPortés, et leur
pflx.

Cette baisse de la Produc-
t i o n  d ' a c i e r  a  P o u r t a n t  é t é

sensible puisqu'el le s'est élèvée à 3.7o/" pour le premier semestre 1992 en

Allemagne et à 1Oo/o àu Japon, alourdissant par ailleurs leurs stocks.

Les grands producteurs de minerai Brésil Canada ont entrepris de réduire

leur programme de production -20% pour la mine d' l tabira au Brési l ,  par

exemple.

Les prix, qui avaient fortement crû durant la récente phase de croissance

économique mondiale, de 21.9 dol lars par tonne en 1987 à 33.3 dol lars en

1gg1, ont amorcé un repl i  en 1992 (31.6 dol lars) qui devrait  se confirmer

dans un futur proche.

La tendance baissière des prix des matières premières observée depuis

le début des années l ggO après I'embellie de la fin de la decennie B0 s'est

confirmée en 1gg2. pour certains produits I'effrondrement total n'a été évité

que grâce à I'existence d'accords internationaux (café, cacao, caoutchouc

naturel) ou spéciaux (cas de I 'uranium pour le Gabon)'

Le marasme des marchés caractér isé par  une of f re supér ieure à la

demande, la situation économique difficile de bon nombre de pays industria-

lisés qui ont revu à la baisse leur programme d'investissements, la fermeture

des débouchés constitués par les pays du bloc de I'Europe de I'Est qui sont

devenus en même temps grands fournisseurs de produits de base sur les

marchés occidentaux déjà inondés et I'existence d'importants stoks, sont les

principales causes qui expliquent la dépréciation des prix des produits pri-

maires.

Cette évolution défavorable des prix et la faiblesse de la demande des

produits de base ont
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Evolut ion de I 'Economie Gabonaise en 1992

Quatre grands produits

Evolution intluencée

par la conjoncture

internationale

Pétrole

Uranium
Manganèse

Bois

: production stabilisée à 14,ô millions de tonnes

niveau de prix inlérieur au cours officiel

déclin des activités de recherche développement

: nrveau de produclion el de vente en baisse ( 19%, et 14,5%)

: ralenlissement de la Production

baisse de prix de 25,6%

: conlingentement de la production d'okoumé attenue

progression favorable des ventes

tassemenlde la production des bois durs

Agriculture, Elevage,

Pêche

Agriculture : croisance de la production vivrière et maraÎchère

stagnation de la production cacaoyère et caféière

progression appréciable de la production et vente de caoutchouc

stabilisation de la production de régime de palme

Elevage : progression continue des différentes productions animales

résultats satislaisants au niveau du programe villageois d'élevage bovins

Pêche . persistance des difficultés au niveau de la pêche industrielle

stabilité de la production aflisanale

INDUSTRIE Alimentation, boisson, tabac : progression contrastée de lactivilé

Industrie du bois : timide reprise de la consommation des produits dérivés du bois

Métaux : baisse de lactivité

Chimie : baisse de lactivité

Matériaux de construction : reprise de la consommation du cimentetbaisse du prix de vente

Textiles : persislance de la crise. Concurrence soulenue des produit importés

BTP Réduction draconienne des inveslissemenls publics, légère reprise due aux constructions décole

et réfection des routes, maintien de lauto construction

ACTIVITES TERTIAIREcommerce : baisse de lactivité dans les biens de consommation

croissance dans le marché d occasion

Transport : progression contrastée de I activilé

Energie : stagnation de la production et vente de lélectricilé et d eau

malgré la croissance du nombre de points de livraison

Hôtellerie : repnse dans la restauration etle tourisme, durée séiour plus coufie

lmprimerie : légère amélioration dans limprimerie forte baisse dans la distribution

Banques : baisse d activité, encadrement de crédit

Etablissements financiers :améliorationdesrésultats

Assurances : ralentissements dans I assurance vie

Poste et Télécommunications :baisse d activité

Autres services :stabilité

lmmobilier : offre inadaPtée

PME et secteur informel : progresston notable

n
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II. ACTIV|TÉ NATIONALE

II.1, LES GRANDS PRODUITS D'EXPORTATION DU GABON

il. l .1.  LE pÉrnOle

Le secteur pétrolier comprend trois activités :

- I'exploitation du pétrole, de loin I'activité la plus importante et dont
fa production est exportée en quasi-totalité ( gS % );

- le raffinage, essentiellement pour les besoins du marché intérieur
en produits pétroliers;

- la recherche et le développement.

L'exploitation pétrol ière
La production gabonaise en 1992 s'est maintenue au même niveau que

f'année précédente à 14,6 millions de tonnes contre 14,7 millions en igg1.
Cette stabilisation a été rendue possible par la montée en production à partir
de mars 1992 des champs Eshira et Coucal qui a compensé la baisse du
rendement du champ de Rabi. Dominante depuis 1990, la production de
pétrole "Rabi" est restée la plus importante en 1992 suivie du Mandji. Ces
deux qualités ont représenté 80% de la production totale.

L'année 1992 s'est en outre caractérisée par la réduction du différentiel
entre le prix du Brent et celui du Rabi qui est descendu à moins de 1 dollar
alors qu'il était de I'ordre de 2 à 3 dollars les années précédentes. Cette
amélioration a résulté du marketing fait sur le produit et sa disponibilité sur le
marché international encore estimée pour une durée assez longue. Les

Obando
4% Mandji

32%Oguendjo 4"/"

Rabi 49 %
Lucina 2 o/"
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exportations, environ 95 "/" de la production en 1992, ont enrégistré une

baisse de 3,5 "/o par rapporl à I'année précédente'

Le raffinage

La capacité de raffinage au Gabon est de 850000 tonnes de pétrole brut

par an. E1e est gérée p"i ta Société Gabonaise de Raffinage (SOGARA) qui

bffectue également des travaux à façon pour le compte des compagnies

étrangèreJtel qr'on peut I'observer dans le grahique ci-après'

rachat d 'une part ie des produits t rai tés pour le compte des t iers '  Les
consommations de produits raffinés ont évolué comme suit :

Evolution des exportations de Pétrole
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On observe une forte augmentation de gas-oil attribuable à la structure du
brut Mandji et à I'objectif visé par I'opération de raffinage. Jusqu'à 1992, cet
objectif sur le marché intérieur était le super, les autres produits s'obtenant
de manière résiduelle. Les déficits par rappoft au marché intérieur ont été
résorbés par des rachats aux clients, quant aux excédents, ils ont été liqui-
dés à I'exportation. La demande du marché intérieur étant maintenant plus
importante pour le Gas-oi l ,  suite à la "diésél isat ion" du parc automobile,
I'objectif en 1993 devient le gas-oil. Le stockage des produits raffinés est
assuré par la SGEPP qui vient d'accroître ses capacités par:

- la construction d'une sphère de 2000 m3 et la réinstallation de trois
réservoirs horizontaux de 155 m3 portant la capacité de stockage à 40 jours
de consommation, contre 21 jours précédemment;

-  le  réaménagement  du centre empl isseur  de boute i l les,  qu i  permet
désormais la production journalière de 3200 bouteilles au lieu de 2OOO avant
sa mise en service.

Leur distr ibution est assurée par des sociétés dont les prix de vente
départ usine sont fixés par les pouvoirs publics tels qu'indiqués en annexe.
La consommation intérieure s'est caractérisée par la baisse du volume de
carburant consommé dont une partie trouve son explication dans le ravitaille-
ment partiel du marché à partir d'une contrebande, semble-t-il, croissante.

Après le programme de modernisation de I'usine qui a induit en 1990 et
1991 un niveau d'investissement de I'ordre de 4 milliards par an, les investis-
sements sont revenus au niveau de 1,2 milliards par an. lls ont été consa-
crés au dispositif de sécurité, au système de communication, aux études, à
I'informatique et à I'amélioration de la qualité du kérosène.
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Evolution des investissements
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La recherche et le déveloPPement.

Le Gabon a perdu le regain d'intérêt comme zone de prospection enregis-

tré après la découverte du gisement de Rabi en 1985. Les résultats de fora-

ge ont été décevants ces dernières années et de nombreuses licences ont

été aoandonnées. Les forages du Sème appel d'offre en eaux profondes et

6ème (on et offshore) ne devraient donner des résultats qu'en 1995'

La recherche pétrol ière au Gabon, bien qu'ayant débuté en 1928 n',a

concerné qu'environ 4O/" du domaine pétrolier estimé à 128000 km2 dont

TZ1OO en mer. De nombreux gisements d'une capacité comprise entre 10 et

20 millions de tonnes sont encore à découvrir, affirment les techniciens du

pétrole qui ont développé des techniques de recherche sismique très élabo-

rées et reviennent sur les terrains déjà explorés. Le taux de succès d'un

forage au Gabon est de 13% alors que la moyenne mondiale est de 14,2o/o.

Les âctivités de recherche et développement sont financées par les sociétés

pétro l ières et  sous- t ra i tées auprès de sociétés spécia l isées,  f i l ia les de

grands groupes internationaux, généralement par des contrats de courte

àurée, en moyenne une année renouvelable en fonction des besoins des

pétroliers. Le domaine d'activité de ces sociétés couvre :

- les travaux sismiques
- le forage
- les mesures et les tests de production
- la cimentation des Puits
- le traitement des puits de développement et d'exploration'

L'activité dans le domaine de la sismique a progressé en 1992 et devrait

se poursuivre en 1993. En matière de forage, les activi tés ont baissé en

1gg2. Les entreprises de forage attendent la fin des travaux sismiques qui

devrait entrainer de nouveaux forages de prospection. L'activité se limite en

attendant aux travaux de maintien ou d'amélioration du niveau de production

des puits en activité.
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11.1.2. L'URANIUM

Les gisements d'uranium se situent au Sud-Est du pays et sont exploités
par la Compagnie des Mines d'Uranium de Francevi l le (COMUF). Cette
matière première souffre depuis 1980 de f 'état déprimé du marché mondial.
La dégradation persistante du marché a amené la direction de la société à
concevoir des stratégies audacieuses tant dans le domaine technique que
dans celui de la gestion des effectifs, I'objectif principal étant I'adaptation la
plus rapide possible de la structure de la Compagnie au nouveau contexte
de la vente des concentrés imposé par la conjoncture internationale. Dans
cette optique, deux faits significatifs sont survenus au cours du deuxième
semestre de I'année 1992 :

- la possibilité d'extension des réserves économiques du gisement d'Oké-
lobondo obtenue grâce à des études sédimentologiques et à la sélectivité
introduite dans l'extraction du gisement qui a permis d'augmenter la teneur
du minerai produit d'environ 44 "/o ;

- la diminution des effectifs employés de 647 en 1991 à 460 agents en fin
1992.

La baisse de la production (19"/" par rapport à 1991) observée en 1g92
est due en part ie à la résorption des stocks de I 'année précédente. Le
chiffre d'affaires pour I'année 1992 a accusé une baisse de 14,5/o par rap-
por t  à  I 'année 1991.

Activités et investissements de Comuf
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I I .1.3.  LE MANGANESE

Le minera i  de manganèse est  ext ra i t  depuis  1962 par  la  Compagnie

Min ière de l 'ogooué lComi log) .  on d is t ingue deux produi ts  expor tés en

quasi-totalité :

- le minerai métal lurgique qui représente plus de 957o de la production

en volume et Près de 90% en valeur ;
- le bioxyde de manganèse.

Les réserves connues sont évaluées à 2OO mil l ions de tonnes soit  près

de 25"/.  des réserves mondiales de minerais à haute teneur. La Comilog

conserve sa part de marché sur la scène internationale sur lequel el le place

1,6 mi l l ions de tonnes de manganèse malgré le  ra lent issement  de sa pro-

duction dont les conséquences ont été atténuées par I 'arrêt définit i f  du télé-

phérique qui passait par le congo.Les prix du manganèse en baisse depuis

1990 sont tombés de 25,6"/" en 1992.

Production et exportation de manganèse 1988 ' 1992

Source : COMILOG

il .1 .4. LE BOIS

Le ralentissement de la croissance dans les pays industr ial isés n'a pas

favorisé le commerce des bois tropicaux en 1992. En outre, en juin 1992

s'est tenue à Rio Ia Conférence des Nations Unies sur I 'Environnement et le

Développement. Celle-ci a accentué la prise de conscience sur la nécessité

de la conservation de I 'environnement et forgé le concept de développe-

ment  durable.
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L'exploitation forestière

La production nationale en 1992 a été assurée par dif férents opérateurs à
parl ir  de trois zones qui forment le domaine forestier :

-  des sociétés d 'explo i ta t ion industr ie l le ,  f i l ia les des f i rmes mul t inat io-
nales;

- des sociétés de fermage qui exploitent des permis accordés à des nationaux;
- des exploitants individuels nationaux;
- des sociétés créées en association (nationaux et étrangers).

Bien qu' i l  existe une très grande variétés d'essences forestières, on dis-
t ingue tradit ionnellement l 'okoumé, I 'ozigo et les bois divers qui rassemblent
ces autres essences. Cette venti lat ion s'expl ique par l 'abondance de I 'okou-
mé suivi de très loin par I 'ozigo. El le s'expl ique également par les qual i tés
propres de I 'okoumé qui en font toujours le meil leur bois de déroulage au
monde.

La production d'okoumé a évolué de manière irrégul ière au cours des
dernières années autant en raison de la conjoncture internationale que pour
des raisons de gestion interne de la SNBG qui n'a pas toujours su conci l ier
le tr iplet volumes mis à la vente, stocks et prix. L' importance des stocks
accumulés à f in 1990 a considérablement encouragé une spéculat ion active
sur les prix par crainte de défraichissement des bois en parc. La restructura-
t ion de la société, ini t iée en 1991 a commencé à porter ses fruits et a permis
d'accroître les ventes en 1992 sans tension sur les stocks.

Production Okoum élOzigo
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La production de bois divers

Après avoir fortement cru entre 1988 et 1990, la production de bois divers
s'est tassée à partir de 1991 mais a continué à représenter près du tiers de
la production totale de bois..

Production de bois divers

Source:SEPBG

La commercial isat ion de I 'Okoumé et de I 'Ozigo

La commercial isat ion des grumes d'okoumé et d'ozigo fait  I 'objet d'un

monopole géré par la Société Nationale des Bois du Gabon (SNBG). Les

achats s'effectuent en position plage selon des tarifs fixés par décret tandis
que les ventes sur le marché international se réalisent aux prix fob égale'

ment fixés par décret. L'évolution des exportations au cours des dernières
années confirme le ralentissement de la crise sur les marchés traditionnels
(Europe) et une certaine percée des bois gabonais sur les marchés asia-
t iques.

Exportations Par desti nation

En m3 1 988 1 989 1990 1 991 1992

France 292191 331058 322475 339894 308000

Autres pays Européens 166410 1 75946 1804881 21 869 1 1 5 7 1 9

Maroc 70960 75310 86050 86729 94000

Autres Pays Africains B1 079 54079 76666 14700 20260

Amérique 5847 5503 5733 7501 14000

lsraël 147205 168427 1 9921 3 179525 189000

Turquie 1 3002 1 6551 61726 81  123 98000

Autres pays du Moyen Orient 2270 14431 24306 1 6201 1 065

Japon 24178 129947 74221 41270 81 000

Autres pays asiatiques 56541 9726 52 1883 40677

859683 980978 1 030933890689 962000

Source; SNBG
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La commercialisation des bois divers

Les bois divers gabonais sont commercialisés librement sur le marché
mondial en général en position fob. ll se développe cependant une activité
marginale de négoce de grumes de bois divers achetées en position "Plage"
auprès des forestiers en difficulté et ayant des besoins pressants en tréso-
rerie. Le Gabon reste le plus important fournisseur de la France en bois tro-
picaux et probablement le plus gros exportateur africain de grumes.

lmportations de grumes africaines en France en 1991

Source : Douanes Francaises

i l .1.5. L'OR

L'exploitat ion de I 'or au Gabon est réglementée par le code minier et
régie par la loi 4/88 du 23 septembre 1988. Cette loi a pour objet de pro-
mouvoi r  I 'explo i ta t ion de I 'or  en favor isant  la  mise en oeuvre du type
d'explo i ta t ion le  mieux adapté à chaque g isement  pour  en assurer  la
meilleure récupération possible dans le respect des intérêts de toutes les
parties concernées.Les gisements d'or peuvent faire l'objet d'exploitation
art isanale, semi-industr iel le. La production actuel le est de type art isanal
avec I'util isation de techniques simples par les paysans. Les activités auri-
fères ont connu une période d'exploitation intensive des gisements alluvion-
naires au cours de la période 1940-1960 avec des pointes de production
supérieure à 1 tonne par an. Fin 1992, la collecte d'or effectuée par I'Etat
n'est plus que de 58,873 kg alors qu'on dénombre 1200 orpailleurs établis
dans les sept centres d'activités dont les plus actifs sont: Etéké, Ndangui,
Makokou et Longo. Cette faible collecte résulte non seulement des tech-
n iques  u t i l i sées  ma is  auss i  de  I ' absence  de  couver tu re  soc ia le  des
orpailleurs dans le cadre de la convention des travailleurs indépendants et
de I'absence de points de vente en produits de première nécessité près des
zones aurifères.

Libéria 12 o/"

Ghana et
Rép. Centrafricaine

2 %
Cameroun 14 "/"

Congo 8 %

Côte d'lvoire
10 "/"

Gabon 54 "/"
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Les quantités d'or collectées sont vendues soit sur le marché français au
prix, soit sur le marché local. Sur ce dernier, la vente est réservée unique-
ment aux bijoutiers et aux dentistes qui achètent directement au Ministère

des Mines et Hydrocarbures. Les prix d'achat et de vente de I'or sur le terri-

toire gabonais sont réglementés et n'ont pas été revus depuis 1985. lls sont

respectivement de 2000Fcfa et 3000Fcfa par gramme.

II.1.6. LES NÉSUITRTS DE L'INVENTAIRE MINIER

L'inventaire minier du Gabon a permis la mise en évidence de plusieurs

indices minéraux:

- des indices aurifères sur lesquels des prospections ponctuelles se

développent dans un effort soutenu (sites de Kolissen, N'kan, Ndjolé,

Dangui ,  e tc . . . )  ;
-  un gisement polymétal l ique composé de :
- nobium (dont le problème majeur actuel réside au niveau du

traitement);
- phosphates dont les réserves sont estimées à 150 millions de tonnes ;
- terres rares:
- titane.

Les résultats sont part icul ièrement encourageants selon la Direction

Générale des Mines et  de la  Géologie.  Les sondages sur  les s i tes ont

démarré en juin 1992 et se poursuivront en 1993 avec I'acquisition des don-

nées nécessaires pour compléter les études de faisabi l i té, la cert i f icat ion
des réserves, des problèmes de production, d'extraction, de traitement, de

marché, d'infrastructures et de transport des minerais jusqu'à la mer.

L'ensemble des travaux pourraient déboucher sur une décision d'exploi-

tat ion avec pour objecti f  une production annuelle d'environ 2,5 mil l ions de

tonnes de concentrés marchands de phosphate, correspondant à un chiffre

d'atfaires annuel de I'ordre de 25 à 30 milliards de Frs et la création de près

de 2OOO emplois. L'exploitation de ce minerai se ferait par la Société Minière

du Moyen-Ogooué (SOMIMO) dont le capital est détenu à 62,05o/o pàt I'Etat

Gabonais, 22,95o/o par Elf-Gabon et 15% par la SEREM, f i l iale du BRGM'

11.2. L'AGRICULTURE, L'ÉLEVRGE ET LA PECHE

II.2.1. L'AGRICULTURE

On dis t ingue deux groupes d 'opérateurs dans le  secteur  agr ico le au

Gabon. D'une part, on dénombre environ 70 000 exploitants agricoles indivi-

duels dont la majorité vit dans les villages situés le long des routes princi-

pales. Leur production concerne principalement les cultures vivrières déve-

loppées à par t i r  d 'une agr icu l ture i t inérante sur  brÛl is .  E l le  permet  une

culture associée de manioc, banane, taro, igname et légumes courants.
D'autre part, des entreprises agricoles, de taille relativement importante,
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avec des plantations parastatales de palmier à huile, hévéa, cacaoyers et
caféiers. La contribution du secteur à la production intérieure brute reste
toujours faible au regard des ressources financières et humaines engagées.
La production des sociétés agricoles est en régression depuis.

Evolution de I'activité des sociétés agricoles
en mi l l ions de FCFA
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I Production ffi Valeur Ajoutée D Frars de penonnel

Source : DGSEE

La croissance de la production nationale modifie très peu le volume des
importat ions qui se maintiennent à un niveau élevé indiquant que la dépen-
dance al imentaire extérieure ne se réduit pas substantiel lement. L'emploi
dans le secteur suit la tendance observée pour I'ensemble des activités
économiques. La réduction d'effect i fs se poursuit,  plus de 1000 personnes
ont quitté le secteur en fin 1992. On aurait ainsi perdu environ 11,70"/o des
emplois par rapport à 1990.

La production vivrière

L'agriculture tradit ionnelle i t inérante rend dif f ici le toute évaluation f iable
de la superf icie en culture et des niveaux de production. Les stat ist iques
agricoles indiquent néanmoins qu'il y aurait 60 000 ha de cultures vivrières
et 20 000 ha de cultures de rente. La superficie cultivée dans le secteur tra-
ditionnel aurait tendance à diminuer progressivement du fait :

- du vieillessement de la main d'oeuvre agricole;
- de I ' insuff isance de la main d'oeuvre;
- de I'inexistence d'un système de culture productif;
- de la mauvaise organisation de la collecte des produits.

L'évolut ion de la production nationale vivr ière montre une progression
appréciable des féculents tropicaux.
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La récession continue de I'activité économique depuis plusieurs années

suscite un engouement des citadins pour des travaux agricoles. Une grande

proport ion des ménages Librevi l lois cult ive un lopin de terre dans la zone
péri-urbaine voire au delà d'un rayon de 100 km. Ce mouvement favorise la

croissance de la production auto consommée'

La production fruitière et maraîchère

L'approvisionnement en légumes produits localement est assurée par des

exploitations périurbaines saisonnières et des entreprises maraîchères de

Medouneu et  Por t -Gent i l .Dans chaque centre urbain i l  ex is te un cer ta in

nombre d'exploitations dont la production n'est pas saisie de façon satisfai-

sante.

A Librevi l le, l ' lnst i tut Gabonais d'Appui au Développement (IGAD) qui a

estimé à 4800 tonnes les besoins en légumes, compte installer 120 exploita-

t ions maraîchères qui devraient produire 1000 tonnes par an'

Malgré des conditions de production plus favorables à Medouneu (altitu-

de, pluviométrie basse, sols adaptés) la production est en régression conti-

nue du fait  des dif f icultés f inancières de la Société de Développement Rural

de Medouneu et du mauvais état des routes.

Le projet de la mission agro-technique chinoise écoule 155 tonnes de

légumes qu'il produit dans les stations d'Owendo, Akok, Nyali et Bongoville.

La longue saison très humide et le degré d'humidité de I 'air pendant la

saison sèche restreignent les rendements et limitent la gamme des espèces

maraîchères qui  peuvent  se cul t iver .  Pour  dépasser  ces contra intes,  les
grandes sociétés maraîchères ont adopté la technologie des tunnels en
plastique (serre).

La Société Agricole de Port-Gentil (AGRIPOG) a poursuivi I'amélioration
de ses dif férentes productions de culture hydroponique ou de culture de
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plein champ. Des efforts sont entrepris pour renouveler les équipements de
product ion et  organiser  la  d is t r ibut ion.  La capaci té  de product ion de 74
serres pourrait être augmentée de 40 serres en 1993. Ses principales pro-
ductions sont données dans le tableau suivant :

Source : Agripog

Les cultures fruitières
La consommation urbaine de fruits est estimée à 4OOO tonnes dont 3OOO

sont importés du Cameroun, d'Europe, du Maghreb et de I'Afrique Australe.
Les approvisionnements d'origine locale sont assurés par :

- la production paysanne ;
- la production des Petites et Moyennes Exploitations Agricoles (PMEA) ;
- la production de SOSUHO et du verger d'Okoloville ;
- le Centre d'lntroduction, d'Adaptation et de Multiplication (CIAM) .

Source : CIAM

Les importations et la production de SOSUHO sont commercialisées par
le secteur moderne de distribution qui se désintéresse de la production pay-
sanne et des PMEA du fait de I'irrégularité des approvisionnements en quan-
tité et qualité. La production paysanne et des PMEA est commerciafisée
exclusivement par les revendeuses indépendantes dont les procédés ne
permettent pas une bonne conseryation des produits.

1998 1989 1990 1991 1992
Salade en milliers de poches 199 202 196 165 170
Tomates en tonnes 428 143 184 176 280
Concombre en tonnes 64 56 5B 46 75
Aubergines en tonnes 40 27 40 46 75
Piments en tonnes 25 1 9 22 34 90
Gombos en tonnes 1 6 3 4 12 I

Evolution de la production GIAM
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Les cultures de rente

L'agriculture industr iel le est surtout orientée vers les grandes cultures de
rente (Hévéa, palmier à hui le). Les cultures du cacaoyer et du caféier sont
réal isées en grande par t ie  par  les pet i ts  paysans dans le  Woleu-Ntem,
I 'Ogooué  l v indo ,  I 'Ogooué  Lo lo  e t  l e  Hau t -Ogooué .  Depu is  que lques
années, la Société de Développement de la Caféiculture et de la Cacaocul-
ture au Gabon (SOCAGAB) exploite des plantat ions de dimension moyenne
à Okondja pour le café ; Koulamoutou, Oyem, et Minvoul pour le cacao.
L'exploitation des autres grandes cultures de rente est assurée par Agro-
Gabon, Hévégab, Sosuho.

La production de café et de cacao présente de fortes fluctuations d'une
année à I 'autre. Ces cultures ne présentent plus d'attrait  pour les popula-
tions rurales. Celles-ci préfèrent les cultures vivrières et un statut de salarié
qui rémunèrent plus rapidement et de façon plus stable. Le graphique ci-
dessous donne l 'évolut ion de la production de café et de cacao depuis 1988
en tonnes.
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Le café
Les pr ix aux planteurs ont été div isés

89/90. Les rendements sont en baisse faute
produits exportés s'est accru.

par  deux depuis la  campagne
d'entretien. Le taux de rejet des

Prix au planteur

ct)
lÉ

lJ.
o
lI.

4 5 0
400
3 5 0
3 0 0
250
200
1 5 0
1 0 0

5 0
o

1 9 A 7 / A a  1 9 A 8 / a 9  1  9 a 9 / 9 0  1 9 9 0 / 9 - 1  1 9 9 1 / 9 2

Source:CSP



Activité Nationale

Le cacao

L'hévéa

de dif férentes quali tés connaissent une progression remarquable due à
I'entrée en production chaque année d'une partie des pfantations dont la
situation est la suivante :

Mitzic : L'ensemble des cultures a une bonne densité et un développe-
ment très satisfaisant. La saignée adémarré en 1990, la surface totale en
saignée a été portée à 2205 ha, la production s'est élevée à 1 166 t en 1992
contre 662 en 1991. Par ai l leurs, une usine de production de caoutchouc a
été adjointe à la plantation.

Bitam : Le développement des cultures et les entretiens se poursuivent
normalement. La saignée a démarré en 1992. Elle a concerné 214 ha qui
ont permis d'obtenir 83 tonnes de caoutchouc.

Kango : Pour I'ensemble des surfaces cultivées , la croissance est régu-
lière mais les éléphants causent d'importants dégâts dans les plantations.
La saignée a été différée.

Mayumba : Le projet est en veilleuse depuis quelques années en raison
des difficultés budgétaires de I'Etat.

Ces pfantations de grande dimension sont appuyées par un programme
villageois dont la surface plantée a cru continuellement depuis 1988. Toute-
fois, ce programme est conduit par une population vieill issante. L'avenir de
ce programme pourrait donc être compromis. Les travaux sont effectués à
45 "/" et 77 "/o par des tâcherons respectivement à Mitzic et à Bitam. Outre
cette difficulté liée à la qualité de la main d'oeuvre, le programme villageois
est limité par les problèmes fonciers et la divagation des animaux qui détrui-
sent les plantations.

Un programme de cultures associées Hévéa/vivrier a été mis en place
avec le concours du Centre d'appui technique à l'hévéaculture. Des expéri-
mentations sont faites sur les cultures fourragères à Bitam et sur des cul-
tures vivrières à Kango.
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Le palmier  à hui le

Le programme palmier à huile couvre 75OO ha réparties entre les planta-

t ions de Nzi le (1500 ha), Makouke (4500 ha) et Bindo (1500 ha)'  l l  améliore

chaque année sa production de régimes de palme'

11.2.2. L'ÉLEVAGE

Les conditions climatiques ne sont pas naturellement favorables à la pro-

duction animale. Le développement de cette activité est donc encore très

l imi té.  Beaucoup d 'act ions sont  entrepr ises pour  in téresser  des fermiers

gabonais aux diverses spéculations. Les différentes productions animales

iBovin, Ovin Caprin et volai l le) connaissent une progression continue'

Les bovins sont élevés dans les zones de savane dans les provinces de

la Nyanga, Ngounié et Haut-ogooué. lls sont représentés en majeure partie

pul, â"r-raceJ,,Baouré" et',ragune " et des croisements avec la race Ndama.

Les principales concentrations de moutons, chèvres et cochons sont locali-

sées dans les provinces de la Ngounié et du woleu Ntem'

Source: DGAEP

L'effectif des différentes spéculations progresse normalement mais ne

couvre pas encore I'ensemble des besoins nationaux.

Evolution des importations de viande
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L'élevage bovin

L 'é levage fermier  à pet i te  échel le  compte p lus d 'un mi l l ier  de bovins
répafiis sur l 'étendue du territoire principalement dans les provinces de la
Ngounié, de la Nyanga et du Haut-Ogooué. Certains troupeaux appartien-
nent aux fermes d'Etat à Ndendé, Tchibanga et Medouneu. D'autres sont la
propriété de privés dont I'activité principale n'est pas l'élevage.

L'élevage industriel se fait en ranching sous trois formes :

- Les ranches privés dont les plus importants sont ceux de Franceville et
Moutassou dans la Ngounié qui ont respectivement 1300 et 350 têtes
et qui pâturent sur 15000 ha aménagés ;

- Le ranch coopératif de Lekabi dans le Haut ogooué issu d'une
association de sept éleveurs formés à I'Office Gabonais d'Amélioration
et de Production de Viande compte environ 1200 bovins ;

- Les ranches d'Etat sont constitués des exploitations gérées par
I'OGAPRoV et la société Gabonaise d'Elevage (SOGADEL) qui a
poursuivi un programme d'amélioration de plusieurs ouvrages et
infrastructure dans I'ensemble des ranches. Elle a également procédé
à I'ouverture d'un abattoir à Owendo d'une production de 1OO à 150
bêtes par semaine.

L'élevage avicole

Les systèmes de production avicole révèlent une nette distinction entre
les méthodes à faible niveau technique et ceffes de production en batterie
qui util isent des technologies developpées pour I'engraissement, la repro-
duction et la commercialisation.

La production avicole est pratiquée à la fois par de nombreux petits pro-
ducteurs orientés vers la subsistance dont les ventes sur le marché ne sont
pas significatives et quelques exploitations de moyenne ou grande envergu-
re. L'aviculture est très développée sur le territoire national. Elle fournit des
poulets de chair et des oeufs. Autour de Libreville, les exploitations comp-
tent environ 150000 pondeuses et livrent en moyenne 60500 oeufs par jour.
Cedains des éleveurs regroupés au sein de I'Association des Agriculteurs et
Eleveurs du Gabon s'orientent vers la production de pintades, cai l les,
canards et pigeons.

A I ' intérieur du pays, I 'approvisionnement est assuré en oeufs par la
Société Meunière Avicole du Gabon (SMAG) ; en poulets de chair par la
Société lndustrielle Avicole et d'Elevage de Boumango (SIAEB) ainsi que
par  quelques producteurs locaux dont  cer ta ins sont  encadrés par  les
Centres de Promotion Rurale (CPR).
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L'élevage ovin et caPrin

On trouve de petits ruminants dans tous les villages du pays. Une fofte

concentration de caprins est observée dans les provinces de la Ngounié, du

Woleu-Ntem et de la Nyanga. Deux bergeries ont été créées dans le Haut-

Ogooué à I ' ini t iat ive de I 'OGAPROV, à part ir  d'agneaux hybrides de race

Okouma. La faiblesse du cheptel national et la fidèlité des consommateurs à

la viande ovine et caprine conduisent les commerçants à importer des ani-

maux sur pied des PaYs voisins.

lmportation des ovins et des caprins
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L' élevage porcin est présent dans de nombreux villages du Woleu-Ntem'

Les races locales font place à des races importées dans les porcheries de

I'Estuaire à partir de petites et moyennes exploitations dans la périphérie de

Libreville. Le projet porcin d'Essassa a été privatisé en 1987.

I I .2.3. LA PÊCHE
La consommat ion  annue l le  de  p rodu i t s  ha l ieu t iques  avo is ine  35000

tonnes dont 15000 tonnes sont importées. Celles-ci se maintiennent à un

niveau élevé du fait  des habitudes al imentaires qui font rechercher des

espèces et produits introuvables dans les eaux gabonaises.

La pêche artisanale

La pêche artisanale se pratique en mer, dans les lagunes, les estuaires,

les fleuves et les lacs; elle est pratiquée en majorité par des étrangers (Nigé-

rians, Béninois, Togolais, Sao-Toméens etc...), et sa production est destinée

aux marchés locaux. Cette production est difficilement quantifiable du fait de

la dispersion des pêcheurs, des villages, I' inexistence des structures de col-
lecte, d'une mauvaise comptabilisation des captures et d'autres informations

en matière de pêche. Néanmoins, el le est est imée à environ 13.000 tonnes
par an. On compte près de 5000 pêcheurs et environ 1000 pirogues

La pêche industrielle

Elle s'effectue essentiellement en mer par des sociétés industrielles
(AMERGER-GABON, SOCOPEC, SOGEMER, etc.. .)  à part ir  de cinq types de

flottil le :
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- les chalutiers crevettiers, navires congélateurs qui effectuent des
marées de 18 à 25 jours (22 bateaux en 1 9g1).

- les chalutiers poissonniers, dont la durée des marées est comprise
entre une semaine et 25 jours (27 bateaux en 1gg1)

- les cordiers, petits bateaux glaciers, qui pêchent à la ligne sur
les fonds rocheux (4 bateaux en 1gg1).

- les senneurs thoniers (339 bateaux en 1gg1). La pêche chalutière
est dans I'ensemble et depuis quelques années pratiquée par des
navires battant pavillon gabonais, mais depuis 1gg1 on note une
forte demande de droits de pêche de la part des armements
étrangers à pêcher dans les eaux gabonaises.

- un casayeur pêchant les crabes d'eaux profondes.

Activité de la pêche
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Au cours des dernières années, la pêche industrielle a connu de graves
difficultés qui ont eu une répercussion importante sur le volume des prises
notamment en 1989 et 1990. L'arrivée des nouveaux armateurs en 1991 a
contribué à retrouver et dépasser le niveau de 1998.

I I .3. LES INDUSTRIES

II.3.1 . LES INDUSTRIES AGRO.ALIMENTAIRES

Les industries agro-alimentaires parmi fesquelles figurent les activités de
transformation des produits agricoles, de fabrication de boissons et de ciga-
rettes ne représentent que 5% de I'ensemble de la production nationale.
Leur production décline depuis 1988 et s'accompagne d'une réduction des
effectifs.
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La production meunière et avicole

La farine de blé, le pain et les oeufs représentent les principales produc-

t ions de la Société Meunière et Avicole du Gabon (SMAG). Celle-ci a un

diminution de la consommation et de I'entrée de nouveaux producteurs sur

le marché. Ceci I'a conduit à réduire sa capacité de production de 120.000 à

75.000 poules pondeuses.

Source : SMAG

lisables en frais. Environ 41000 têtes de volai l les sont abattues chaque
semaine. Cette activité permet d'améliorer la part de marché dans la volaille
de reforme, les abats et découpes dont les importat ions ont atteint une
valeur de 1736 millions en 1992. Malgré les efforts entrepris pour accroître
la production avicole, la concurrence des produits importés de la Commu-
nauté Européenne demeure très élevée'

Evolution de la production et la vente d'æufs
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Le vin, la bière, les boissons gazeuses

La Sovingab procède à la mise en bouteille du vin importé d'Europe. Sa
production qui couvre 7Ùo/o du marché fléchit régulièrement depuis plusieurs
années:65.916 h l  en 1992 contre 87.111 h l  en 1988 soi t  une baisse d 'envi -
ron 24"/" depuis 1988. Le chiffre d'affaires a régressé de 13o/o àu cours de la
même période. Cette situation est la conséquence de la détériorat ion du
pouvoir d'achat des ménages. Malgré cette récession, Sovingab renouvelle
ses équipements. Ceci a permis de faire progresser la consommation dans
les vins de haut de gamme. Sobraga pénètre le marché avec les productions
vinicoles de Port-Gentil et plus récemment celles de Libreville.

L'essentiel de la production de Sobraga est constituée par la bière. La
consommation de ce produit a beaucoup fléchi depuis le deuxième semestre
1992 à la  su i te  de I 'augmentat ion des pr ix .  Les product ions des zones
rurales sont plus affectées. La production des boissons gazeuses est en
baisse de 6% par rapport à 1991.

L'eau minérale naturelle

La Société des Eaux de Léconi assure la production de I'eau minérale sur
l'ensemble du territoire. L'usine qui travaille à 60% de sa capacité a fourni
39600 hl soit 22OOO0 caftons de 12 bouteilles de 1,5 | contre 36000 hl en
1991 . Cette augmentation de 10% est due à un report de consommation
d'eau potable sur I 'eau minérale observée en cours d'année pendant les
périodes de saison sèche à Libreville et Port-Gentil.

I I .3.2. LES INDUSTRIES DU BOIS ET L'AMEUBLEMENT

La transformation du bois concerne différents types d'activités. ll s'agit
notamment :

- des scieries
- des menuiseries
- des petites unités spécialisées ;
- des unités de déroulage.

Depuis quelques années on assiste à une concentration des activités.
Certaines industries ont fusionné avec des sociétés d'exploitation forestière.

La production des scieries

Les livraisons d'okoumé et de bois divers aux scieries de Libreville ont
progressé respectivement 26,7o/" el 2,3/" par rapport à 1991. El les ont
atteint 27.825 m3 et 44.916 m3 contre 21961 m3 et 43992 m3. Cette ten-
dance confirme la reprise de la consommation des planches, chevrons et
lattes paur la construction des maisons et I'ameublement.

L
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la production de contrePlaqués

La production de Contreplaqué est assurée par 3 unités au Gabon qui

sont, par ordre d' importance, la Compagnie Forestière du Gabon (CFG)'

Rougier Océan Gabon (ROG) et la Société de la Haute Mondah (SHM)'

En crise à part ir  de 1986 la Compagnie Forestière du Gabon (CFG) a

enregistré une baisse continue de sa production consécutive à la fois à la

montée de la concurrence des producteurs du Sud Est asiatique et à des

problèmes de gestion interne. Après une t imide reprise en 1991,la produc-

tion s'est à nouveau contractée en 1992 de 43 %. L'importance de cette

baisse doit être attenuée par la volonté de I 'entreprise de diminuer ses

stocks qui s'étaient fortement gonflés en 1991 et qui ont permis d'accroître

les ventes en 1992.

lssue de la fusion en 1982 de plusieurs petites sociétés, Rougier Océan

Gabon assure une pafiie de la transformation de son bois dans son usine

de déroulage située à Owendo. Sa production de contreplaqué a augmenté

de 1 1 7" en 1991 et s'est stabilisée à ce niveau en 1992.

La Société de la Haute Mondah opère en forêt et sa production de
grumes d'okoumé est entièrement destinée à I 'approvisionnement de son

usine. El le a produit 6875 m3 de contreplaqué et 1513 m3 de placage en

1992 dont BO% de contreplaqué ont été écoulés localement.

I I .3.3. LES INDUSTRIES CHIMIQUES

Le secteur des industries chimiques hors raffinerie est composé d'entre-
prises généralement de petite taille qui font autant sinon plus, de condition-

nement que de fabrication réelle, à I'exception de GABOA qui tire son oxy-
gène de I'atmosphère ambiante et son acétylène de la réaction de I'eau sur

du carbure de calcium.

Les besoins partiellement couverts par I' industrie chimique locale sont :

I'air liquide, I'oxygène et l 'acétylène (GABOA), les peintures (Chimie Gabon,

GPL) les produits d'entret ien (SIDAC), les lubri f iants (PIZOLUB) les plas-

tiques de bâtiments, les emballages et les ustensiles de ménage (ABA) et le

caoutchouc (COGAPNEU) et I 'acide sulfurique de I 'atel ier de Comuf.

Les gaz industr iels

Deux usines installées à Libreville et une à Porl-Gentil produisent respec-

tivement de I'oxygène-acétylène et de l'azole liquide. Ces usines appartien-
nent à la société GABOA dont la production d'oxygène et d'acétylène a

baissé de 3,2 % et 11,7 "h en 1992, L'azele, essentiellement util isée par les

pétroliers pour réactiver les anciens puits a accusé une baisse plus impor-
tante (-25,7 "/").
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Les peintures, vernis et laques

La fabrication de peintures et vernis est actuellement réalisée par deux
entreprises : Chimie-Gabon et la Générale de Peintures et Laques. Ces
deux unités, loin de se concurrencer, se complètent et couvrent la demande
intérieure qui atteint 3000 tonnes par an.

La première unité installée au Gabon dans le domaine de la fabrication
des peintures a été Chimie-Gabon qui a construit son usine en 1966, avec
une capacité théorique de production de 1000 tonnes par an. Les aléas de la
demande, essentiellement constituée par la branche bâtiment ont fait évo-
luer sa production de manière assez irrégulière.

La Gabonaise de Peintures et Laques (GPL) est la deuxième société du
secteur. C'est en 1974 qu'elle a été agréée au Code des investissements.
Cette société a été créée par I'Etat Gabonais et Elf Gabon dans le cadre de
la PlD, avec une capacité initiale de 1500 tonnes par an. GPL a comme par-
tenaire technique la Seigneurerie.

Les lubrifiants

La production gabonaise de lubrifiants a démarré en 1978 avec la société
Pizolub créée dans le cadre de la Provision pour Investissments Diversifiée
(PlD) ,  avec comme par tenai res: l 'Etat ,  Shel l -Gabon,  El f  Gabon,  Pizo et
Mobil  Oil  Gabon. PIZOLUB qui a une capacité annuelle de 15.000 tonnes,
sat is fa i t  amplement  le  marché in tér ieur  dont  les besoins sont  de 10.000
tonnes. La clientèle est constituée principalement par les miniers, les pétro-
liers et les forestiers.

ll faut souligner qu'il reste quelques catégories importantes de produits
qui sont encore exclusivement importés. Ce sont : les produits pharmaceu-
tiques, les engrais, les explosifs, les produits photo.

II.3.4. LES INDUSTRIES DE TRANSFORMATION DES N,IÉTNUX

Le secteur des industries de transformation des métaux et des industries
mécaniques et électroniques est constitué d'une dizaine d'entreprises en
1992 contre une quinzaine environ en 1980. l l  s 'agit :

- des industries mécaniques ;
- des industries électroniques ;
- des industries de transformation.

Ces industr ies produisent essentiel lement pour les besoins du marché
intérieur. ll s'agit dans la majorité des cas d'activités de montage d'éléments
semi ouvrés importés. Les statistiques douanières indiquent que les importa-
t ions d' intrants ont légèrement diminué en 1992.



Activité Nationale

I mportation d' intrants
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II.3.5. LES INDUSTRIES DES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

On y regroupe la production de ciment, cel le de produits en béton, en

fibrociment, des parpaings, des enrobés et des concassés. L'activité porte

enfin sur I 'extract ion du sable et de la latéri te'

Trois unités procèdent à des opérations de broyage aux fins de produc-

t ion du ciment:

- I 'usine de Ntoum (capacité 350.000 tonnes de cl inker par an)

- I 'usine d'Owendo (capaci lé 27O.OO0 tonnes par an)

- I 'usine de Francevi l le (150.000 tonnes par an)

La société fabrique des Portland artificiels. La qualité la plus courante est

CpJ 45. Pour des besoins spéciaux de I 'exploitat ion pétrol ière, la société

fabrique la qualité CPA 45 prise mer. La production couvre tous les besoins

du pays et a enregistré une hausse de 8% en 1992 par rapport à 1991

(137000 tonnes), le chif f  re d'affaires a accusé une baisse de 5% du fait  de la

baisse des prix de vente, décidée au début de l 'exercice. Pour la troisième

année consécutive, la consommation des ménages a représenté 60% des

ventes et les achats des entreprises des BTP ont été évalués à 4O"/", en

augmentation de 15% par rapport à 1991. Les usines d'Owendo et de Fran-

ceville produisent respectivement à 54"/" et 14"/" de leurs capacités.

La prélabrication en ciment et les produits en fibrociment

La gamme des produits est variée et s'étend aux : buses, agglo-bordures,
pavés, poteaux électriques. Les entreprises de BTP fabriquent également

certaines de ces éléments pour leur propre compte. la production locale de

tui les est est imée à 310 mil l ions d'unités par an réal isée à la demande en

raison d'une conjoncture immobil ière déprimée.
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La fabrication des parpaings est essentiel lement art isanale. L'offre est
supérieure à la demande issue de la demande des entreprises des maisons
indiv iduel les.  Les entrepr ises de bât iments produisent  pour  leur  propre
compte.

I I .3.6. LES INDUSTRIES TEXTILES
Le secteur de I'industrie textile s'articule autour de trois pôles :

- les entreprises industrielles de confection et d'impression ;
- les ateliers semi-industriels de confection et de haute couture :
- les unités artisanales de confection.

Dans I'ensemble, le secteur textile se porte mal. Le marché est fortement
pertubé par les importat ions de text i les du Nigéria et des pays d'Asie du
Sud. Le phénomène des vendeurs ambulants s'ampli f ie à Librevi l le. La pro-
duction de textiles et de vêtements est en net recul en 1992 par rapport à
I'année précédente.

11.4. LES TRANSPORTS
Les activités de transports au Gabon, sont pénalisées par I' insuffisance

des infrastructures de communication. On distingue quatre branches :

- les transports terrestres et ferroviaires
- les transports maritimes et fluviaux
- les transports aériens
- les auxiliaires de transporls.

11.4.1. LES TRANSPORTS TERRESTRES ET FERROVIAIRES
lls concernent aussi bien les transports routiers que ferroviaires.

Les transports routiers
Le réseau routier est relativement peu dense avec : 7800 Km de routes

dont 779 bitumés et 7021 en latérite. Les routes nationales s'orientent selon
deux axes majeurs : Nord-Sud, soit 870 km avec prolongement au nord vers
le Cameroun et au sud vers le Congo ; Est-ouest 774 km permettant la liai-
son, à I'Est, avec le Congo. Au total 3015 km sont classés routes nationales,
1528 km routes provinciales 834 km routes départementales, 571 km de
routes non classées et environs 900 km de pistes saisonnières.

Depuis 1990, avec le concours de la Banque Africaine de Développement
(BAD) et  de la  Banque Mondia le (BIRD),  un vaste programme t r iennal
d'entretien routier (PTER) a été lancé pour la remise en état de 6300 km de
routes non revêtues et 460 km de routes revêtues. Le flux de transport ne
peut faire que I'objet d'estimations. Selon la Direction Générale des Trans-
ports, 70 % du trafic concerne les passagers et 30 % les marchandises.
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En matière de transport de personnes, on recense quotidiennement au
départ de la gare routière de Libreville plus d'une trentaine de bus et de voi-
tures qui désservent les centres de I'intérieur.

chute de 16,6 %.

l l  n'existe pas de compagnies de transport en commun au Gabon. Le
déplacement des personnes dans les grands centres urbains du pays est
asàuré par des exilloitants de taxis selon le système de ramassage co_llectif'
Le nom'bre de taxis est en augmentation à Libreville, Oyem et Lambaréné.

Source: Mairies

Le transport de marchandises se fait en zône urbaine par_g9s véhicules
spéciaux recensés comme "Transports de marchandises" (TM). Entre les
vi l les, de nombreux transporteurs routiers assurent la l ivraison des mar-
chandises.

Le marché automobile

Les achats en unités, en 1992 toutes catégories confondues, ont été infé-
r ieurs en nombre à ceux de 1991 de plus de 10%. Ce repl i  est surtout dû à
une réduction des achats de I'Administration, au coÛt des crédits automo-
biles et à I'arrivée sur le marché des voitures d'occasion importées de Bel-
gique. Le nombre de véhicules de tourisme importés a diminué de 10,2o/o,
éeiui des véhicules utilitaires , des 4x4 et des poids lourds respectivement de
14,4/o, de 9"/" et de 36,8/" tandis que celui des bus a augmenté de 18,4"/".

Nombre de taxis 1 988 1 989 1 990 1 991 1992

Libreville 2534 2600 2658 2983 3000

Port-Gentil 450 443 450 500 450

Franceville 1 0 0 135 200 1 5 0 1 3 3

Oyem 72 59 61 7 1 90
Lambaréné NC NC 1 3 1 2 24

Total 3156 3237 3382 3716 3697

Ventes de véhicules
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Les constructeurs japonais contrôlent 90,4"/" du marché en 1992 contre
86,7 "/" en 1991 ce qui traduit un meilleur rapport qualité prix de ces automo-
bi les.

Les transports ferroviaires
L'activité ferroviaire a fortement progressé au cours des dernières années

après la mise en service des trains minéraliers de manganèse.

L'Octra a transpotlé 152250 voyageurs en 1992 contre 142700 en 1991
représentant 2,087 mil l iards de francs cfa contre 1,833 en 1991, soit  une
hausse de 14"/". Toutefois, la qualité du service reste une préoccupation du
fait du fort taux d'immobilisation des voitures 1er et 2ème classe. L'Octra ne
disposant pas de matériel voyageurs en réserve, les prestations voyageurs
ne cessent de se dégrader : insuffisance de places assises, retards chro-
nrques. . .

Nombre de voyageurs Becettes voyageurs
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Le trafic marchandises (colis, wagons et prestations diverses)
au cours de I'exercice 1992, une progression de plus de 19,7"/"
mil l ions de tonnes contre 2,145 mil l ions en 1991. En recettes la
est de 13,1"/" pour 10, 472 mil l iards contre 9,257 en 1991 .

Source: Octra 1992
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Avec 6,605 mil l iards de francs en 1992, contre 5,101 en 1991 et pour 804

000 tonnes transportés, le trafic des bois en grumes reste la principale sour-

ce de revenus de I'office car il représente à lui seul 53% du chiffre d'affaires

et 32 "/o du volume transporté. Le manganèse avec 1 525 091 tonnes trans-

portées, représente de loin le trafic le plus important en volume (60,7"/").

Paradoxalement les recettes de ce produit ne représente que 10,87o des

recettes de wagons, soit environ 8,8"/o des recettes globales, du fait de la

facturation à Comilog d'un péage à725 francs CFA la tonne nette transportée.

Globalement, I 'act ivi té de I 'Octra a généré des recettes en hausse de

13,2"/o par rapport à I'exercice précédent. Les recettes des bois en grumes

ont augmenté de 30,6oh après avoir baissé de 17"/" par rapport à 1990. Les

recettes de manganèse augmentent de 24"/" après la baisse de 13,6"/" au

cours de la même période.

Evolution de l'activité
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...4.2. LE TRANSPORT MARITIME ET FLUVIAL

La branche transports marit imes se compose de sociétés nationales,
d'agences et de compagnies étrangères notamment europérennes alors que

le t iansport f luvial est assuré par la Compagnie de Navigation Intérieure
(CNl) et un ensemble de peti ts tranporteurs individuels.

Le transport intérieur f luvial

Le réseau f luvial,  avec ses 3300 km de voies navigables joue un rÔle
important. ll représente 60 % du transport du bois. Ce trafic a permis l'émer-
gence d'un grand nombre de transporteurs de personnes et de marchan-
dises. Pour cedaines zones, notamment le long de I 'Ogooué et du Fernand
Vaz, des lagunes (Basse et Haute Banio) le transport des personnes ne peut

s'effectuer que par le fleuve. Le plus imporlant de ces transporteurs est la

Compagn ie  de  Nav iga t ion  In té r ieu re  (CNl )  qu i  exp lo i te  les  l i gnes  de

I'Ogooué, du Fernand Vaz et de la Banio. Le transport des passagers a
connu après des baisses successives, une progression de 20 "/" en 1992. Le
mouvement des marchandises a crÛ de 45 %.

I
i

I
I
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I I .4.3.  LE TRANSPORT AÉRIEN

En raison de la faiblesse du réseau routier, I 'avion consti tue le moyen le
plus approprié de déplacement à I ' intérieur du pays. Le transport aérien est
assuré sur le plan intérieur par la Compagnie Nationale Air-Gabon et des
compagnies privées (Air Service, Air- lnter, Air Affaires Gabon). Au niveau
international, outre Air Gabon, plusieurs compagnies européennes et afr i-
caines assurent la desserte de Librevi l le.

Le nombre de voyageurs transportés a baissé de 9,2/" malgré une aug-
mentation des mouvements d'avions de 3,57o par rapport à 1991 . Le fret et
la poste ont également baissé de 1,6"/".

11.4.4. LES ACTIVITÉS PORTUAIRES

La gestion des ports est confiée à I'Office des ports et rades du Gabon
(OPRAG), off ice créé par ordonnance en mars 1974. l l  est également char-
gé de la mise en oeuvre des programmes de développement des infrastruc-
tures et équipements de ces ports qui sont de véri tables thermomètres de
l 'act ivi té économique

A ce jour, I 'OPRAG gère le port d'Owendo, le port minéral ier et le port
môle à Libreville,le port en eau profonde et le port môle à Port-Gentil. Les
opérations de chargement et de déchargement des navires (acconage) et de
consignation sont assurées par trois entreprises indépendantes de I 'OPRAG
( DELMAS, SNAT, SOAEM). En 1992, I'Office a réalisé un trafic global de
15,580 mil l ions de tonnes, soit  une légère augmentation de 1,7o/" contre -0,3
e n  1 9 9 1 .

Les ports d'Owendo

En 1992, I 'Off ice a réal isé un traf ic de 2,6 mil l ion de tonnes dans les ports
de Libreville, donc 53,6"/" représentent le volume de manganèse et 31 ,8"/o le
bois en grumes. Après le recul constaté en 1991 ,par rapport à 1990, le tra-
f ic par types de marchandises a progressé en 1992 de 22,3/" comme indi-
qué dans le tableau suivant :
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en mil l iers de tonnes 1988 1 989 1 990 1 991 1 992

Marchandises générales

Vracs l iquides
Bois en grumes
dont Okoumé
Vracs solides
dont manganèse

287,4
165,2
567,6
364,7
63

209,4
1 9 5 , 3
746,5
474,9

1290 ,3
1 2 1 7 , 3

234,7
166,2
766,2
484,9

1335 ,2
1261.7

238,7
186 ,3
753,7
470,7
953,2
9 1 3 , 2

199 ,4
123,4
8 3 1 , 3
459,2

1454,3
1 400

Total manipulé 1 083 2442 2502.3 2131,9 2608.4

Les ports de Port-Gentil

Les exportat ions de bois,  hydrocarbures et  les importat ions de biens
d'équipement constituent I'essentiel de I'activité de ces potts

1 988 1 989 1 990 1 991 1992

Marchandises générales

Vracs l iquides

Bois en grumes

Placages, contrePlaqués

68

6 0 8 1 , 3

261,2

21.9

6B

6081 ,3

261,2

21,9

160 ,6

12513

194 ,9

151,4

1 2 1 6 0 , 6

134 ,3

14,6

12574,2

129,2

Total général 6432,4 6432,4 6432,4 12446 12718

II.4.5. LES AUXILIAIRES DE TRANSPORT

Plusieurs groupes opèrent  dans ce secteur  dont  un grand consor t ium

(Delmas Gabon du groupe BOLLORE) est chef de f i le. D'autres sociétés

part icipent aux opérations de transport,  transit  ou manutention (Transcap,

Engatrans... .)  mais ont une activi té moindre.

La Société Nationale d'Acconage et de Transit (SNAT) déploie spéciale-

ment son activi té à Librevi l le et à Moanda. El le emploie 464 personnes pour

réaliser ses opérations d'acconage sur les bateaux consignés par la Soco-

pao et la Soaem, de transit maritime et aérien, de camionage et de trans'

ports divers.

La Société Delmas-Gabon qui a absorbé la f irme SOCOPAO, est le consi-

gnataire de la société navale chargeurs Delmas-Vieljeux. Elle emploie 670

personnes et fait  essentiel lement des opérations d'acconage'

La SOAEM a une activi té de consignataire pour son propre compte et

confie en principe à la SNAT les opérations de transit, transpoft et acconage

qui sont l iées à la consignation. SOAEM opère avec environ 300 personnes.

Le secteur taisse apparaître une certaine expansion qui contraste avec la
situation économique générale. Néanmoins, la profession connait des pro-

blèmes inhérents à ses structures (personnels pléthoriques ou engorgées).
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II.5. LES BATIMENTS ET LES TRAVAUX PUBLICS
Le secteur du bâtiment et des travaux publics est un cas particulier qui

intéresse autant la remise en état de bâtiments ou d'infrastructures que des
ouvrages neufs, la mise en place des circuits de distribution de l'électricité et
de l'eau, les aménagements des sites de recherches pétrolières .

Trois types d'opérateurs exercent dans ce secteur :

- des fil iales de groupes internationaux ;
- des entreprises moyennes créées par des privés nationaux et des
expatr iés;

- des petites entreprises individuelles .

Depuis 1986, I'activité de ce secteur se contracte et ce dernier occupe
désormais le septième rang en terme de contribution à la valeur ajoutée
totale du pays.

La dégradation des activités du secteur trouve sa cause dans la réduction
draconienne des investissements publics auxquels le secteur était étroite-
ment lié.Or ces investissements ont été négligeables du fait des budgets dits
d'austérité qui se succèdent depuis 1986.

Le secteur des bâtiments et travaux publics comptait plus d'une soixantai-
ne d'entreprises entre 1970-1985. La crise qui a principalement f  rappé ce
secteur a entrainé son redimensionnement : les entreprises les plus vulné-
rables ayant disparu ou fusionné, les autres ayant ajusté leurs équipements
et leurs effectifs.

Le secteur a donné des signes de reprise à partir de 19g1 (près de 2g"/o
de la production ) suite à certains travaux de génie civil comme la construc-
tion du barrage hydroélectrique de Bongolo et d'autre pan , au programme
triennal d'entretien routier. Toutefois 1992 a été une année difficile pour les
entreprises du secteur avec la fin, dès le premier trimestre, des travaux on
shore des pétroliers.

Le programme Triennal d'Entretien du Réseau Routier
Les objectifs du programme

En raison de l'état de dégradation avancé du réseau routier national, et du
manque de moyens nécessaires pour son entretien, le Gouvernement Gabo-
nais a conclu en 1990 deux Accords de Prêt avec la Banque Mondiale et la
Banque Africaine de Développement pour la mise en place d'un Programme
d'Entretien du réseau routier national, dont les principaux objectifs sont :

- préserver les investissements importants effectués par I'Etat ces vingt
dernières années:
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réduire les coûts de circulation afin de rendre le secteur productif
plus compétitif, favorisant les régions agricoles, forestières et les
échanges commerciaux inter-provinciaux;

réorganiser et renforcer la structure d'entretien routier en régie au

sein du Ministère de l 'Équipement et de la Construction;

préparer les conditions nécessaires pour un entretien amélioré
général durable.

Le programme était  évalué au départ en 1989 à 36.920.000.000 F CFA et

finançait les composantes suivantes :

I
I

I
I

i
1

Travaux d'entretien à I'Entreprise :
Travaux d'Entret ien en Régie :
Renforcement des capacités en matériel :
Formation et Études
Renforcement des structures de gestion

Le financement du programme étant assuré par des fonds propres de la
part ie gabonaise à hauteur de 17.100 mil l ions et par des Bail leurs de Fonds
internationaux : Banque Mondiale pour 9.300 mil l ions et la Banque Afr icaine
de Développement pour 10.500 mil l ions.

12.930 mi l l ions
12 .1  90  m i l l i ons
7.370 mi l l ions
2.340 mil l ions
2.090 mi l l ions

J

Coût init ial du Programme

Renforcement'
des capacités

en matériel 20 %

Formation et
études 6 %

Travaux
d'entret ien en régie

33"/"

Travaux
d'entretien

à I'entreprise
35%

Source : Ministère de l'Équipement et de la Construction

Financement Global du Programme

BAD
1 0 , 5  M

GABON
1 7 , 1  M C F A

9 , 3
B I R D
MFCFA

: Ministère de t'Equipement et de la Construction
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I I .6. LE COMMERCE
L'activité commerciale se caractérise par la montée en puissnce d'une

frange souterraine ou informelle. On peut distinguer, dans le secteur formel,
trois catégories d'opérateurs :

- les grandes sociétés commerciales;

- les sociétés

- les exploitations individuelles.

Les grandes sociétés commerciales
Ce sont des fil iales de grands groupes étrangers comme la Scoa (Libre-

mag, Gamatec, CCDG), structurées et regroupées au sein du Syndicat des
importateurs et exportateurs (Sympex) où I'on distingue les différentes spé-
cialisations suivantes :

- marchandise générale;
- quincai l ler ie;

- alimentation;
- confection de luxe, maroquinerie, articles de cadeaux;
- outi l lage, quincai l ler ie de bâtiment,
- matériel électrique et industriel
- radio, froid, climatisation.
- vente automobile . . .

Les sociétés moyennes

Ce sont des entreprises bien organisées qui appartiennent pour la plupart
à des expatriés d'origines syrolibanaise et asiatique.

Les exploitations individuelles

Généralement gérées de manière art isanale, el les appart iennent dans
leur majorité aux ressortissants Ouest-africains. Depuis la crise, ces exploi-
tations familiales ont développé des échoppes ambulantes. Ce petit com-
merce fait  montre de beaucoup de dynamisme. l l  offre des produits très
variés : vêtements, vivres, petits outillages, cordonnerie.etc...L'évolution de
leur activité est difficile à cerner du fait de leur dispersion sur I'ensemble du
territoire et de I'absence en leur sein d'une tenue de comptes qui permettrait
une meilleure approche de leur résultat d'exploitation.

El les commercial isent une grande part ie des produits importés par les
sociétés moyennes. Dans I'ensemble, les produits importés sont d'origines
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diverses, notamment des pays industrialisés mais surtout les pays d'Asie et

de I 'Afr ique du Nord.

L'évolut ion de l 'act ivi té

Les activités du secteur commerce ont chuté en 1992. Le commerce de

biens de consommation a enregistré une baisse de I'ordre de 15"/". Cette

diminution provient semble-t-il en partie de la baisse du pouvoir d'achat des

ménages consécutive à un chÔmage croissant.

Le marché de I 'automobile

Après une embell ie en 1991 en grande part ie impulsée par la mise en
place du processus démocratique, la création de part is pol i t iques et leur
implantat ion à I ' intérieur du pays, le marché de I 'automobile connaît en 1992
une baisse de 10,2o/o. Cette diminution concerne suftout les véhicules 4X4
tous terrains. Le marché traditionnel subit par ailleurs une timide concurren-
ce d' importat ions de véhicules d'occaston.

Les stations de stockage de produits pétroliers

Le secteur n'est pas particulièrement exposé à la concurrence du secteur
informel. Toutefois, on y observe :

- des livraisons en contrebande à partir de pays étrangers ;
- des mélanges pétrole lampant et carburant effectués par certains

revendeurs indélicats.

II.7. L'HÔTCUERIE - LA RESTAURATION - LE TOURISME
L'hôtellerie et la restauration
Le Gabon dispose d'une capacité touristique et hôtelière comprenant :

- 62 hôtels qui totalisent près de 3000 chambres,
- 7 agences de voyages et de tourtsme,
- plus de 200 restaurants et de nombreux snacks-bars et night-clubs.

Outre ces possibilités d'hébergement et de restauration, le potentiel tou-
ristique comprend quelques centres de loisirs, des sites touristiques et des
réserves. Le parc hôtelier se compose :

- d'hôtels de classe internationale essentiellement localisés à Libreville,
Port-Gentil et Franceville, gérés par des chaînes internationales;

- d'hôtels moyens;
- et de petits établissements privés de qualité inégale et généralement

de faible capacité.

Le graphique ci-après montre l'évolution des résultats des hôtels de clas-
se internationale :
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Source : Ministère du Tourisme - 1gg2 : Estimation DGE
Malgré la faiblesse du taux d'occupation, on observe une augmentation

de 22,48"/" du chiffre d'affaires par rapport à 1991 imputable à la partie res-
tauration.

Le tourisme et les loisirs
Le Gabon est  caractér isé par  un tour isme essent ie l lement  d 'a f fa i res

auquel s'ajoute un fort trafic de passagers fil iaux. L'Aéroport de Libreville a
enregistré un flux de 661.652 passagers arrivés et départs contre 646.000
en 1991 .  Au cours de la  sa ison tour is t ique 1991-1992 on a noté qu 'une
action marketing sur les marchés européens et I'amélioration de la quaiité de
produits ont favorisé :

- une augmentation du nombre de forfaits vendu depuis I 'Europe;
- une baisse substantiel le de prix.

Cependant de nombreux facteurs limitent encore le développement touris-
t ique. l l  s 'agit  :

-  du viei l l issement des insfractures d'hébergement ;
- de la faiblesse de la structure réceptive ;
- de la précarité des voies de communication etc....

II.8. LA PBODUCTION FT LA DISTRIBUTION D'EAU
ET D'ELECTRICITE

Opérateur unique, la Société d'Energie et d'Eau du Gabon (SEEG) assure
la production et la vente d'eau et d'électricité. Elle agit en qualité de conces-
sionnaire à la fois pour les mair ies de Librevi l le et Port-Genti l  en ce qui
concerne leurs communes respectives et I'Etat pour tes autres localités.

La production et la distribution d'électricité
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L'année 1992 a été marquée par la stagnation de la production nette et
des ventes d'électr ici té. La consommation en moyenne tension a diminué de
4,6o/o au cours de la période tandis que la basse tension a retrouvé le niveau
de 1988. Cette évolution reflète le tassement des activités dans le secteur
gros consommateur d'électr ici té ( import-export,  distr ibution-industr ie du bois,
exploitat ion mines-Administrat ion Centrale).

Production et vente d'électricité

Les tari fs électr ici té sont f ixés selon un index qui dépend du niveau de
consommation et de la nature (social,  normal ou industr iel) de I 'abonnement.
Un tableau en annexe donne la structure de tari fs toutes taxes comprises.

La production et la distr ibution de I 'eau

La production d'eau est assurée à partir des stations de pompage et par

captation des nappes naturelles, Les principaux ouvrages de production se
présentent comme suit :
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1 9BB 1 989 1 990 1 991 1 992-

Capacité de production en m34 1 78690 179730 179852 179852 179852

Production annuelle en mil l ions
de mètre cube (m3) 34,6 32 32,9 35 35,5

Consommation annuelle en
mil l ions de m3 27,6 26,4 37,5 29 29

Nombre d'abonnements 32974 36882 38417 40998 44868

SOURCE : SEEG (-) Chiffres provisoires

La production d'eau et les ventes
reste s table,  probablement  du fa i t
consommation des cl ients et malgré
de l ivraison.

de 1992 stagnent. La consommation
d 'une  me i l l eu re  ra t iona l i sa t ion  de  la
I 'accroissement du nombre des points
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Les investissements

Depuis 1990,  I ' invest issement  majeur  dans ce secteur  est  le  barrage
hydroélectr ique de Bongolo (LEBAMBA) réal isé par I 'Etat gabonais avec le
concours du Canada. Ce barrage d'une puissance instal lée de 3275 ki lowatt
conçu pour al imenter les provinces de la Ngounié et la Nyanga, va dans un
premier  temps approv is ionner  les v i l les de LEBAMBA, NDENDE, MOUILA et
TCHIBANGA par la suite.

Toutefois, d'autres investissements sont prévus dans le plan d'investisse-
ment du service public qui inclut les dépenses de renouvellement, de gros
entretien et d'extension des réseaux. Le budget consacré en 1992 atteint
12.020 mil l ions de FCFA; dont 2O2B mil l ions pour le renouvellement et 9992
mil l ions pour la modernisation.

Le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée sont en baisse respectivement de
4,3"/o et de 18,9"/" cependant, la mise en place d'une pol i t ique volontariste
de réduction des effectifs a suscité 270 départs environ depuis 1988.

I I .9. LES INSTITUTIONS FINANCIÈRES

Elles se composent des banques commerciales et de développement,
des établ issements f inanciers et des compagnies d'assurance.

Les banques commerciales et de développement

Le secteur  bancai re connai t  en 1992 une nouvel le  baisse généra l isée
d'activité consécutive à des tensions de trésorerie au niveau des entreprises
pour f inancer leurs besoins d'exploitat ion.

L'évolut ion des dépôts

Malgré le ralentissement des investissements, les banques ont fréquem-
ment utilisé les facultés de réescompte de la Banque Centrale ou le refinan-
cement extérieur. Entre Décembre 1991 et Décembre 1992 le montant glo-
bal  des dépôts est  passé de 284,3 mi l l iards à 249,7 mi l l iards so i t  une
diminution de 1 2,17"/".

Les dépôts à terme et d'épargne des part icul iers et des entreprises ont
enregistré une baisse de 5,5"/o et se sont élevés à 112,5 mil l iards au 31
Décembre 1991 contre 106,3 mi l l iards en 1992.  Par  a i l leurs les dépôts à vue
accusent un repli de 14"/"

Cette évolut ion défavorable de l 'épargne a probablement résulté de la
conjonct ion de deux phénomènes :  le  resserrement  de la  t résorer ie  des
entreprises et le faible niveau des revenus des ménages pour la plupart
endettés .
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Source: BEAC

Les crédits
Les crédits consentis par les banques aux part icul iers et aux entreprises

consti tuent la principale composante des emplois bancaires et ont connu
une réduction de 3,37o passant de 256,1 mil l iards à 246,8 mil l iards entre
1991 et 1992. Cette contraction des crédits a concerné notamment les cré-
dits à moyen terme qui ont chuté de 18"/" du fait de I'insuffisance des dos-
siers bancables et de la situation difficile de certaines entreprises évoluant
notamment dans les B.T.P.

La répartition par terme montre toujours une prédominance des crédits
coun terme qui ont représenté 70,5"/" du montant global des encours alors
que les concours à moyen et long terme ont occupé 29,5"/" de I'ensemble
des crédits distr ibués.

Evolution des dépôts et des crédits

Source: BEAC

Le tableau ci-après fait ressortir pour I'ensemble
taux de couverture des crédits par les dépôts. Les
que le volume des crédits progresse légèrement. ll
tation du besoin de financement de 57,6"/" en un an.

Evolution des crédits par terme

du système bancaire, le
dépôts fléchissent alors
en résulte une augmen-

Répartit ion des crédits par terme en 1992
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t
t

I

En mil l iard de FCFA 1990 1991 1 992

Crédit à l 'économie 241 ,6 256,1 246,8
Crédit à I'Etat 1 0 1 95,2 106 ,5
Total crédit intérieur 342,6 3 5 1 , 3 353,3
Total dépôts 260,2 284,3 249,7
Ecart dépôts crédits -82,4 -67 -103 ,6
Dépôts/crédits en "/" 75.95% 80.93% 70.68"/"

Source: BEAC

Les établissements financiers
Le crédi t  automobi le  et  le  crédi t  ba i l  immobi l ier  restent  les pr inc ipaux

domaines d'intervention des établissements financiers. Malgré la baisse du
marché de I'automobile(10%) I'activité des établissements financiers est res-
tée satisfaisante en 1992.

Leurs ressources sont principalement constituées de fonds propres et
d'emprunts bancaires locaux. El les se sont contractées de 14,g mil l iards à g
mil l l iards entre Décembre 1991 et Décembre 1gg2.

Les emplois ont progressé de près de g7o entre Décembre 1gg1 et Juin
1992 notammment du fait  de I 'assainissement de la trésorerie de certaines
entreprises forestières qui ont réduit leurs délais de paiement. par contre le
secteur Transport est toujours en difficulté.

En matière de crédit bail le faible niveau des investissements ne permet
pas le développement du leasing.

Les compagnies d'assurance

Sur le plan régional, les Etats membres de la Conférence Interafr icaine
des Marchés d'Assurances (CIMA) ont adopté un nouveau code des assu-
rances. La ratification et I'application de ce code en 1993 devrait favoriser
I'harmonisation de la réglementation des compagnies d'assurance dans le
processus de la pol i t ique d' intégration.

Le marché gabonais de I'assurance a enregistré deux nouvelles compa-
gnies: la  C.A.M.A.T.  et  la  Commerc ia l  Union.  Ces sociétés qui  opéra ient
déjà sous forme de sociétés non apéritrices, ont désormais leurs agréments
pour s' instal ler et exercer au Gabon. Ce secteur regroupe deux branches
principales : I'IARDT (incendie, automobile, risques divers et transports) et
la branche vie. Malgré les difficultés de recouvrement des arriérés de primes
depuis 1987, le secteur des assurances a amorcé une reprise en 1991 avec
une progression de 1 1 "/" de son chiffre d'affaires.

La branche IARDT a perdu environ 32,5O"/o de son chiffre d'affaires de
1980 à 1990. Toutefois son marché enregistre des signes de reprise.
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En millard de FCFA 1 990 Structure 1991 Structure1991/1990

Auto 6341 30.82'/" 6799 29.62"/" 7.22"/"

Incendies 3047 14.81% 3064 13.35% 0.56%

MarineÆransport 4092 19 .89% 4520 19 .69% 10.46/"

Autres risques 4419 21.47% 4898 21.34"/" 10.84"/"

Total IARDT 1 7899 86.99% 1 9281 84% 7.72"/"

Total Vie 2678 1 3 . 0 1 % 3672 16"/" 37 .12 / "

IARDT + Vie 20577 100% 22953 100% 11.55"/"

Source FE.GA.SA - TARDT : lncendies, automobiles, risques divers et transporis

L'accroissement des ressources est de +6,7o/o, tandis que les charges

tendent à diminuer de 17,9"/o. La baisse des charges portent part icul ière-

ment sur les sinistres de la branche Incendie et les frais généraux des com-
pagnles.

Le tableau ci-après décrit l 'évolution des résultats'

Source: FE.GA.SA

L'assurance vie

On observe un net  ra lent issement  dans la  progress ion de son chi f f re

d'affaires : + 37,11o/" en 1991 contre + 50,3"/" en 1990. Ce ralentissement

résulterait de la réduction des cotisations versées par les particuliers forte-

ment endettés.

I I .1O. LES POSTES ET TÉIÉCOMMUNICATIONS

La gestion des télécommunications est assurée par deux organismes :

I 'Off ice des postes et télécommunications (OPT) pour le réseau intérieur, et

les Télécommunications internationales gabonaises (TlG) pour le réseau

international.

Les services postaux et les télécommunications intérieures.

Les activités de branche comprennent :

les services postaux (vente de t imbres, acheminement et

distr ibution du courrier, mandats)

En mil l iard de FCFA 1 990 1 991 1 992

Ressources 18.445 19672 6.65%

Charges d'exploitation 17 .695 14.526 -17 .91%

Résu ltat d'exploitation 0.75 5 . 1 4 6 586.1 3%

Charqes de réassurance 0 . 4 1 9 4.725 1027.68%

Résultat net d'exploitation 0.331 o.421 27.19"/"
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- les services financiers (comptes d'épargne et de chèques postaux)
- les services de télécommunications (téléphone, télex, télécopie)
- les autres produits (minitel,  téléphonie mobile, courrier accéléré)

Le traf ic du courrier diminue régul ièrement depuis plusieurs années. l l  en
est  de même pour  les mandats émis ,  tant  pour  les mandats in tér ieurs
qu' internationaux.

Les services de I'OPT exploitent un Centre de Chèques Postaux (CCP) et
une Caisse d 'Epargne Posta le (CEP).  L 'Of f ice t ient  actuel lement  9.800
comptes dont 90 7" sont considérés comme actifs pour les CCP et B0.BB0
comptes dont 93 % actifs pour la CEP

Les télécom mun ications

Ces services sont gérés par la TlG, responsable de la couverture globale
du pays en télécommunications, avec un ensemble qui comprend un réseau
de transmission de 11 stat ions terr iennes par satel l i te :  le réseau EQUASAT
de télécommunications par satellite et des faisceaux hefiziens.

Le principal cl ient reste I 'OPT qui bénéficie des services de téléphone,
télex, et télégraphe transmissions de programmes radiophoniques ou télévi-
suels circuits spécial isés ou loués comtel, gabonpac, télématique. L'évolu-
t ion des l ignes principales en service a été très rapide au courant de la der-
nière décénie.

I I .11.  LES SERVICES RENDUS AUX ENTREPRISES
Le secteur regroupe les services comptables, les services juridiques et

fiscaux, les services informatiques et les bureaux d'études techniques, les
services de publici té, les inst i tuts scienti f iques et centres de rercherche et
les services de location de matériel.

Les services comptables

On dist ingue dans le secteur des cabinets locaux nationaux et des cabi-
nets locaux fil iales de groupes internationaux. Si cette catégorie a une clien-
tèle sÛre la première est à la recherche des marchés. Leurs activités sont
variées : tenue de compte, expertise comptable, commissariat aux comptes,
audi t ,  consei ls  en gest ion.  Cependant  l 'ensemble du secteur  connaî t  une
forte concurrence des cabinets étrangers qui viennent exécuter des travaux
et  des miss ions ponctuel les.  L 'act iv i té  en 1992 est  s table par  rappor t  à
I ' année  1991 .

Les services juridiques et f iscaux
l ls consistent en la rédaction d'actes et en des missions de conseil .  Le

secteur est de plus en plus sol l ici té du fait  de nombreux l i t iges et dif f icultés
que connaissent la plupart des entreprises depuis 1987, I 'act ivi té varie selon
le type d' intervention.
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Les services informatiques

Les services informatiques portent sur le traitement à façon, la vente et la

maintenance du matériel.  La demande des entreprises en matériel informa-

tique et accessoires reste actuellement soutenue. Les entreprises ont des

besoins de restructuration des systèmes d'informations et surtout de rem-

placement d'équipements existants.

Les succursales des grandes marques ( lBM, BULL) et  quelques ven-

deurs locaux mettent sur le marché de I'informatique lourde et de I'informa-

t ique légère. Les principaux cl ients restent les Administrat ions, les ménages

et les grosses entrePrises.

par ai l leurs, les délais de paiement des ménages et des autres cl ients

(Entreprises privées, Entreprises du secteur para public et I 'Etat) se sont ral-

longés tandis que les prix restent élevés.

Les bureaux d'études

Les bureaux d'études comprennent les activi tés d' ingénierie, le contrôle

technique, les études de fondation, les études géotechniques des routes et

aérodromes, I 'urbanisme et l 'architecture, les études diverses de génie civi l ,

le bâtiment et les travaux publics.

De 1 gg7 à 1gg0, on notait  un ralentissement des activi tés en raison des

diff icultés du secteur bâtiment et travaux publics. Depuis 1991 , leurs activi-

tés connaissent une amélioration du fait de la poursuite du programme de

construction d'écoles. Le niveau d'act ivi té est toujours faible par suite de la

diminution des investissements publ ics dans le secteur bâtiment et travaux

publ ics.

11.12. LES SERVICES RENDUS AUX PARTICULIERS
Le secteur regroupe des prestataires de services de tai l les dif férentes

exerçant plusieurs activités sur l 'ensemble du territoire'

- l 'éducation
- la santé
- les oeuvres sociales
- les associations
- les services culturels
- organes de Presse
- les spectacles
- les entreprises de ramassage et d'él imination des ordures
- les pompes funèbres.

Ces entreprises font appel à un savoir-faire technique spécial isé.

On note :
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- une floraison d'écoles (maternelle, primaire, secondaire et
professionnelle) qui dispensent un enseignement de qualité variée.

- une profifération de cliniques surtout à Libreville et à Port-Gentif .

- des services d'assainissement, notamment de ramassage
d'ordures et de dératisation très limités avec des prestations
défaillantes.

I I-13. LES SERVICES IMMOBILIERS

lls comprennent la promotion immobilière, les transactions sur les terrains
et immeubles, les locations ainsi que la gestion et syndic d'immeubles. La
crise persiste sur le marché de I'immobilier depuis cinq ans. Les ventes et
les locations sont toujours orientées à la baisse. La demande de logement
reste très forte et I'offre paraît inadaptée. Cette inadéquation s'explique par
les prix trop élevés pour une clientèle en diminution de ses revenus.

Malgré le nombre important des logements inoccupés, les prix ont du mal
à baisser les propriétaires refusant toute diminution de loyer et préférant
attendre des jours meilleurs.

Des mesures incitatives ont été prises pour encourager les promoteurs à
produire des logements et à mobiliser des parcelles accessibles à tout le
monde.

Deux types d'entreprises opèrent dans le secteur :

- les Services lmmobiliers à caractère privé
- les Organismes publics.

Les services immobiliers à caractère privé

ll sont composés :

- des Agences lmmobilières ,,Temporaires"

- des Sociétés Civiles lmmobilières.

Les agences immobilières,,Temporaires"
Proposent leurs logements aux ménages à revenus modestes ou moyens

à partir soit des panneaux d'annonces installés à travers la ville soit des
démarcheurs itinérants, vendeurs agréés par les agences immobilières pour
présenter et faire visiter les logements disponibles.

Elles prolifèrent non seutement à cause du créneau très porteur mais
aussi en raison du nombre de plus en plus élevé de demandeurs de loge-
ments à des prix moins élevés.
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Les sociétés civiles immobilières

Ce sont pour la plupart des succursales des sociétés européennes et des
agences immobilières créées par des nationaux qui exercent dans la promo-

tiàn immobilière, les transactions sur les terrains et immeubles ainsi que la

Les organismes Publics

La Société Nationale lmmobilière (SNl), Société anonyme d'économie
mixte, est née en janvie r 1g76 de la fusion de I'Office National de I'Habitat
(ONH) et de la Société Gabonaise d'Aménagement et d'Equipement lmmo-
bi l ier  (SGAEI).

Elle avait Pour mission :

- I'urbanisme et I'aménagement foncier ;
la conception de logements adaptés aux besoins de la population

à faibles revenus ;
- la réalisation de programmes de construction
- la gestion locative et la commercialisation des logements ;
- la maîtrise d'ouvrage déléguée pour le compte de tiers

(Etat, collectivités locales...)
Actuellement, elle n'en réalise que deux :

- le programme de construction,
- la gestion de ses logements-

Les constructions réalisées par la SNI ont fortement progressé en 1991

(38%),par contre en 1992 , elles ont baissé de 1O,7o/o-

Nouveaux logements construits
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La Gaisse Nationale de Sécurité Sociale , en marge de ses missions
originelles, réalisait des logements socio-économiques au profit de ses assu-
rés. Ces cinq dernières années, les difficultés financières ne lui ont pas per-
mis de construire de nouvelles cités. Depuis 1988, elle gère le stock de loge-
ments existants. Elle a entamé un programme de vente d'une partie de ce
stock.

I I .14. LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
Dans Ie cadre de la Promotion des Peti tes et Moyennes Entreprises

(P.M.E.) ,  la  lo i  n '1 /81 du SJuin 1981 a inst i tué un régime par t icu l ier  accor-
dé par voie d'agrément aussi bien aux entreprises nouvelles qu'aux entre-
prises existantes, qui présentent un programme satisfaisant impliquant :

- une création d'entreprise
- une modernisation et une extension d'unités de production
- un perfectionnement du personnel.

Sont considérées comme P.M.E. gabonaises, les sociétés ou entreprises
remplissant les conditions suivantes :

- 51 % au moins du capital est detenu par des gabonais ;
- les fonctions de direction sont effectivement exercées par des

nationaux ;
- le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas cinq cent millions de
francs cfa.

Depuis 1984,317 entreprises ont été agréees au régime de P.M.E. gabo-
naises. Les résultats des commissions d'agréments ont été les suivants.

Source : Ministère des PME

La taille du marché et le développement de I'Estuaire (Libreville en parti-
culier) attirent près de 61 % des promoteurs Gabonais contre seulement
12o/oàu Woleu-Ntem,7 % à I 'Ogooué Marit ime et 6 % dans le Haut-Ogooué.
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11.15. L' , IMPRIMERIE, L'EDITION, LA PRESSE

L'imprimerie

On distingue trois ca!égories d'entreprises :

des imprimeries de.tai l le moyenne qui t i rent I 'essentiel de leurs
revenus de la fabrication et de I'impression d'articles scolaires
(livres, cahiers), de cartes de visite et de billets de faire-part'
Elles sont privées

des'imprimeries appartenant à des services publics (gendarmerie,

éducation nationale) dont I'essentiel des prestations est destiné à
leurs' propres besoins;

- une imprimerie de grande tai l le (Mult ipress) qui,  à el le seule, réal ise
plus de la moitié de I'activité de ce secteur. Ces principales activités

concernent

impression de labeur continu, étiquettes, brochures et journaux

fabrique des emballages en carton et des cahiers.

On constate une légère amélioration de 3,3 o/o de son chiffre d'affaires en
1gg2 par rapport à 1991 . Cette hausse est imputable essentiellement aux

activités d'emballage cafion et de Iabeur qui représentent à eux seuls près

de 64 o/o du Chiffre d'Affaires en 1992 contre 6O,6"/"-

La distribution de livres, de iournaux et tabacs

Les ventes de la Sogapresse, en nette progression en 1991 , ont chuté de
-9,8"/" en 1992

Evolution du chiffre d'affaires
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Tableau Synoptique

Grandeurs 1992 MilliardsFCFAVariations 92/91

PIB dont 27,7olo pour le pétrole 1500,9 -0,64%

Investissements privés 349,46 -0,69%

Investissementt public 62 0,00%

Consommation privée 680,62 0,13%

Consommation publique 285,73 9,85%

0emande interieure( +stocks) 1375,81 2,69%

Recettes Budgétaires 386,4 -4,19%

Depenses Budgétaires 3ô4,5 -4,32Y0

Pression f iscales(R.f isc/PlB) 22,4310 0,0070

]rtlasse monétaire 277,5 -9,90%

Balance des Paiements(*) -152

Commerce extérieur dont :

1/ Taux de couverture en %

2/ Balance commerciale
3/ Degré d'ouverture

266,70%
383,5
33%

'2Io

-3,47010

-2 points

|tllasse salariale dont:
1/ Publique
2/ Privée & parapublique(-)

352,2
130,2
222

12Io
-4,72010

Emploi dont :
1l Secteur public

2/ Secteur privé & parapublic(*)

81 786

32656

491 30

2,3010
0,60%
1.70olo

Prix détail (ménages à bas revenus)
lndice 125 base 100 en 1975 287,7 -4,60%

Prix détail (ménages à hauts revenus)

lndice 155 base 100 en 1972 503,6 0,60%

(.) Estimations DGE

T
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III. LES AGRÉGATS MACROÉCONOMIQUES
La seconde part ie de cette photographie de l 'économie gabonaise en

1992 procède d'une démarche plus générale et s'intéresse à la situation
consolidée des grands agents économiques (ménages, entreprises, Etat et
reste du Monde) qui participent à la production destinée au marché local ou
international; à la consommation à partir de biens locaux ou importés. C'est
aussi I 'occasion de s' intéresser au budget de I 'Etat mais également aux
comportements monétaires et financiers tant à travers les agrégats moné-
taires que par les politiques appropriées conduites par I' institut d'émission.

De nombreuses difficultés techniques rendent cet exercice difficile. C'est

I I I .1.  LE PRODUIT INTÉRIEUR BRUT
Après une croissance nominale soutenue (11"/") en 1990, f'activité écono-

mique s'est considérablement ralentie en 1991 (1,1"/") et,  en francs courants
a stagné en 1992. C'est la détérioration des prix du pétrole qui explique pour
une large part cette faible performance en I'absence d'un relais des autres
secteurs et qui a induit une diminution de 6,5"/" de la valeur ajoutée pétrolière.

Milliards de FCFA courants Variations eno/o

1 990 1 991 1 992 91/90 92t91
Valeur ajoutée marchande 1266,62 1255,24 1235.36 -0,9 1 , 6
Secteur pétrolier 476,95 445,14 416,23 -6,7 -6,5
Secteur hors pétrole 789,67 8 1 0 , 1 0 8 1 9 , 1 3 2,6 1 . 1
Valeur ajoutée non marchande175,02 181,22 193,33 3,5 6,7
D.T, I 51,92 74,12 72,21 42,8 -2,6
PIB 1493.56 1510 ,581500.90 1 , 1 -0,6
PIB marchand 1318,54 1329,36 1307,57 0,8 1 , 6
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La valeur ajoutée du secteur hors pétrole qui s'était améliorée de 2.60/o aî
1 gg1 a à peine augmenté (1 ,1%) en 1 992. L'enquête de conjoncture de jan-

vier 1993, a confirmé ce marasme. C'est essentiellement le bâtiment et les
travaux publics qui, stimulés par les programmes de construction et d'entre-
tien routier et ceux de réhabilitation et de construction d'infrastructures sco-

de I'agriculture, de I'agro-industrie et des industries de transformation.

La contribution des Administrations au Produit Intérieur Brut a continué à
s'accroître. En 1992 la valeur ajoutée non marchande a augmenté de
6,7"/o conséquence des glissements catégoriels, de quelques recrutements
et des améliorations de rémunérations consenties à certaines catégories
socio-professionnelles (parlementaires, magistrats, inspecteurs du travai l ,
enseignants du supérieur,. . .) .

Les droits et taxes à I'importation, en I'absence de toute nouvelle taxe
et d'une révision à la hausse des taux en vigueur, ont fait  depuis 1991 I 'objet
d'un meilleur recouvrement. Cet effort des services des douanes a permis
I'amélioration du taux apparent de perception des droits et taxes au port

d'Owendo. Cependant leur évolution est restée liée au niveau des impofta-
tions qui ont baissé de 2,7"/" en 1992.

Les emplois du PIB

La consommation f inate a crû régul ièrement depuis 1990, et a atteint
966.4 mil l iards en 1992 soit  une hausse de près de 2,8"/" par rapport à
1991. L'analyse de ses composantes laisse apparaître des rythmes de crois-
sance différents entre consommation privée (7O% de I'ensemble) et consom-
mation des Administrat ions publiques.

Milliards de FCFA courants Variations eno/o

1990 1 991 1992 91/90 92t91

PIB Total 1493,56 1510,58 1500,90 1 . 1 -0,6

Consommation finale 855,96 939,82 966,35 9,8 2,8

Ménages 608,76 679,71 680,62 11,7 0 ,1

Administrations 247,20 260,11 285,73 5,2 9,8

lnvestissement total 369,96 413,90 411,46 1 1 , 9 -0,6

Privés 333,38 351,90 349,46 5,6 -0,7

Public 36,58 62 62 69,5 0,0

Soldes des biens et services 253,77 170,85 125,09 -32,7 -26,8

Exoortations 712,03 679,02 619,69 -4.6 -8,7

lmportations 458,26 508,1 7 494,6 10,9 -2,7

Variations des Stocks 13,97 -13,99 -2

Totalemplois 1493,56 1510,58500,90 1,1 -0,6
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L'investissement total a marqué le pas après les 1 1,9"/o de croissance
de I 'année 1991. Ce ralentissement est à mettre au compte des privés encl in
à un certain attentisme. Les seuls investissements ont principalement eu
pour objet le maint ien de I 'outi l  de production existant.

Quant à I 'Administrat ion, on est loin du niveau moyen d' investissement de
400 milliards des périodes fastes. Le budget d'investissement s'est exécuté
à hauteur de 65 milliards ce qui a induit une formation brute de capital fixe
publique de 62 mil l iards.

Le solde des biens et services a continué à se dégrader et est passé de
254 mil l iards en 1990 à 125 mil l iards en 1992. Ces mauvaises performances
ont résulté de la baisse continue des exportations et de I'accroissement relatif
des importat ions (10,9% en 1991) suivi d'une baisse moins prononcée (-2,2"/")
en  1992 .

L'évolut ion de I 'act ivi té par agent économique

La persistance de la crise en dépit d'une légère reprise en 1gg1 a été
diversement vécue par les différents agents économiques.

Depuis les fai l l i tes qui ont suivi le début de la crise en 1g86, les entre-
prises ont mis en oeuvre certaines mesures d'ajustement :  réduction des
effect i fs, al lègement des autres charges d'exploitat ion etc.. . .Dans nombre de
secteurs, quelques entreprises seulement sont restées en activité avec des
fortunes diverses. Les tendances consolidées font apparaître une légère
amélioration de leurs résultats.

Milliards de FCFA courants Variations en o/o

1 990 1 991 1992 91/90 92t91
Consommation intermédiaire

Masse salariale

lmpôts directs

Intérêts et dividendes
lmpôts directs

Transferts

Production

Subvention d'exploitation
Intérêts et dividendes reçus
Autres transferfs reçus
Subventions d'équipement

867,4

338,2

194 ,1

83,g

55,0

45,1

2134,0

20,7

17,5

26,6

11 ,2

936,6

350,3

210,3

75,6

1 0 1  , 5
37,9

2 1 9 1  , g
10 ,0

23,1

26,7

11 ,2

940,9

351 ,7

176,1

76,3

1 03,1

29,0

2176,3

3,0

21,9

22,9

6,6

8,0

3,6

8,4
-9,9

84,6
-15 ,8

2,7
-51 ,5

32,6

0,4

0,0

0,5

0,4
-16 ,3

0,9

1 , 5
-23,5

-0,7

-69,9

-5,3

- 1 4 , 1

-41 ,2
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Leur valeur ajoutée sous I'effet conjugué de la baisse de la production et

de la hausse des consommations intermédiaires a diminué de 20 milliards.
La baisse des impôts liés à la production a permis de dégager un exédent

brut d'exploitation en hausse de 4,5 milliards par rappoft à I'exercice anté-
rieur. L'épargne brute s'est améliorée de 3 milliards, les intérêts et autres

dividendes n'évoluant que faiblement.

Les ménages ont enregistré un accroissement de leur revenu disponible

consécut i f  à  une augmentat ion de leurs rémunérat ions.  Cependant  leur

consommation est restée au même niveau qu'en 1991 ce qui a induit une

légère reconstitution de leur épargne.

L'analyse en termes réels :

On ne dispose toujours pas d'un relevé des prix sur I'ensemble du territoi-

re permettant de suivre l 'évolut ion globale des prix intérieurs. Les seules

informations disponibles en la matière restent les deux indices de prix basés

sur un échantillon aujourd'hui dépassé que I'enquête Budget Consommation

en cours d'exploitation devrait permettre d'actualiser. Toutefois, compte tenu

de I'importance de la population concentrée à Libreville, de son niveau de

consommation et faute de mieux, on retient comme déflateur de la demande

intérieure I ' indice des 155 art icles. La méthode est sans doute discutable

mais le biais encouru probablement négligeable.

Les performances de l'économie gabonaise restent largement influencées

par l'évolution de I'activité pétrolière et accessoirement celle des autres acti-

vités d'exportation. La production pétrolière a enrégistré une remontée signi-

ficative en 1989 correspondant au début d'exploitation du gisement de Rabi'

Comptes Ménages Milliards de FCFA Variations eno/o

1990 1 991 1 992 91/90 92191

lmpôts directs
Cotisations sociales
lntérêts versés
Autres transferts
Consommations
F.B.C.F
A.N.T.

Revenus bruts
dont rémunérations

Revenu disponible brut
Epægne brut
Besoin (-) ou capacité
(+) de financement

33,04
48,35
9,09

83,28
608,76
27,30
-0,22

846,9
507,4

673,14
64,38

37,29

32,57
57,71
9,09

84,44
679,71
27,07
-0,22

851,6
519 ,61

667,93
-11,77

-20,62

33,14
58,03
9,09

84,58
680,62

27,2
-0,22

876,9
536,13

692,08
11,46

-15,52

-1,4
19,4

0
1 , 4

11,7
-0,8

0

0,6
2,4

-0,8
-1  18 ,3

-155,3

3,0
3,2

3,6
-197,4

-24,7

1 , 8
0,6

0
0,2
0 ,1
0,5

0
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Cette tendance s'est renforcée en 1990 pour atteindre un sommet en 1991
et y plafonner en 1992. En raison d'une limitation des capacités de traite-
ment de la SOGARA, les volumes exportés ont suivi I'augmentation de la
production.

L'évolution des prix n'a pas été particulièrement favorable et la valorisation
de la production s'est faite à des conditions moins intéressantes. Les prix du
pétrole en francs cfa se sont dépréciés de 14,8 o/o ên 1991 et ont à nouveau
baissé de 6,4 o/" en 1992. Les facteurs de dépréciation ont alterné. En
1991 , alors que le taux de change du dollar était en hausse de 4 7", le prix
du barif en dollar a chuté de 18 "/". Par contre, en 1992, le prix du baril est
resté au même niveau tandis que le taux de change du dollar a perdu 6 %
par rapport à I'année précédente. Aux prix de 1990, on a donc enrégistré un
manque à gagner de 91 milliards en 1991 et de 124 mtlltards en 1992. Fina-
lement, la forte augmentation du volume produit a compensé la baisse des
prix et a permis d'enregistrer une croissance en termes réels de 8,7 "/" en
1991 et une stagnation de I'activité dans le secteur pétrolier en 1992.

lndice à Prix constants

Les autres produits exportés ont connu des évolutions différenciées. La
production d'uranium a continuellement diminué à partir de 1989; celle de
manganèse, après un pic en 1990, a reculé successivement en 1991 et
1992. Enfin, dans le secteur. forestier, I'activité a été soutenue en 1990, s'est
contractée en 1991 et s'est redressée en 1992 sans rattraper son niveau de
1 990.

L'évolution des prix a également été irrégulière. Les prix de I'uranium se
sont dégradés d'une année sur I'autre de 3,7 o/o en 1991 et de 4 7" en 1992.
Pour le manganèse, les prix se sont fortement appréciés en 1991 (56,7 "/")
mais ont baissé par la suite tout en restant relativement intéressants par rap-
port à leurs niveaux de 1990. Enfin les prix du bois dont les 2/3 sont réglé-
mentés ont été revu en baisse de 9,1 "/o en 1991 pour tenir compte du
marasme du marché et sont restés à ce niveau en 1992.
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Globalement, les activités d'expofiation, à prix constants, ont regressé de
8,3/o en 1991 et de 5,6"/" en 1992. La chute aurait  été plus forte si la pro-
duction pétrol ière ne s'était  accrue de 30% en 1991 et ne s'était  ensuite
maintenue à ce niveau permettant ainsi de compenser la baisse de l'activité
des trois autres produits d'exportation et la dépréciation des prix exception
faite de ceux du manganèse.

Equil ibre des Biens et Services aux prix de 1990

S'agissant des emplois du PlB, on note que la consommation et les inves-
t issements ont fortement augmenté en 1991 respectivement de 5,97o et de
7,9"/o. Mais dans le même temps, les importations ont progressé de 7,7"/"
alors que les exportat ions ont f léchi de 8,37". Globalement, I 'act ivi té a été
moins soutenue de 2,8o/o en 1991 . Les tendances se seraient inversées en
1992. La consommation f inale, quoi que toujours en augmentation aurait
progressé à un rythme moins soutenu (4,2"/");  les investisssements auraient
quasiment stagné (0,7"/o); les exportat ions auraient continué à chuter (5,6%)
et même les importat ions seraient en retrait  (2,7"/").  Finalement, les facteurs
haussiers auraient été plus importants que les facteurs baissiers et la crois-
sance de I 'act ivi té, aux prix de 1990 aurait  été plus forte de 2"/" en 1992 par
rappor t  à  I 'année précédente mais sera i t  tou jours in fér ieure à ce l le  de
I 'année de référence.

III.2. LE BUDGET DE L'ÉTAT
La politique budgétaire en 1992 s'est caractérisée par des difficultés de

mise en application du programme de réduction du déficit entre les recettes
et les dépenses qui persiste depuis 1986.

L'équi l ibre budgétaire

Voté à 484 milliards de F CFA en recettes et en dépenses, le budget 1992
a progressé de 3,4 "/" par rapport à celui revisé de 1991 . Cette légère aug-
mentation est venue en parliculier de la hausse des ressources d'emprunt
de 74,4 o/o êt des recettes hors pétrole de 5,1 o/" malgré une baisse des
recettes pétrol ières de 13,2 "/".  Ces recettes budgétaires ont permis de
financer une dette publ ique croissante à hauteur de 188 mil l iards (+1 6"/"),

1 990 1 991 1992 91/90 92/91

Consommation Finale

lnvestissements

Exportations

lmportat ions

V. de stocks

Pib aux pr ix  1990

856,0

370,0

7 1 2 , O

458,3

1 3 , 9

1493 .6

906,6

399,3

652,9

493,4
- 1 3 , 5

1452,0

944,7

402,2

6 1 6 , 6

480,2
-2,0

1481,4

5 ,9

7 ,9
-8,3

7 ,7

-2.8

4 ,2

o ,7
-5,6

-2,7

2 .0
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des dépenses de fonctionnement et d'investissement en baisse respective-
ment de 1 ,8 o/o a|7,2 o/o, (219 mil l iards et77 mil l iards).

Budget 1992 (en miiliards de FGFA)

RECETTES

Recettes propres

Pétrole

Hors pétrole

Emprunts

Total recettes

1 991 1992 DEPENSES

Dette publique

Fonctionnement

Investissement

Total dépenses

1 991 1992

419,7

230,3

199,4

49,3

468

398

200

198

86

484

162

223

83

468

188

219

77

484

Comme par le passé, le budget 1992 a été dans une large mesure ali-
menté par les recettes d'origine pétrolières qui ont reprér"ritO 41,3% desrecettes budgetaires contre 49,zyo en 1991. Les recettes hors pétrole bienqu'ayant augmenté en valeur d'environ 1O mil l iards par rapport à 1gg1, ont
conservé prat iquement  le  même poids (4O,gv"  contre qô,g" / "  en 1gg1) .
Quant aux recettes d'emprunts, etles ont atimenté les recettes budgétairespour 17,8"/" contre 10,5 o/o en 1991. Les dépenses de fonctionnement ontoccupé 45,3"/" de I'ensemble des dépenses budgétaires contre 15,g % pour
les dépenses d'investissement et 38,8 o/o àu titre du remboursement de ladette publ ique.

L'exécution du budget 1g92
Alors que I'exercice 1991 commençait à redonner I'espoir d'une restaura-

tion des équilibres des finances publiques, l 'exécution où ouoget 1 gg2 a fait
ressortir un solde base mandatement de + 26,1 milliards pàr r"pport auxprévisions de + 33,5 mil l iards. Ce défici t  est venu d'un recouvrement des
recettes inférieur de 11,6 milliards aux prévisions, malgré la légère réduction
des dépenses.

Le solde base mandatement de + 26,1 milliards dégagé et la variation des
arriérés de la dette de g2,2 milliards, notamment extérieurs de 101,7 mil-
liards partiellement compensée par une réduction des arriérés internes de
9'5 mil l iards, ont généré un solde base trésorerie de - 66,1 mil l iards, qui acréé un besoin de financement couvefi par un financement extérieur de 73milliards. Le financement extérieur est venu des emprunts nouveaux de 12,1
mi l l iards,  des rééchelonnements de det te de 71,6 mi f l iards auprès des
créanciers publics du Club de Paris (66,2 milliards), et privés du Club deLondres (5,4 milliards) et enfin des remboursements de dette de 10,7 mil-
liards.
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En milliards de FCFA 1 989 1 990 1 991 1 992
Prog Réal - Ecart

Recettes et dons

Recettes pétrolières
Recettes non pétroltères
Recettes exceptionnelles
Dons

258,6

ôB
184,6

0

372,4

145,7
172,3
49,7

r 1

403,3

178,7
191 ,7
28,9
4

398

200
198

386,4

189,2
197,2

-1 1,6

-'10,8
-0,8

EXECUTION DU BUDGET

Financement
Extérieur

Tirages
Rééchelonnements
Amortissements

Intérieur
Système bancaire
Système non bancaire

Ressources additionnelles

47 ,1
67,5
55,9
89,8
-79,2

-r$ 4
-6,3
-14,1

-46

34,7
35
81 ,5
-81,8

-80,7
-52,7
-28

58,3
112,9
42,5
158
-87,6

-54,6
-37,8
-16,8

-28,5
-4,7

25,6
49,7
-79

-23,8
-17,7
-6,1

66,1
73
12,1
71 ,6
-10,7

-6,9

11,7
-18,6

95,3
77,7
-13,5

22,9
68,3

16,9
29,4
-12,5

Source : Direction Générate du Budget Estimation DGE

Le financement intérieur a été assuré par le système bancaire et non ban-

caire. Le système bancaire a f inancé le défici t  à raison de 11,7 mil l iards

répartis entre les avances de la Banque centrale (11,4 milliards de fcfa), les

concours du Fonds Monetaire International (0,6 milliards) et une diminution

de la dette à l'égard des banques commerciales (0,3 milliards) alors que le

financement parl" secteur non bancaire, constitué essentiellement des prêts

du secteur pubtic à I'Etat (7,7 milliards) a été réduit des remboursements

effectués par la Caisse Autonome d'Amortissement (-25,6 milliards) et par le

Trésor Public (-0,7 mil l iards).

Dépenses

Dépenses courantes
Fonctionnement
lntérêts

Dépenses en capital

352,1

283,5
206,9
76,6
68,6

386,6

316,4
236,8
79,6
70,2

376,6

300,8
219,2
81,6
75,8

364,5

287,5
219,1
67,8
77

360,3

295,3
229,3

00

65

t ^'4 t l

7,8
9,6
-1,8
-12

Solde ( base mandatement )
Variation des aniérés
Solde ( base trésorerie
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L'évolution des recettes
L'exercice 1992 a marqué une pause dans la progression règulière des

recettes publiques amorcée depuis 1988. Comparativement aux prévisions
1992, les recettes budgétaires ont été inférieures de 11,6o/o en raison de la
baisse des recettes pétrolières.

Les recettes pétrolières

Répartition des recettes pétrolières en 1992

Toutefois, cette progression des recettes pétrolières ordinaires a été limi-
tée par la baisse subies par les autres composantes et notamment les rede-
vances qui sont passées de 81,2 mil l iards en 1991 à 65,1 mil l iards en 1gg2,
soit une diminution de 19,8"/o, du fait d'une restriction de la demande d'attri-
bution de permis de recherche et d'exptoitation. Les participations de I'Etat
dans les sociétés pétrolières rémunérées par des dividendes, non seulement
n'ont pas reçu les quote-pafts prévues, mais ont diminué de 75"/o par rapport
à  1 9 9 1 .

Les recettes issues des contrats de partage de production avec les socié-
tés pétrolières, (1s,9 milliards de fcfa en 1992) ont baissé de près de 2 %
par rapport à I 'exercice 1991, bien que supérieures aux prévisions de 1 1 .1 %.

Les recettes hors pétrole

Les recettes hors pétrole ont légèrement augment é par rapport à 1gg1.

Dividendes
1"/"

Partage
de productionRedevances

97"36"/"

lmpôts sur les
sociétés 54%
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Recettes hors pétrole

Source : Ministère des Finances du Budget et des Participations. Estimation DGE

Les recettes douanières, source principale des recettes hors pétrole, ont

enregistré une diminution de 11 ,6o/o, consécutive à la baisse aussi bien des

importations que des exportations le taux d'imposition n'ayant pas varié.

Les taxes sur les carburants ont baissé de 11,5"/o en 1992, alors qu' i l

était prévu une augmentation dans les mêmes proportions. Les taxes sur le

chiffre d'affaires, réparties en impôts sur le chiffre d'affaires intérieur et en

taxes de transaction, ont généré des recettes de même montant qu'en 1991.

L' impôt sur les sociétés a diminué de 5"/o, avec la réduction du taux

d'imposition à 40% à partir de 1990, les recettes issues de ces impôts ont

continué à baisser du fait du rétrécissement de la base imposable qu'est le

bénéfice net fiscal des sociétés hors pétrole, tandis que I'impôt sur le revenu

des personnes physiques (IRPP) et la taxe complémentaire(TC), ont stagné.

Malgré leur faible part dans les recettes hors pétrole(1 ,6/"\,les taxes sur

les salaires ont également baissé de 23,3o/", passant ainsi de 3 milliards en

1gg1 à 2,g mil l iards en 1992, en raison de la baisse du taux d' imposit ion

d'environ 4 %.

L'évolution des déPenses

Les dépenses publiques ont enregistré une baisse de 3,4/" par rapport à

1991. Cette situation est à la fois le fait de la diminution du service de la

dette, des dépenses d' investissement et de la légère augmentation des

dépenses de fonctionnement.

en milliards de FCFA 1 989 1 990 1 991

1992 -

Prog Réal Ecarl

Douanes
Taxes sur les carburants
lmpôts sur lessociétés
Taxes sur le chiffre d'affaires

lrpp etTc
Taxes sur les salaires
Prélèv, exc, solid.
Autres recettes

htl

t 0

1 8
't0

1 8

q ' l

24,5

h u

16
22
27
20

3,2
20,1

77
14,7
20
31
22

0,2
29,2

74
17
20,5
32,6
23,5
3,2

27,2

0ë

I J

'10

1't
\ J I

22
l r ô

41,9

-6

4
/ l

' l ' 0

' l ' C

-0,9

14,7

Total Recettes H,P. 1 84,6 172,3 1 9 1 , 7 198 197,2 -0,8

Dons Y\ 5,7 4

Total Ressources H,P. 1 9 0 , 6 178 195 ,7 1 9 8 197,2 -0,8
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Décomposition des dépenses budgétaires

En milliards de FCFA 1 989 1 990 1  991 1992

Prog Réal Ecart

Seruice de la dette

Fonctionnement

Solde

Main d'oeuvre non perm.

Biens & services

Transferts

lnvestissement

Autres

103,2

206,9

95 ,5

8 ,8

85 ,8

1 6 , 8

54 ,9

13,7

107,1

236,8

1  1 1 , 9

8,7

96 ,5

19,7

57 ,1

1  3 . 1

178,7

219,2

1  1 6 , 8

1 0 , 5

74 ,1

1 7 , 8

75 ,8

213,4

219,7

118,7

1 1

74

1 6

77

1 6 3 , 3

229,3

130,2

1 0 , 9

72 ,5

1 5 , 9

65

-50,1

9,6

1 1 , 5

-0,2

-1  , 5
-o,2

-12

Tota l  dépenses  pub l iques 378 ,7 4 1 4 , 1 473 ,7 5 1 0 . 1 457 .6 '52,5

Source : Direction Générale du Budget -
* Estimation DGE

Le service de la dette, fixé à 178,7
milliards en 1992. L'insuffisance des
ment partiel du service de la dette en

mi l l iards en 1991 a été ramené à 163.3
ressources a conduit à un rembourse-
intérêts.

Dépenses d'investissements

80

LL
q 6 0
|'L

< u 5 0
E

Ë 4 0

Ë 3 0
E 2 0
Ê,q )  1 0

o

l-l  Autres

E Educati f  & social

EB Infrastructures

I Secteur producti l

1  989 1 9 9 1  1 9 9 2

Les dépenses de fonctionnement ont augmenté faiblement de 4,6/" sous
l'effet de la hausse des dépenses de personnel (+1 1,5 "/"), f reinées par les
dépenses en biens et services (-2,2 o/o).

Les dépenses d'investissements ont atteint 65 milliards en 1992 soit une
diminution de 1 4,2 "/o et ont été consacrées en priorité à des projets éduca-
t i fs et à I 'entret ien routier qui sont passées de 12 "/" en 1991 à 19 "/" en
1992.

22a/" des crédits d'investissement ont été consacrés à la poursuite du pro-
gramme tr iennal d'entret ien routier, démarré en 1990 et dont le coût a été de
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33 milliards de 1990 à 1993. Le secteur productif, quant à lui, a reçu 23%
des dotations budgétaires consacrées principalement à I'agriculture avec les
projets de développement des opérations zonales intégrées(OZl), et de cul-
ture de I 'hévéa. Les 34o/" des crédits restants, ont été affectés à des
dépenses généra les,  dont  le  chapi t re "Charges communes" occupe la
majeure partie.

On note qu'une part ie de l 'écart entre programmation et réal isat ion a
découlé d'une part de la mise en place tardive du budget d'investissement et
d'autre part des délais de règlements qui se sont allongés.

La dette publique

Le processus d'endettement public du Gabon remonte aux années qui
ont suivi le premier boom pétrolier de 1974. Ce fut une période oÙ I'obtention
des financements était relativement aisée en raison de la rente pétrolière qui
avait considérablement accru la capacité de remboursement du pays. Toute-
fois cette rente pétrolière sur laquelle s'était reposée l'économie gabonaise
comportait des limites. Celles-ci ont été atteintes pour la première fois en
1978 lorsque, après s'être engagé dans une phase d'investissements inten-
sifs sur une période relativement courte, I'Etat a vu ses recettes diminuer
brutalement et a dû initier un programme de stabilisation de ses dépenses
budgétaires avec I'appui du Fonds Monétaire International. Ce programme a
alors été assorli d'accords de moratoire sur la dette commerciale avec cer-
taines entreprises locales.

Mais le second boom pétrolier intervenu en 1979 et I'appréciation conti-
nuel le du dol lar US entre 1980 et 1985 ont sort i  l 'économie de sa situation
de marasme et rétabli les finances publiques au delà des espérances. Les
recettes budgétaires se sont accrues considérablement passant de 310 mil-
l iards de f cfa en 1980 à plus de 600 mil l iards en 1985.

A partir de 1984, l'accélération de cefiains travaux, notamment la réalisa-
t ion du chemin de fer Transgabonais, et I 'aisance f inancière dont jouissait
I'Etat à l'époque, ont replongé le pays dans un processus d'engagements
financiers. Les tirages sur les nouveaux emprunts sont passés de 58 mil-
l iards de f cfa en 1983 à 122 mil l iards en 1984 et I 'encours de la dette
publique a atteint 400 milliards de f cfa au 31 Décembre 1985.

Face à la détérioration de la situation économique et financière due à la
chute des cours du pétrole intervenue à la fin de 1985, le Gouvernement a
mis en oeuvre un programme de stabi l isat ion f inancière pour la période
1986-1988 appuyé par  un accord de conf i rmat ion conclu avec le  Fonds
Monéta i re In ternat ional .  Celu i -c i  a  été su iv i  par  un second programme
appuyé également par un accord de confirmation conclu avec le Fonds pour
la période 1989-1990. Néanmoins compte tenu de I 'ampleur des déséqui-
libres financiers, les mesures prises dans le cadre de ces programmes se
sont avérées insuffisantes pour améliorer de façon durable la situation éco-
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Ainsi entre 1987 et 1991, les montants concernés par ces dif férents
accords de refinancement se sont élevés à 337 milliards de francs cfa soit
un peu plus du 1/3 de I 'encours de la dette publ ique au 31 11211991.

Ces  accords  de  rééche lonnement  e t  l es  t i rages  su r  les  nouveaux
emprunts contractés pour appuyer les programmes de stabilisation et soute-
nir la trésorerie de I'Etat ont fait accroître de manière considérable le niveau
de l 'endettement publ ic. De 447 mil l iards de f cfa en 1986, I 'encours a dou-
blé en cinq ans et a dépassé les 950 mil l iards en 1991.

Evolution de I 'encours de la dette publique - 1980 - 1992 -

A la f in de I 'année 1991 , I 'encours de la dette publ ique t irée directe et
garantie gérée par la Caisse Autonome d'Amortissement s'élevait à 961 mil-
liards de FCFA réparti de la manière suivante: 702 milliards de dette bilaté-
rale, 90 milliards de dette multilatérale, 47 milliards de dette bancaire exté-
r ieure. L'ensemble de la dette extérieure représentait  840 mil l iards tandis
que la dette intérieure s'élevait à 121 mil l iards de FCFA.

La décomposition de I'encours de la dette par devise montre que le franc
français arrive largement en tête avec 50 o/o, suivi du fcfa 12,5 o/", du dollar
US, 12 "/" du deutsch Mark 7 "/", du franc belge et de la livre sterling 4,5 "/"
chacun.

La  caduc i té  du  dern ie r  CLub  de  Par i s  en  sep tembre  1992 ,  a  f  re iné
I 'accès aux f inancements extérieurs au cours de I 'année 1992. Le montant
encore provisoire des tirages recensés au mois de Décembre par la Caisse
Autonome se situait  à 14 mil l iards de FCFA contre 94 mil l iards en 1991 .
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II I .3. LA MONNAIE ET LE CREDIT
Les taux d' intervention de la BEAC ont été relevés à deux reprises au

second semestre 1992 et on a observé une contraction général isée des
agrégats monétaires en dehors des créances nettes sur I'Etat qui ont quasi-
ment tr iplé.

Evolution des agrégats monétaires

Source: BEAC

Les ressources du système monétaire

En Décembre 1992, le total des ressources du système monétaire s'éle-
vaient à 348,6 mil l iards soit  une réduction de 5,6"/" contre + 6,9"/" à f in
Décembre 1991 . Cette diminution a concerné aussi bien les disponibi l i tés
monétaires (-1 2,4/o" ) que quasi monétaires (- 5,5"/").

Entre Décembre 1991 et Décembre 1992 la masse monétaire au sens
large (disponibilités monétaires et quasi monétaires) a baissé de 9,97" pas-
sant de 308,7 à 277,5 mil l iards.

Structure de la masse monétaire M2

1991

scrioturale 43%

En mds de FCFA 19BB 1 989 1 990 1 991 1 992 92191

Ressources
Disponibilités monétaires

Monnaie f iduciaire
Monnaie Scripturale

146 ,5
50,2
96,3

171,2
57,5

113,7

180,9
6 1 , 9
1 1 9

195 ,5
62,9

132,6

171,2
57,3

1  1 3 , 9

12,43"/o
8,90%

14,100/o

Quasie monnaie 102,1 107,7 107 112,5 106 ,3-  5 ,51%

Masse monétaire M2 248,6 279,9 287,9 308 277,5 - 9,90%

Ressou rces extra-monétai re 85,5 52,9 57,5 61,2 7 1 , 1 1 6,1 8%

Total ressources 334,1 331 ,8 345,4 369,2 348,6 - 5,58%

Contreparties des Ressources

Avoirs extérieurs nets - 57.7 - 46.8 20,6 38.5 - 20.8 154,03

Crédit Intérieur
Crédits à l'économie
Créances nettes/l'Etat

3 9 1 , 8
255,4
136 .4

378,6
241,7
136 ,9

324,8
241,6
83.2

330,7
254,8
75,9

369,4
242,5
126 ,9

11,700/o
- 4,93"/o

67,19/.

Total Contreparties 334,1 331 ,8 345,4 369,2 348,6 - 5,58%
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Cette réduction a résulté de la décroissance des avoirs extérieurs nets et
des créances sur l 'économie.

La monnaie fiduciaire est passée de 62,9 à 57,3 milfiards de Décembre
1991 à Décembre 1992 et son poids est resté stable depuis lgBB (20"/"\.

La monnaie scripturale représentant les dépôts à vue dans les banques
et les centres de chèques postaux (CCP) s'est établie à 113,9 milliards au
30 Décembre 1992 contre 132,6 milliards. Cependant cette chute n'a entraî-
né aucune modification du poids de la monnaie scripturale dans la répartition
de la masse monétaire .

Le taux de couverture du crédit intérieur par la quasi monnaie est resté
élevé en dépit du faible niveau d'activité dans certains secteurs de l'écono-
mie.

1 989 1990 1 991 1 992
Taux de couverture des crédits
par la quasi monnaie 457o 44/o 45o/o 44lo

Taux de liquidité de l'économie 21% 19o/o 20% 18%
Vitesse de circulation de la monnaie 4,8 4,6 4,9 4,8
Quasi monnaie / crédit intérieur 28o/o 33/" 34/" 29o/o

PIB en milliards de FCFA 1344 1493,6 1 5 1 0 , 6 1500,9

Les ressources extra monétaires du système bancaire (fonds propres,
allocations de DTS et autres postes nets) ont été les seuls agrégats moné-
taires en progression (16%) atteignan| Tl, l  mil l iards en Dàcembre 1gg2
contre 61 milliards au 31 Décembre 1991. Cette expansion a résulté princi-
palement de I'accroissement des fonds propres (compte de capital, provi-
sions pour risques et charges) en hausse de 15,4/o. Les autres postes nets
(valeurs immobilisées nettes, titres et opérations interbancaires) ont été en
diminution de 12o/o alors que les allocations de DTS sont restées relative-
ment stables (+2%)
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Evolution des ressources extramonétaires
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Les contreparties de la masse monétaire

Elles sont consti tuées des avoirs extérieurs nets et du crédit intérieur, qui

sont à l 'or igine de l 'émission monétaire.

positifs en Décembre 1991 , les Avoirs extérieurs sont redevenus négatifs

en Décembre 1gg2 et ont atteint - 20,8 mil l iards contre + 38,5 mil l iards ce

qui a représenté une dégradation de 59,3 milliards. Cette évolution défavo-

rable est attr ibuable à la baisse des recettes d'exportat ion du fait  de la

dépréciat ion continue du dol lar qui a réduit la valeur des exportat ions de

péirole, d'uranium et de manganèse. Le remboursement de la dette et la

consolidation des crédits du Fonds Monétaire International ont également

affecté la position extérieure.

Au niveau des banques, la dégradation de la position extérieure est attri-

buable au recours aux emprunts à moyen et long terme auprès des corres-

pondants étrangers. La détériorat ion de la posit ion extérieure nette a eu

pour conséquenie la mise en place d'une pol i t ique monétaire r igoureuse se

traduisant par :

- un réaménagement des conditions de banque (taux d'escompte de la

BEAC et taux de base débiteur) en AoÛt et octobre 1992 puis le 5 Janvier

1 993;
- une réduction des concours à moyen terme à l 'économie.

Avoirs extérieurs

o
o\o
c
tr
G

38 ,5
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Le crédit intérieur
Le crédit intérieur dont les principales composantes sont les crédits à

l'économie et les créances nettes sur l 'État a atteint 369,4 milliards entre
1992 contre 330,7 mil l iards en Décembre 1991 soit  une progression de
11,7o/o à la suite des nouveaux engagements de l'État sur le système ban-
caire.

Répartit ion des crédits à l 'économie en 1992

Répartit ion selon la durée

Moyen terme Long terme 2 %

Les créances sur  le  sec-
t e u r  p r i v é  e n  l é g e r  r e c u l
( -4 ,8  %)  se  son t  é tab l ies  à
242,5 mil l iards en Décembre
1992  con t re  254 ,8  m i l l i a rds
en 1991 .  Ce f léchissement  a
concerné aussi bien les cré-
dits à moyen terme (-T,g "/"),
d o n t  l e s  r e m b o u r s e m e n t s
effectués par les opérateurs
économiques  on t  é té  supé-
r i e u r s  a u  v o l u m e  d e  n o u -
veaux crédits, que les crédits
à court terme. Dans ce mou-

pa r te rm e est restée ravo rab r e aux co n co u rs . ::T'i Î:,.*"t;1,',''Ji, i:t?[t:ï
té 67,3/" du total des crédits distr ibués en Décembre 1gg2.

Répartition selon la nature du bénéficiaire

Les créances nettes sur l 'État ont enregistré une forte augmentation
entre Décembre 1991 et Décembre 1992 passant de 75,g mil l iards à 127
mil l iards. Cette dégradation rapide de la posit ion nette de l 'État a résulté
d'une forte progression des créances nettes de la BEAC (+p7,g milliards), du
recours aux ressources du FMI et  des arr iérés accumulés par  l 'État  au
niveau des banques commerciales.

4 % 3 % Répartit ion selon la nature du bénéficiaire

E Secteur  pr ivé

@ Entrepr ises publ iques

I  Inst i tu t ions Financia i res non
bancai res
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Créances du système monétaire sur l'état

Source:BEAC

La politique monétaire

La politique monétaire se présente sous deux volets:

- le contrôle de la progression du crédit intérieur par le biais de

I'encadrement du crédit intérieur d'une part, et le contrôle des ratios

réglementant I'activité des banques d'autre part;

- la fixation des taux d'intérêt.

Depuis 1990, la pol i t ique monétaire qui s' inscri t  dans I 'harmonisation du

cadre juridique de la sous-région vise une gestion plus souple et rat ionnelle

des taux d'intérèt reposant sur :

- I 'unification des taux d'escompte de la Banque Centrale,

- I ' introduction d'une plus grande f lexibi l i té dans le maniement des taux

d'intérêt qui sont désormais fixés par le gouverneur,

- la libéralisation des conditions de banque.

Par ailleurs, la programmation monétaire amorcée en 1990 est entrée en

vigueur  en 1992.

L'encadrement du crédit a permis d'exercer un contrÔle quantitatif sur la

création monétaire et aussi de lutter contre I' inflation, avec la programmation

monétaire comme I'un des principaux outils d'orientation et de prise de déci'
sion. Les prévisions et les réalisations des principaux agrégats monétaires à

fin Décembre 1992 sont présentées dans le tableau ci-après.

Montants en Milliards de F.CFA Variations en %

1 989 1 990 1 991 1 992 90/89 91/90 92191

BEAC
Créances nettes

Créances
Engagements

Crédit du FMI

45.2
76.3
3 1 . 1
24.7

- 5,7
18.2
23.9
22.1

1 . 7
24.1
22.4
18.4

27.9
35.8
7.9

22.2

112.6/o

76.10/o

23.2%

10.5%

129.9Yo
32.4%

- 6.3%
- 16.7%

1541.2
48.SYo

- 64.7o/o

20.7o/o

Banques Commerciales
et de développement
Créances nettes
Créances
Dépôts et engagements
Dette postale

Créances nettes sur l'Etat

66,9
102.2
35.3
3.2

136.8

66.9
1 0 1 . 2
34.3
3.3

83.3

55.8
95.2
39.4

75,9

76.9
106.5
29.6

127

0.0%
1.0%
2.8o/o

39 ,1%

16.6%
5.9%

14.9Io

8.9%

37.8%
1 1 . 9 %

- 24.9o/o

67.3"/o
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La politique des taux d'intérêt.
Les autorités monétaires ont fixé les taux d'intérêt de telle sorte qu'un dif-

férentiel positif soit maintenu en faveur des taux de la BEAC par rapport à
ceux du marché monétaire de Paris. Cette politique était destinée à décou-
rager la fuite des capitaux, à encourager le rapatriement des liquidités pla-
cées à l'étranger par les résidents et à attirer les capitaux des non-résidents.
En 1992 les taux d'intérêt ont été réaménagés à quatre reprises.

Ainsi le taux d'escompte normal a augmenté d'un demi point et est passé
de 12 à 12,5Oo/". Ce relèvement s'est répercuté sur le taux de base débiteur
maximum fixé à 18% contre 17,50"/o. Quant au taux de base créditeur il a
été refevé de 7,50 à7.75o/".

Le financement de l'économie par secteurs
Gfobalement on a observé une croissance très faible de 1,2/" du total des

crédits recensés caractérisée par une évolution contrastée par secteurs. Les
crédits à court terme ont connu une expansion régulière de 25"/" pendant les
huit premiers mois, puis un recul de 2,3/" au mois de Décembre 1992. Une
baisse de 2,8/" des crédits à moyen et long terme a été enregistrée en
Décembre 1992.

Répartition des utilisations des concours à l'économie par nature d'activité
économique :

En Milliards de F.CFA Sept 92 Déc92
Déc. 91 Mars 92 Jui. 92 Prév. Réalisat. Prév. Réalisat.

Avoir intérieurs nets
sur l 'Administration Cent

228
79

251.7
106.3

250.5
1  10 .5

217
75.6

253.3
112.4

289.2
125.1

269,5
135.8

Avoirs extérieurs nets
dont BEAC

38.5
53.3

25.8
34.5

25.5
32.5

56.3
0

5.0
10.5

13.7
27.6

- 20.8
- 4.9

Créances nettes sur I'Etat
dont organismes publics

75.9
19 .3

88.6
- 17.7

96.2
14.3

55.7
19 .9

99.5
12.9

106.5
-  18 .6

126.9
- 8.9

Crédits à l'économie 254.8 277.4 275.4 299.3 272.3 291.5 242.5
Masse Monétaire 308 272.1 270.8 273.3 253.4 297.7 277.5

Eno/o Déc.91 Jui.92 Août 92 Oct.92 Jan.92

Taux d'escompte normal de la BEAC 10.75o/o10.50o/o 12.00o/o 12.000/o 12.50
Taux de pénalité 16.00%16.007o 16.00%16.00./" 16.00
Taux sur avances du trésor 7.50Io 8.50% 8.50% 9.50% 9.50
Taux débiteur maximum 18.25o/o17.25o/o 17.50o/o17.50o/o 18.00
Taux créditeur minimum 7.50o/. 7.500/o 7.50o/o 7.50Yo 7.75
Taux sur comptes d'épargne sur livrets 8.75o/o 8.75% 8.75o/o 8.75o/o 8.75
Taux sur les placements du trésor 6.00% 9.50% 9.50% 10.50% 10.50
Taux sur les placements des banques 9.75o/o 9.75o/o 9.75o/o 9.75% 9.75
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Court terme Long et moyen terme

Particuliers
Secteur

primaie2%
14 o/o

Divers
57o

Secteur
teftiaire 54 %

Particuliers

Secteur
primaire 6 %

1 3 %

Secteur
terliaie 44 "k

Divers 6 %

Le Secteur Primaire

Les concours à court terme consentis au secteur primaire qui regroupe
les activi tés agricoles, l 'exploitat ion forestière et la pêche, sont demeurés
stables g,7 mil l iards en Décembre 1992 contre 9,8 mil l iards en Décembre
1991 . Par contre ceux à moyen et long terme ont augmenté de 8,9.7o. Les
crédits alloués à l'exploitation forestière ont enregistré une nette progression

traduisant une améliorat ion de la situation de ce secteur.

Le Secteur Secondaire

Le secteur secondaire regroupe les entreprises qui opèrent dans I 'exploi-
tat ion minière, les industr ies de transformation, l 'énergie, le bâtiment et les
t ravaux publ ics.  Ce secteur  a ut i l isé 26,4o/o des crédi ts  à moyen et  long
terme et 31 ,2"/o des crédits à court terme en Décembre 1992 contre respecti-
vement 26"/" eI 32,4"/" en Décembre 1991 . Cette évolution est attribuable à
la baisse d'act ivi té dans les industr ies de transformation d'une part et d'autre
part à la réduction des investissements dans le secteur de l 'énergie.

Le montant global des crédits de la production minière a été en hausse de
5,4"/o. Toutefois cette progression est resté contrastée; les crédits à court
terme ont stagné alors que ceux à moyen et long terme ont augmenté de
13,6%. Les concours consentis aux industries de transformation ont connu
une chute de 15,6/0 pour les crédits à court terme et un accroissement de
5,7"/o pour les crédits à moyen et long terme, soit  pour I 'ensemble des cré-
d i ts  une baisse de 8,37o.  Ce repl i  a  concerné les industr ies du Bois ,  les
industr ies al imentaires et les industr ies text i les (-42,5%). Les crédits à court
terme du secteur Bâtiments et Travaux Publics se sont élevés à 18,9 mill-
l iards en Décembre 1992 contre 20,5 mil l iards en 1991 .

Le Secteur Tertiaire : Commerce et autres services

Depuis 1990, le commerce de distr ibution a enregistré une activi té favo-

rable et est resté I 'un des principaux bénéficiaires des crédits (22,8% de
I 'encours global à court terme). Les f inancements bancaires à moyen et long
terme ont progressé de 8,67o et ceux à court terme de 2,8"/". Le commerce
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des produits al imentaires a reçu d' importants f inancements du fait  de sa
forte rentabilité. Quant aux services, les crédits en faveur du secteur se sont
accrus : 15,2/" pour les crédits court terme el 2,9o/" à moyen et long terme.
Les crédits court terme ont contribué au financement de la trésorerie couran-
te des entreprises spécial isées dans la promotion immobil ière.

Les crédits court terme octroyés aux particuliers ont augmenté de 2,4"/o.

I I I .4. LA BALANCE DES PAIEMENTS
En 1992, la balance des paiements du Gabon devrait  aff icher un défici t

record est imé à 152 mi l l iards de FCFA. Cet te évolut ion défavorable du
compte extérieur résulterait de la forte détérioration de la balance des mou-
vements des capitaux en défici t  de 1 14 mil l iards de FCFA. même si les tran-
sactions courantes enregistrent un excédent de 53 mil l iards de FCFA.

Evolution du solde global de la balance des paiements (1ggg - 1992)

La balance des transactions courantes
En 1992, la balance des transactions courantes dégagerait  53 mil l iards

de FCFA d'excédent. Ce résultat voisin de ceux observés au cours des deux
années précédentes s 'expl iquera i t  s imul tanément  par  une assez bonne
tenue de la balance commerciale et une réduction du défici t  du solde des
servrces.

Le solde commercial
Bien qu'ayant subi un léger recul (3,3 %) par rapport à la situation de

1991 en raison du f léchissement des exportat ions, la balance commerciale a
enregistré un excédent relativement confortable de 384 milliards de FCFA
avec un taux de couverture des importations par les exportations de 266,7 o/".
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Evolution du commerce extérieur (1989 - 1992)

D'une manière globale, les exportat ions auraient diminué de 3 "/o en 1992
pour s'établ ir  à 613 mil l iards de FCFA. Cette baisse serait  imputable d'une
par t  à  la  dépréc iat ion cont inue du dol lar  depuis  le  mois de Jui l le t  (264
FCFA en 1992 contre 282 FCFA en 1991) qui a réduit les recettes d'expor-
tat ions pétro l ières (497 mi l l iards de FCFA contre 517 mi l l iards en 1991) ,
d'autre part aux exportations de manganèse et d'uranium qui ont chuté res-
pectivement de 9 % et 16 % par rapport à 1991 . Seules les exportations de
bois auraient augmenté et atteint la valeur de 53 mil l iards de FCFA en 1992
contre 50 mil l iards un an plus tôt.  Si pour le manganèse, la situation est res-
tée l iée à la baisse régul ière de la production mondiale annuelle de I 'acier,
la crise a été plus profonde pour I 'uranium; le ralentissement de I 'act ivi té
nucléaire, la montée des écologistes dans les pays développés, les stocks
encore importants détenus par les ex pays communistes en manque de
devises et surtout la mise en exploitation au Canada des gisements à haute
teneur en minerai (20 7o contre 4 pour mil le pour le Gabon) ont réduit consi-
dérablement les ventes de I 'uranium à I 'extérieur. Comme lors des années
précédentes, le pétrole a continué à occuper une place prépondérante (81 %)
parmi les exportations gabonaises.

Structure des exportations en 1992

Manganèse 7% Divers 1% Bois 97gru 
nium2o/o

Pétro le  81%
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S'agissant des importations des biens, elles ont connu un léger tassement
(2,2"/"),  se situant à 230 mil l iards contre 235 mil l iards en 1991. Cette ten-
dance résulterait essentiellement des métaux et produits métallurgiques, des
machines et outillages et du matériel des transporls qui ont enregistré des
baisses respectives de 22,60/o, 12,5o/o et 18 "/" en valeur fob.

La balance des services
La tendance à I 'amél iorat ion observée dès 1991 s 'est  poursuiv ie .  En

1992,la balance des services enregistre un déficit estimé à 2gB milliards de
FCFA soit 1 1 mil l iards de moins qu'en 1991 . Cette améliorat ion serait  venue
des services non facteurs, notamment ceux liés aux activités commerciales (
frais d'expédition sur marchandises, autres transports et assurances ) qui
ont connu une réduction de leurdéfici t  de près de 1B mil l iards du fait  de la
contraction des mouvements commerciaux

La balance des capitaux
La balance des capitaux se serait  considérablement dégradée en 1992

(114 mi l l iards de déf ic i t ) ,  en par t icu l ier  le  compte des capi taux à long et
moyen termes. En effet les remboursements d'emprunts notamment ceux
ayant financé les investissements pétroliers, les rumeurs persistantes sur la
dévaluation du FCFA, les amortissements dûs aux titre de la dette publique
et I'annulation des rééchelonnements antérieurs du fait du non respect des
accords du 2110111987 du Club de Paris expliquent cette forte détérioration
de la balance des capitaux.

Evolution du solde des mouvements des capitaux ( lg8g - 1gg2)

En revanche on a observé une amélioration substantielle de la balance
des capitaux à court terme en 1992, son déficit atteindrait 5,8 milliards de
FCFA contre 22,6 milliards en 1gg1 .
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Balance des paiements du Gabon 1989 ' 1992

1 9 8 9 1  1 9 9 0 1gg1  I  1992- l  1993- -

lmportations

Solde commercial
Taux de couverture

Services (nets)
Services non facteurs
Services facteurs

Transferts unilatéraux (nets)

Solde courant

Mouvements des caPitaux (nets

Moyen et long terme
Publics
Tirages

Rééchelonnements
Amortissements
Privés (nets)

Court terme (nets)
Monétaires
Autres

Erreurs et omissions

Solde qlobal

- 3 0 0 , 1
-196 ,6
-103 ,5

-40,2

- 6 1 , 4

1 9 , 6

8 1 , 5
70,2
54,9
89,8
74,5
1 1 , 3

-62,9
-6,3

-56,6

1 1 , 1

'31,7

5 8 , 3

- 3 7 , 6

18,4

3 8 , 1

34,7

76,4

73,0
- 1 9 , 7

-56,0

7 , 6
-63,6

-12,2

8 ' 5

- 3 3 , 8

54,7

20,5

43,1
100 ,5
43,2

154 ,0
96,7
-57,4

-22,6

3 ,3
-25,9

1 5 , 8

9 1 , 0

- 3 2 , 5

5 3 , 4

-114 ,2

-108 ,4
-62,4

1 9 , 0
0,0

80,4
-46,0

-5,8
-2,9
-2,9

-91 ,2

- 1 5 2 , 0

' 3 2 , 5

41 ,1

- 1 6 7 , 3

-124 ,1
-63,1

27,0
0,0

90 ,1
-61 ,0

-43,2
- 1 3 , 0
-30,2

0 ,0

-126,2
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II I .5. L'EMPLOI, LES SALAIRES ET LES PRIX
Selon les estimations de la Direction Générale de la Statistique et des

Études économiques, le nombre des salariés en 1992 a atteint g17g6 per-
sonnes pour une masse salariale totale de 352,2 milliards de F.CFA en
accroissement respectivement de 2,J/o et 6,g"/" par rapport à 1gg1 . par
ailleurs, on a noté sur le marché des biens et services un léger accroisse-
ment du niveau général des prix.

L'emploi

Dans le secteur public, fe nombre d'agents de l'État gérés par la "Solde"
en décembre 1992 a été de 32.656 personnes contre g2.4OB en décembre
1991, soit une hausse modérée de 0,6"/o. A ceux-ci s'ajoutent 5800 autres
gérés par crédits délégués.

On ne dispose pour I' instant d'aucune indication sur l 'évolution de I'emploi
sur le secteur privé.

Les salaires

Le niveau des salaires demeure bien connu dans le secteur public alors
qu'il I 'est moins dans le secteur orivé.

En 1992, la masse salariale des agents émargeant au budget de l'État a
atteint 129,1 mil l iards de F.CFA contre 118,7 mil l iards en tggt, en hausse
de 8,8% correspondant à un accroissement de la solde de base fonctionnai-
re de 10,1"/" de la solde de base fonctionnaire dû à des promotions à titre
exceptionnel, I'augmentation des effectifs n'étant que 0,6 "/o .

Répartition de la masse satariale dans le secteur public
selon les principaux éléments de la solde des différents agents

Eléments de solde
en milliards de FCFA 1 989 1990 1 991 1992 90/89 91/90 92191

Solde de base tonctionnaire22,4 24,4 31,7 34,9 8,93%29,920/o10,09%

Solde de base militaire 18,8 19,6 22,4 23,4 4,260/o 14,29% 4,460/o

Solde fonctionnelle 10,3 10,7 0 0 3,88%-100,00%

Solde de base contractuels 8,5 9,1 9,7 9,7 7,060/o 6,59% 0,00%

Indemnités de sujétion 5,2 10,6 16,4 0,7 103,95%54,72%-95,730/o

Autres éléments 34,6 41,3 38,5 60,4 19,36% 6,79o/o56,99%

Total 99,8 115,7 118,7 129,1 15,93% 2,59o/o 8,760/o

Source Direction Générale du Budget
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Dans le secteur privé et parapublic, la masse salariale se situerait  en

1 992 à 222 milliards (+1 ,2"/" par rapport à 1 991).

Les prix
L'évolution des prix est mesurée par I' indice de prix à la consommation

des ménages résidents uniquement à Librevi l le et se compose comme suit :

un indice de 125 art icles (base 100 en Juin 1975) calculé sur la

consommation des ménages à bas revenus :

un indice de 155 articles (base 100 en Juin 1 972) calculé sur la

consommation des ménages à hauts revenus'

Évolution des prix
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L'indice général des prix des 125 articles du mois

en baisse de 4,6"/". Cette décélération des prix est

vivriers (surtout les fruits) de 17,8"/".

de décembre 1992 est
imputable aux Produits

Moyennes annuelles

Indices 125 articles

1 989 1 990 1 991 1992 Variations

90/89 91/90 92191

Alimentation 306,9 333,2 343,8 283,7 8,570/o 3,180/o -17,770/o

Habitation 264,6 267 264,9 263,2 0,910/" -0,790/o 0,64/0

Habi l lement 245,6 241 242,6 245,2 -1,870/o 0,66% 1,07"/o

Hygiène, soins 404,3 412,2 444,7 444,3 1,950/o 7,880/o -0,09%

Transports 403,5 4 1 7 454 483,2 3,350/o 8,87"/" 6,430/o

Loisirs & divers 253,3 265,8 298,7 257,7 4,930/"12,380/o-13,730/.

Source: DGSEE



Les agrégats macroéconomiques

L'indice général des prix des 155 art icles du mois de décembre 1992,
s'est élevé à 510,7 contre 507,4 en décembre 1991, soit  une hausse de
O,6Vo sur base annuelle.

Néanmoins i l  faut noter une hausse sensible des postes hygiène de
11,5/" (surtout les produits d'entret ien) et de 4,60/o pour celui de I 'habi l le-
ment.

Moyennes annuelles

Indices 155 articles

1 989 1 990 1 991 1 992 Variations

90/89 91/90 92t91

Alimentation 473,1 494,2 515 ,9 525,6 4,460/o 4,39o/" 1,BBo/"

Habitation 346,1 352 356,4 361 ,4 1,700/o 1,25"/o 1,40/o

Habillement 625 661 ,9 673,4 704,2 5,89% 1,750/o 4,570/o

Hygiène, soins 383,1 385 405,5 452,2 0,50% 5,32"/o 11,520/o

ïransports 555,4 595,5 620 630,3 7,220Â 4,110/o 1,660/o

Loisirs & divers 420,3 431,2 438,3 446,2 2,590/" 1,650/o 1,800/o

Source: DGSEE
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IV. QUATRIEME PARTIE : PERSPECTIVES

IV.l.  L'ECONOMIE MONDIALE EN 1993.
L'activité

La reprise de I'activité économique mondiale pourrait intervenir en 1gg3,
avec une production en progression de 3 %.

Le taux réel de croissance des pays industrialisés atteindrait 3 % en 1gg3
sous I'impulsion de la croissance des Etats-Unis d'Amérique (+3,6 %) qui
constitueront la locomotive de la croissance mondiale grâce à I'optimisme
affiché par les opérateurs économiques après l'élection du Président Clinton
et aux initiatives de relance de son Administration . Ces initiatives pourraient
st imuler  les invest issements et  re lever  l 'épargne nat ionale amér ica ine.
Cependant, la croissance américaine risque de ne pas être très vigoureuse
en raison des déficits accumulés antérieurement.

Le Japon devrait continuer sa politique d'ajustement et d'ouverture écono-
mique et ne pourra probablement pas, comme par le passé, ,,tiret', la crois-

Si des améliorations seraient perceptibles dans certains pays de I'Europe
de I'Est, la situation resterait chaotique dans la Communauté des États inde-
pendants (Ex-URSS).

pays ayant correctement appliqué leurs programmes d'ajustement structu-
re l (Argent ine,  Brés i l  e t  Mexique)  et  modérée,  vo i re l imi tée a i l leurs.  En
Afrique, la gravité de la sécheresse qui sévit en Afrique Australe continuera
à avoir des effets défavorables sur la région et maintiendra la croissance de
tout le continent à un niveau inférieur à celle des autres régions (+3,3 "/o
environ).
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Les prix.
Le ralentissement des hausses des prix va se poursuivre dans les pays

de l'OCDE qui enregistreront un taux global d'inflation de I'ordre de 3,2 "/",
notamment en France (2,7 "/o), aux Etats-Unis, au Royaume-Uni (3,7 o/") el

surtout au Japon où le taux le plus bas serait observé (1,6 %). Les raisons

essentielles de cette déflation restent la récession économique, la faiblesse
de la demande et la baisse des prix des matières premières.

Alors que I'inflation restera modérée dans les pays industrialisés, le taux

moyen dans les pays en développement , 42 "/" en 1992 ,se réduirait à 27 "/" .

En Afrique il reculerait de 1O points en passant de 28 % en 1992 à 1B o/o èrt

1 993.

Les taux d'intérêt

Les taux d'intérêt devraient baisser aux Etats-Unis et au Japon pour favo-

r iser ou appuyer les programmes de relance économique, et st imuler les

invest issements.  En revanche,  en Europe,  c 'est  I 'a t t i tude des autor i tés

monétaires allemandes qui déterminera l'évolution des taux.

Aux Etats-Unis, le taux sur les obl igations fédérales à plus d'un an ne

devraient pas dépasser 8 "/o et pourraient même descendre jusqu'à 6,50 "/"
pour stimuler les investissements, tandis qu'à Londres, le Libor à un an sur

le dof lar se situerait aux environs de 5 "/" .

Les taux des certificats de dépôts (taux à court terme) fluctueraient au-

dessus de 3 "/o aux Etats-Unis, et le Libor à 3 mois entre 4 "/" et 5 % à

Londres.

Les marchés des changes

Les perpectives d'évolution du dollar en 1993 dépendront , d'une part du

niveau du défici t  commercial américain et d'autre part de I 'ampleur de la

baisse des taux d'intérêt en Europe et au Japon. Les incertitudes de l'écono-

mie mondiale feront toujours de la devise américaine une monnaie refuge

qui fluctuerait légèrement au dessus de 254 francs cfa.

L'emploi.

Le chômage persisterait dans I'ensemble des pays de I'OCDE. Outre son

coût économique et financier, le chômage restera un facteur impoftant de

fragi l isat ion des sociétés industr ial isées, d'autant plus que désormais ce

soÀt tous les pays et toutes les catégories d'emplois qui sont touchés.

Contraints à la solidarité intérieure, ces pays, qui constituent par ailleurs les

bailleurs de fonds pour I'aide au développement, pourraient être tentés de

réduire les montants de cette aide.

Le commerce mondial

ll est probable que le commerce mondial connaisse une croissance
I'ordre de 6 %o en 1993 en partie sous I'effet de la reprise progressive

de
de
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I 'act ivi té économique qui devrait  intervenir dans les pays industr ial isés.
L'aboutissement des négociat ions bi latérales (Uruguay Round du GATT,
accord de libre-échange nord américain, espace économique européen...)
est de nature à favoriser I'expansion du commerce mondial qui se traduirait
par une hausse de la demande des produits exportés par les pays en voie
de développement.

L'augmentation de I 'act ivi té économique dans les pays industr ial isés
entraînerait  une hausse des exportat ions d'environ 10 à/o pour les pays
exportateurs des produits manufacturés, de 6 7o pour les pays exportateurs
des produits primaires non pétroliers el 5 "/o pour les pays éxportateurs de
pétrole.

Les produits de base
Après avoir stagné en 1992,les prix du pétrole risquent de fléchir légère-

ment en 1993 (-0,6 "/") et fluctuer dans une fourchette comprise entre 17,50
et 20 dollars. Cette évolution est imputable aux pays membres de I'OpEp
qui sont incapables de respecter leurs propres engagements. En effet, des
rivalités persistantes au sein de I'organisation, sont souvent à I'origine du
non respect dans I'ensemble des allocations temporaires, difficilemen-t négo-
ciées du fait  comme ce fut le cas pour ceux valables pour le premier tr i-
mestre 1993- Pour la suite de I 'année 1993, une baisse de la demande est
prévue après la période hivernale. L'offre mondiale restera supérieure à ta
demande, ce qui favorisera une fois de plus la baisse des prix.

Les prix des autres produits primaires enregistreront une hausse d'envi-
ron 2,8 7o, alors que ceux des produits manufàcturés augmenteront de 3,5
7o, selon les prévisions de la Banque Mondiale Cette hauése ne concernera
surtout pas fe manganèse et I'uranium. dont les prix baisseront certainement
en 1993 ; par contre le marché mondial du bois pourrait rester satisfaisant
en raison de la demande soutenue des débouchés du sud-est asiatique.

l l  en résul tera,  se lon la  même source,  un f re in à la  dégradat ion des
termes de l'échange des pays exportateurs des produits primalres, voire une
légère amélioration.

IV.2. LE CONTEXTE NATIONAL

Bien qu'on s'attente à une amélioration de I'environnement international
en 1993, la situation de l 'économie ne s'améliorera pas.

Le pétrole

Tout comme en 1992, la production pétrolière en 1gg3 ne stagnerait que
grâce à I'entrée en production du champ ,,Avocette',, beaucoup de puits
étant déjà entrés dans leur phase de décl in. Cette évolut ion défavorable
associée aux perspectives pétrolières internationales pessimistes affectera
essentiellement le solde de la balance courante et surtout le budget de f'Étai
dont le total des ressources baisseront dans les mêmes proporlions que les
recettes pétrolière s (-17%).
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Le secteur minier

La production d'uranium continuerait  à f léchir en 1993 (-17o environ) mais

à un rythme plus modéré qu'en 1992 (-20"/"\ .  La dégradation du chif fre

d'affaires de la COMUF continuerait à se poursuivre en 1993, en dépit du

maintien d'un prix de vente contractuel supérieur aux prix spots. L'arrivée à

terme de ce contrat en fin 1993 devrait amener ta COMUF à adapter ses

structures et ses stratégies au contexte difficile du marché mondial-

Ma lg ré  le  red ressement  p rév is ib le  de  la  p roduc t ion  de  manganèse

(+lS,+;/"), les exportations resteraient stables à 1,6 millions de tonnes et le

chiffre d'affaires de la COMILOG diminuerait de 4,8/" en raison de la persis-

tance de la morosité du marché mondial,  qui enregistrerait  une nouvelle

baisse des prix.

La production de I'or pourrait augmenter avec de meilleures conditions

d'exploitation, mais aussi avec I'entrée en production des sites ayant révélé

des indices aurifères lors des prospections (sites de Kollisen, N'kan, Ndolé,

Dangui, etc . . .) .

L' inventaire minier de la Direction Générale des Mines et de la Géologie a

permis de mettre en évidence plusieurs indices minéraux, notamment un

gisement polymétal l ique composé de néobium, des phosphates dont les

réserves sont estimés à 150 millions de tonnes avec une teneur de 24,4/"

P205, des terres rares et du titanes'

ll est prévu :

- de poursuivre les travaux de prospection dans les provinces de la

Nyanga pour les métaux de base (Plomb elzinc), du Moyen-

Ogooie et de la Ngounié pour I 'or, et du Woleu-Ntem pour I 'or,

le cuivre, le Plomb, et le zinc

- d'établir des cartes géologiques indispensables à toutes opérations

de prosPection minière;

- de relancer le projet d'implantation de petites unités d'exploitation

artisanale de I'or. Ce projet vise non seulement à augmenter la

production de ce minerai, en accordant aux orpailleurs I'assistance

technique dont ils ont besoin, mais aussi de freiner la pénétration

des contrebandiers qui ne déclarent pas leurs achats d'or à l'État'

Le bois

Après la forte croissance observée en 1992, la production d'okoumé et

Ozigo et  les expor tat ions vont  poursuivre leur  cro issance,  grâce à une

conjoncture mondiale favorable.

La tenue en Juin 1992 à Rio de la Conférence des Nations Unies sur

I'Environnement et le Développement, a suscité des réglementations natio-
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nales écologistes interdisant d'importer du bois en grumes chez nos princi-
paux partenaires.

Les industries

Les industr iels prévoient une légère augmentation des activi tés dans
I'ensemble mais redoutent beaucoup I'entrée en vigueur de la réforme fisca-
lo-douanière, le non règlement des créances de l'État et le climat social
incertain à I'approche des échéances électorales.

La monnaie et le crédit.
La masse monétaire devrait croître de près de 3 o/o, à un rythme légère-

ment supérieur à la croissance du PlB, et sous I'impulsion quasi exclusive
des crédits à l'économie qui augmenteraient de près de 2 %.

Les créances nettes sur l'État s'établiraient certes à un niveau inférieur à
celui de 1992, mais resteront un sujet de préoccupation du système moné-
taire.

L'évolution des avoirs extérieurs nets restera liée aux fluctuations des
recettes pétrolières, aux tirages sur emprunts extérieurs et aux rembourse-
ments du service de la dette. lls baisseraient d'environ 11,3 milliards mais
resteraient positifs à 2,4 milliards.

La balance des paiements.

Évolution des principaux soldes de la Balance des paiements
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IV.3. LE BUDGET EN 1993
Les objectifs

La pol i t ique budgétaire en 1993 devrait  s 'appuyer sur un dif f ici le program-
me dest iné à maî t r iser  le  déf ic i t  budgéta i re en agissant  à la  fo is  sur  les
recettes et les dépenses publiques.

L 'act ion sur  les recet tes sera i t  I 'about issement  d 'une pol i t ique f iscale
visant à augmenter les recettes, tout en maintenant le niveau actuel de pres-
sion f iscale. A cet effet,  la pol i t ique f iscale s'appuierait  sur une réforme inst i-
tut ionnelle des services f iscaux et douaniers pour la constatat ion et le recou-
vrement de toutes les recettes budgétaires, I 'obl igation de versement de
cel les-ci uniquement dans les caisses de I 'Etat et la lutte contre la fraude et
l 'évasion f iscales.

Concernant  les dépenses publ iques,  l 'act ion consis tera i t  à  l imi ter  leur
hausse, notamment les dépenses d' intervention, et de fonctionnement, et à
assurer le remboursement d'une part ie de la dette publ ique sans compro-
mettre le processus de croissance économique.

Les contraintes

Le contexte économique et f inancier dif f ici le est à l 'or igine de la diminution
du budget 1993 de 17.6/" par rapport aux prévisions budgétaires de I 'exerci-
ce  1992 .

Répartit ion des recettes en 1993 en mill iards de FCFA

Emorunts :  48.3

Hors oétrole :

Ce t  écar t  à  la  ba isse  se ra i t  dû  à  l ' i nce r t i t ude  du  recouvrement  des
recettes propres attendues, prévues à 350.2 mil l iards. Incert i tude l iée notam-
ment aux moins-values constatées sur les recettes pétrol ières en chute de
16.5% par rapport aux prévisions 1992 et aux aménagements que devrait
entreprendre I 'Administrat ion pour pouvoir recouvrir en total i té, les recettes
hors pétrole, sans augmenter les impôts.
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Budget 1993 (en miil iards de FCFA)

RECETTES

Recettes propres

Pétrole

Hors pétrole

Emprunts

Total recettes

1992 1 993 DEPENSES

Dette publique

Fonctionnement

Investissement

Total dépenses

1992 I  1993

398

200

198

B6

484

350,2

167

193,2

49,3

399,5

188

219

77

484

79,5

234

B5

399.5

Les arbitrages budgétaires
La diminution des ressources de l 'État a conduit à privi légier les dépenses

d' investissement et, dans une moindre mesure, cel les de fonctionnement, au
détriment du remboursement de la dette publique.

La dette publ ique remboursable en 1993 étant prévue à79,5 mil l iards, abaissé de 57,7oÂ par rapport à 1992, mettant ainsi l 'État dans une situation
susceptible de lui entraîner des dif f icultés d'accès au f inancement extérieur.

Evolution du budget

Les dépenses de fonctionnement, de 219 mil l iards en 1gg2 à 234 mil-l iards en 1993, progressent de 6,8"/o. Dans cette catégorie de dépenses,
dépenses de personnel  (8,5%) et
réduire les dépenses de transferts

I 'arbitrage a consisté à augmenter les
cel les de Biens et services (6,08%) et à
( - 3 , 1 % ) .
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Quant aux dépenses d'investissement, elles sont rehaussées de 10,3%

pour faire face aux programmes prioritaires de l'État, en matière de routes,

notamment avec le début du Programme d'Aménagement du Réseau Rou-

tier (PARR), de santé, d'éducation et d'agriculture'

En 1g93, te Gabon prévoit de rembourser 269 milliards de f cfa de capital

dû au titre de la dette publique dont 180 milliards sur les emprunts extérieurs

et le reste sur la dette intérieure. Le paiement des intérêts devrait se situer

autour de 80 mil l iards de f cfa.

Ce service de la dette plus élevé que par le passé résulte des échéances

dues mais aussi des arriérés cumulés au cours des années précédentes et

de la fin de la période de grace sur certaines créances obtenues lors des

premiers accords de rééchelonnement.

La pol i t ique économique

Le budget voté pour I'exercice 1993 risque de connaître le contre-coup

du recul de la croissance économique observée en 1992. Déjà, les prévi-

sions économiques de la loi de finances tablaient sur une croissance faible

de I'ordre de 17o en termes nomrnaux en 1992. Les hypothèses actuelles

conduisent à envisager une baisse du P.l .B. d'environ 2,6o/o qui, au plan

budgétaire, occasioÀnerait  une moins value au niveau de I ' impôt sur les

sociétés même si pour les autres recettes hors pétrole on constate une légè-

re stabilité par rapport aux prévisions initiales. Par contre au niveau de la

douane, si la tendance baissière observée en février 1993 persiste, on pour-

rait enregistrer une moins value de I'ordre de 4 milliards par rapport à la loi

des f inances 1993.

L'investissement des entreprises serait en baisse de 8,6/" en 1993. Les

statistiques douanières, relatives aux importations destinées à l' investisse-

ment, indiquent une chute de 13% de février 1993 sur février 1992. Le déclin

de I'investissement s'expliquerait par la faiblesse de la demande interne et

par  les  incer t i t udes  l i ées  auss i  b ien  au  deven i r  du  f ranc  c fa  e t  aux

échéances électorales.

Les ménages continueront à subir les conséquences du ralentissement

de I'emploi. Ùa contraction de leur consommation devrait se poursuivre tra-

duisant la prédominance des effets de volume (baisse du nombre de sala-

riés) sur les effets prix (augmentation des prix des produits) et collerait donc

avec le profil des revenus attendus en 1993 (-2,4"/")'

Bilan des composantes de la croissance

En 1993, I'ensemble des composantes de la demande interne serait en

recuf avec un peu plus de 2"/o pour la consommation totale et presque le

double pour les investissements. Le solde des biens et services s'améliore-
rait légèrement grâce à une meilleure tenue des exportations (1,ZYo) asso-

ciée à une baisse des importations de 3%'
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|'

Equil ibre Ressources Emplois
(Taux de croissance annuelle)

1 991 1992 1 993

Produit intérieur brut

lmpofiations

Consommation

Investissements

Exportations

1 , 1

1 0 , 9

9,9

1 1 , 9

-  4,6

-  0,6

-  2 ,7

2,9

-  0,6

-  8,7

-  2,6

-  3 , 1

- 2,40

-  4,30

1 , 2 0

La situation financière des entreprises observée à travers leurs taux de
marges se redresserait quelque peu. Cette amélioration serait imputable à
une plus grande productivité due à I'ajustement à la baisse des effectifs
employés.

IV.4. L'INTÉGRATION SOUS-REGIONALE
L'examen de f 'économie gabonaise au f i l  des années établ i t  sa faible

compétitivité parmi ses faiblesses majeures. Cette caractéristique est aussipour partie valable pour les pays voisins membres de I'UDEAC et signa-
taires de la Convention de Coopération Monétaire en Afrique Centrale. Cette
faible compétitivité s'explique en partie par la taille des marchés internes de
ces pays qui ne permettent pas de bénéficier d'économies d'échelle.

Depuis 1989 en ce qui concerne le volet fiscalo-douanier et d'une façon
plus générale à part ir  de 1991, les pays membres de I 'UDEAC soucieux de
corriger cette faiblesse partagée et tenant compte des mutations et du
recentrage des stratégies de Coopération et de Développement perceptibles
ces dernières années tant en Europe que partout ailleurs dans le monde ont
convenu de relancer la dynamique de I'intégration économique et sociale.
un groupe de travai l ,  pi loté par le Gouverneur de la Banque des ÉËi;
d'Afr ique Centrafe (BEAC) a été mis en place et teurs travaux se sont
appuyés sur la nouvelle approche d'intégration qui s'inspire des orientations
données par les Chefs d'État de I'OUÂ lors de la Conférence d'Abuja de
Juif fet 1991 et tient compte de la nouvelle dynamique en cours dans la Zone
Franc depuis 1990.

Cette nouvelle approche préconise une intégration régionale qui passerait
par une étape préalable dite d'intégration pai les "règlés" permettant I'har-
monisation des législations en vue de I'assainissement de !'environnement
économique et financier. Cette étape conduirait, avec la mise en cohérence
des politiques macro-économiques et ta mise en oeuvre de politiques secto-
r ie l les communes,  à la  réal isat ion d 'une vér i tab le Union 'Économique et
Monétaire,
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Llintégration en UDEAC dans le cadre d'une Communauté Economique et

Monétai ie de l ,Afr ique Centrale (C.E.M.A.C.) serait  alors réal isée par le ren-

forcement ou la création d'institutions dont les prérogatives seraient accrues.
pour être viable, cette Communauté devrait avoir une autonomie financière

et ses structures ne devraient pas dépendre des contr ibutions des États,

mais fonctionner sur des ressources propres. La nouvelle approche cherche

alors à consolider les acquis des États membres dans les domaines de la

coopération monétaire et de I'intégration économique et sociale. La CEMAC

pourrait s'articuler autour de 4 oblectifs :

- le renforcement de la monnaie commune et la mise en cohérence

des politiques macro-économiques;

- la mise en place d'un cadre juridique régional propice à la relance

des investissements et de la crotssance;

la réalisation d'un marché unique;

la mise en place de politiques sectorielles communes.



CONCLUSION
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Annexe

Situation de la BEAC par secteur

I

Réserves officielles 74 ,4 39,7 4 . 9 2 1  , 5 ' l '1  .4 7 1 , 5 86 20,5
Créances sur I'Etal 0 1 7 . 7 77.8 9 0 , 1 1 0 1 40,3 42.5 58 ,0
Créances sur les l .  f .(1) 27 22.8 2 8 . 8 24 ,3 25.1 24,6 20 ,8 27.9
Autres postes de I'actif 5 , 1 3 , 2 2 ,6 3 ,5 6 . 6 2 , 2 3 , 1 2 . 2
Total 1 0 6 , 5 83.4 1 ' t  4 .1 1 3 9 , 4 144.1 1 3 8 , 6 152,4 1 0 8 . 6

Pass i f

( I ) : Instttuttonsltnancteres
(') : provrsotres

situation des Banques créatrices de monnaie par secteur

Act l t
Réserves 5 , 3 6 , 5 7 , 2 1 1 . 3 5 , 5 7 25.5 6 ,8
Avoirs extérieurs 1 0 1 3 , 9 1 0 , 5 12,3 24 22.9 22,8 2 1
Créances sur I'Etal 1 0 9 , 7 8 3 , 4 9 1  . 2 102,4 102,2 1 0 1 95,2 1 0 6 , 5
Créances sur l'économie 337,8 336,3 293,3 255,4 234,1 233.7 248,3 239,5
Autres postes actif 23 ,9 28.2 2 9 , 5 1 9
fota l 4 6 2 , 8 440.1 402,2 3 8 1 . 4 3 8 9 , 7 3 9 3 42 ' t ,3 3 9  2 , 8
Pass i f

Situation monétaire du Gabon

3ase monétaire 6 1 , 1 53,9 56.7 6 1 , s 63,3 69 8 8 , 5 6 4 , 1
- Monnaie fiduciaire 55 ,8 4 7 . 4 49 .5 50,2 57,5 6 1 . 9 62,9 57
- Dépôts des banoues & l. f. (1 ) 5 , 3 6 , 5 7 ,2 t  1 , 3 5 , 8 7 , 1 25,6 6 . 8

Dépôts & encaisses de l'Etat 36 ,9 1 0 , 5 14.4 1 3 , 1 3 1 23,9 22,4 8 , 0
Engagements extérieurs o.5 1 1 33,3 5 4 , 8 4 1 37 32.7 25.4
Fonds propres 2 2 2 , 1 1 , 9 1 , 7 1 , 8 1 , 9 ' t . 6
Autres postes du Dassit b b 7 . ê 8 , 1 7 , 1 6 ,9 6 .9 9 , 5
Total 1 0 6 . 5 83,4 1 1 4 1 1 3 9 , 4 1 4 4 1 1 3 8 , 6 152.4 1 0 8 , 6

Total dépôts 341 .2 289,8 241 ,4 241 ,4 256.4 260,3 244,4 249.4
- Dépôts orivés 278.5 232,2 1  9 0 , 1 1 9 8 , 4 2 2 1  . 1 226 245 220.2

Dépôts à vue 1 2 3 . 9 109,7 84,6 96,3 113,4 1 1 9 132.5 1 1 3 , 9
Dépôts à terme 1 5 4 , 6 1 2 2 , 5 1 0 5 , 5 102,1 ' l07 7 107 112,5 1 0 6 , 3

- Déeôts de I'Etat 62,7 57.6 5 1  , 3 43 35,3 34.3 39,4 29,6
Total emprunts extérieurs 4 1  , 7 50,7 39.4 36,7 4 1  , 2 36,9 40,'l 36 ,9

- Courl terme 35,7 39.9 19.4 26,6 4 . 8 1 2 , 5 2 1  , 8 2 1  . 6
- Moven & lonq terme 6 1 0 , 8 20 1 0 , 1 3 6 _ 4 24,4 1 8 , 3 1 5 . 3

Crédits de la Beac 27 22,8 28,8 24,2 1 7 . 4 16,7 1  1 , 8 2 4 . 8
Fonds propres 59 6 2 , 6 74 ,5 5 7 , 8 5 6 , 5 5 4 , 1 58,9 68,7
Autres oostes nets - Â 1 1 4 . 2 1 8 . 1 2 1  , 3 18,2 z a 26,1 12.6
Tota l 462,8 4 4 0 , 1 402,2 3 8 1 , 4 3 8 9 . 7 3 9 3 4 2 1  , 3 3 9  2 . 8

des ressources
Avoirs extérieurs nets 42,2 -8,2 -57,4 -57 .7 -46,8 20 ,6 38,5 -20 ,8
Crédit intérieur 347,8 369,3 396,6 3 9 1 , 8 378,s 324.8 330.7 369,5

- Créances nettes sur I'Etal 1 0 33 1 0 3 , 3 1 3 6 . 4 1 3 6 , 8 83 ,2 75.9 1 2 6 , 9
- Créances sur l'économie 337,a 336,3 293,3 255.4 241 .7 241 ,6 254.A 242,6

Total 3 9 0 3 6 1 1 3 3 9 , 2 3 3 4 . 1 3 3 1 , 7 3 4 5 , 4 3 6 9 . 2 348,7
Ressources
Disponibilités monétaires Ml 179,7 1  5 7 . 1 1 3 4 . 1 1 4 6 , 5 171,2 r  80 ,9 1 9 5 , 4 1 7 1 , 3

- Monnaie fiduciaire 55 ,8 47.4 49,5 50,2 57 6 1 , 9 6 2 , 8 57 ,3
- Monnaie scrioturale 1 2 3 , 9 1 0 9 , 7 84,6 96,3 1  1 3 . 7 1 1 9 1 3 2 , 6 1 1 4

Quasi monnaie 154.6 122,5 1 0 5 , 5 102,1 107.7 107 112,5 1 0 6 . 3
Masse monétaire M2 334,3 2 7 9 . 6 239,6 248,6 27A.9 247.9 307,9 2 7 7 , 6
Ressources extra-monétaires 55,7 81 ,5 99,6 85,5 52,8 57.5 6 1 , 3 7 ' l  , 1

- Fonds propres 60 ,9 64,s 76,5 59,6 58,2 5 5 . 9 60 ,9 70,3
- Allocation dê Dts 5 , 8 5 , 5 c . J 5 , 7 5 , 4 5 . 1 5 ,2 5 , 3
- Autres oostes nets 1 1 1 1 1 7 . 8 20,2 1 0 , 8 3 -4.A -4,5

Tota l 3 9 0 3 6 1 I 3 3 9 , 2 3 3 4 . 1 3 3 1 7 3 4  5 . 4 3 6 9 . 2 34A,7

(*) : provisoires



Annexe

AGROGABON

Statistiques de production @

I Rooimes ltonnel I zsszol 462821 413621 s136sl 588961 555001 775701 721101

I rendementà I'hectare I tln I I ll gl 0ll I sl g zl s +l tt ll tl ql

I Huiledepalmisteprodute ltonnel I SSINC INC INC INC | 541 3281 1571

Huile brute vendue localement l0n ne
oo de la production d hurle vendue localement 0t

to

Huile brute vendue à lexoortationt0n ne

% de la prodrrctron d'fuile brute vendæ a I'expotl 0l
l0

Huile brute nffinée tonne
0léine produite tonne
Rendementà la tonne d huile raffinée 0t

t0

Stéarine tonne
Rendement à la tonne d huile brute ratfiné t0

Acides qras l0nne

Rendement à la tonne d huile rallinée 0l
t0

Savons t0nne

Statistiques Commerciales

I  os+l  7661 7851 e28l  10561 1 1561

1 z ts l  s ts l  soTl  3281 3651 3751
| 4341 4oel se1 | 3531 3461 3241

| |  tgsl e26l 2341 1e1 | 34ol

I zzatl  25901 1 1 801 30051 57461 3401
|  5151 501 |  4821 5351 6461 861

I zsol tqzl aegl rssol zozol 11821

I  t t o l  t s s l  t + t  |  13 lnéan t  |  571

lnéant  lnéant  lnéant  lnéant  I  SZa l  1451

lnéant  lnéant  I  néant  lnéant  |  1  2061 1  0281

725 71 76t 785 92t 997 Y0i

9,04%8,50%7,401,6,ô1%8,92%6,280,{6,3801

3677 1 46t t l f l

I  t J : 790t 31 7( 200( 394r
45,93'l1 7,580,{11,16766,62'l30,470,112,59%26,121,

1 384 725( 6921 376( 727( 1122t 11221

79( /.'1 A'
+ t  + l 461 6 2529 4324 ô999 0848

57,101,65,50,{66,7%67,2olo 62,41061,0%
441 21 30 1 960 1 060 2564 3475 3908

31,90',,429,40%28,30728,10%35,30',/31%34,80%
105 290 311 t00 m, 505 509

7,60% 4'/o 4,50%4,40%4,20%4,50% t l

114 771 2598 1322 177t 2598 2072



Annexe

S.E.E.G
en mi l l ions  de  F .CFA 1  9 8 8 1 9a9 1  9 9 0 1  9 9 1 1 992
Ventes Electr ici té
Taux de croissance

34465 33934
-2o/o

36212
7o/o

34465
6o/o

39049
2o/o

Ventes Eau
ïaux de croissance

10222 9732
-5o/o

8833
-9o/o

9047
2o/o

4920
- 1 o / o

Chiffre cJ'affaires
Va leur  a iou tée

4 7 4 1  5
3 3 9 0 7

46204
3 2 1 5 0

4641 A
2 9 6 1  3

50657
30444

4946,9
30744

Evolution par division des ventes d'électricité

1  9a8 1  9a9 1  9 9 0 1  9 9 1 1 9 9 2
Librevi l le

Ventes CiWh
Tx de croissance
Ventes  en  M.FCFA
Prix moyen F.CFA/Kwh

444

20424
4 6

431
-2,90/o

1  9826
46

433
o,50/o

2 1 6 5 2

5 0

435
o,50/o

22412
52.44

4 5 1
3,70/o

23362
5 1 . 4

Por t -Gent i l
Ventes GWh
Tx de croissance
Ventes r-.n M.FCFA
Prix moven F.CFA/Kwh

1 4 9

7 1  5 9
4 4 , 0 5

1 5 3
2,70/o
7344

4B

1 4 4
-5,90/o

7393

5 1 , 3 4

1 5 8
9,70/o
4235

5 2 . 1 2

1 5 6
-1 ,30/o
4323

5 3 . 3 5

Francevi l le
Ventes GWh
Tx de croissance
Ventes  en  M.FCFA
Prix moyen F.CFAlKwh

1 2 7

4306
3 3 , 9  1

1 3 1
3 , 1 0 / o
4454

34

- t 2 7

-3 ,10 /o

4436
34.93

1 2 5
-1 ,60/o
4594

36 ' .75

122
-2,40/o

4 4 1  6
36, .2

Rég iona les
Ventes GWh
Tx de croissance

Ventes  en  M.FCFA
Prix moyen F.CFA/Kwh

37

2576
6 9 , 6 2

33
-10,80/o

2310
7 0 , o o

39
18,20/o

2 7 3 1
7 0 . o 3

40
2,60/o

2423
7 0 , 5 a

4 1
2,50/o
2948

7 1 , 9 0

Activité eau
1 gaa 1  9 8 9 1 990 1  9 9 1 1 9 9 2

Production l  OOO m3
Ventes l  OOO m3
Nombre  d 'abonnements

34564
27300
32974

32085
26001
364a2

32940
27043
38417

35021
2a72A
4099a

35a40
2 a a 1  1
4446a

O.P.T
MANDATS INTEBIEURS MANDATS INTEFNATIONAUX

mandat émis mandats oavés mandats émis mandats payés s o l d e
nbre montant nbre montant nbre montant nb re montant

1  9 8 3

1  9 8 6

1  9 8 8

1  9 9 0

1  9 9 1

1  9 9 2

1 , 1 6 . 1 0 1

114 .O84

99 .986

33 .035

33 .739

35 .593

37 .378

33.218

1 9 . 8 1 4

2.259

2 . 5 1 2

2 .473

1 2 6 . 6 9 3

1 1 5 . 5 5 6

98 .009

35 .326

38 .825

3 6 . 1  6 9

36 .439

33.956

21 .287

3 . 1 5 2

2 . 5 1 0

2 .520

217 .529

194.926

50 .384

54 .065

75.442

84.785

9 . 4 6 1

1 0 . 1 6 2

4 . 6 1 2

5 . 9 1 6

5 .325

5 .255

1 2 . 3 7 7

1 6 . 6 1 6

1 5 . 6 9 1

7 . 1  8 0

7 .401

7 .825

550

868

601

443

467

5 1 9

8 . 9 1 1

9 .294

4 . 0 1 1

5 .473

4 . 8 5 8

4 .836

T O T A L  L I G N E S  T E L E P H O N I Q U E S
Sociétés
Officiels
Particuliers
Postes de service

1  9 8 8 1  9 8 9 1  9 9 0 1  9 9 1 1  9 9 2
1 8 . 5 3 2
5 .837
2 .A79
8 .802
942

1 9  - 4 7  3
6 . 1  0 6
3 .003
9 .456
808

2 1  . 6 1  t
6.537
2 . 8 7 5

1 1  . 4 3 2
834

2 4 . 0 0 6
6 .949
3 .O42
12 .923

978

2 6 . 0 3 1
7.667
2 . 6 4 4

14 .841
939

Montant :  en mil l ions de francs



Annexe

Production et Exportations de l'Uranium

Source: COMUF production et Exportations du Manganèse* Estimations:

Production de Pétrole brut en milliers de tonnes

En tonnes 1 985 1 986 1 987 1 988 1 989 1 990 1 991 1 992 1 993

Production 939 900 794 929 868 709 678 545 550

Exportations 900 857 830 902 900 707 664 590 550

Prix de vente
en F cfalkq 31 000 29720 27979 24497 23450 20567 1 9 9 1 11 9 1 7 81 9000-

En milliers
de tonnes 1 985 1 986 1 987 1 988 1 989 1 990 1 991 1 992 1 993

Production 2321 2513 2589 2254 2500 2423 1 ô20 1 560 1 800

Livraisons 2230 2483 2290 2382 2398 2211 1 8 1 6 1 600 1 600

Chiffres d'affaires
en millions de F cfa s289038232 34104 461 80 58600 52600 51 571 4200040000

Source : COMILOG

Opérateurs Type de Pétrole 1 985 1 986 1 987 1 988 1 989 1 990 1 991 1 992

ELF GABON Mandji
Coucal

61 98 6248 5867 5475 5226 5278 51 28
155

4609,7
861 ,4

SHELL GABON Gamba
Lucina
Rabi

Echira

738
657

637
6 1 4

629
5 1 9

593
424

538
385
3037

507
361
6262

464
284
7564

447
283,4
7199,7

96

KELT- Oguendjo 1 033 796 672 842 645 647 646 564,9

BRITISHGAS Obando t o 634 558 440 430 592

Iotal 8626 8 2 9 5 7687 7334 9831 1  3055 14671 1  4654

Sources : ELF-GABON, SHELL-GABON, KELT, BRITISH GAS

Exportations du Pétrole brut en milliers de Tonnes

Exportations 1 985 1 986 1 987 1 988 1 989 1990 1991 1 992

Pétrole brut 7887 7500 7489 7364 9648 1 2888 1 4450 1 3943



Annexe

Circuit du Pétrole Gabonais

Production

14 654 100

Raffinerie

770 000

Ventes au Gabon
323 149

Gaz __r;,179 620
Kérozène -+ 74744
Super --{> 29 857
Essence ___> 3 335
Fuel -$ 27809
Birume_J 1882
Butane---J 11 902

r



Annexe

BOIS

Exportation
Valeur Prix moven

Volume en m3 en 1000 F.CFAen F.CFA

Stock
Volume Valeur Prix moyen
en m3 en 1000 F.CFAen F.CFA

1 983
1 984
1 985
1 98ô
1 987
1 988
1 989
1 990
1 991
1 992

98881 1 33122 33497
1 0 1 1 8 3 4 37634 371 94
901 520 34593 38372
858523 30679 35735
901 561 3 1 1 3 8 34538
859698 32500 37804
987406 35376 35827
962276 40076 41647
890706 33086 37146
952817 35720 37489

4681 3 926 1 9781
31 849 837 26280
62003 1 145 18467
96227 2233 23206
4301 3 1 268 29479
157497 3960 25143
68725 1 828 26599
152783 4534 29676
42367 934 22045
82849 2340 28367

Exportation
Valeur Prix moven

Volume en m3 en 1000 F.CFAen F.CFA

Stock
Volume Valeur Prix moven
en m3 en 1000 F.CFAen F.CFA

1 983
1 984
1 985
1 986
1 987
1 988
1 989
1 990
1 991
1992

4401 0 990 22495
39748 986 24806
28948 825 28499
24398 526 21 559
32220 821 25481
39376 901 22882
43909 1 073 24437
581 79 1 486 25542
641 03 1721 26847
84667 2146 25346

641 6 86 13404
1 364 26 1 9062
11640 192 1 6495
3309 44 13297
4091 80 1 9555
1 0620 157 14783
3791 72 1 8992
3750 76 20267
7768 1 5 4 1 9825
1  1 9 1 0 274 23006

Destination des exportations

1 988 1 989 1 991 1992

France 292.191 331.058 339.894 308.000
Autres pavs européens 1 6 6 . 4 1 0 175.946 1 2 1 . 8 6 9 1  1 5 . 7 1 9

Maroc 70.960 75 .310 86.729 94.000

Autres pavs afrricains 81 .079 54.079 14.700 20.260
Amérique 5.847 5.503 7.501 14.000

lsraël 147.205 168.427 179.525 189.000

Turouie 13.002 1 6 . 5 5 1 81j23 98.000

Autres pavs Moven Orient 2.270 14.431 1 6 . 2 0 1 1 . 0 6 5

Japon 24.178 129.947 41.270 81 .000

Autres pavs Asiatiques 56.541 9.726 1 .883 40.677

Total exportat ions 8 5 9 . 6 8 3 9 8 0 . 9 7 8 8 9 0 . 6 9 5 961.721
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