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Que lques  ch i f f res  c lés

Producteur de pétrole
d’Afrique subsaharienne

7e

Producteur mondial de
manganèse à haute teneur

1e

Producteur mondial de
feuilles de placage

2e

Croissance PIB 
2021 

1,5%

Croissance PIB 
Prévision 2022 

2,8%

Entrées nettes d’IDE 2020 

1,72 milliards USD

Source : Banque Mondiale

PIB/habitant 2021 

7 006 USD

Premier pays en Afrique

Stock d’IDE 2020 

14 milliards USD*

* En progression constante depuis 2004
B-

Notation Pays 

Perspective stable 
Premier producteur africain
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AMÉLIORER 

L’EXPLOITATION DE LA 
FILIÈRE PÉTROLIÈRE

ACCÉLÉRER LE 

DÉVELOPPEMENT DES 
MINES 

AMÉLIORER 

L’EXPLOITATION DE LA 
FILIÈRE BOIS 

FAVORISER LE 

DÉVELOPPEMENT 
D’AUTRES SECTEURS 

DÉVELOPPER 

L’EMPLOI 
AMÉLIORER L’ÉTAT 

DE SANTÉ DE LA 
POPULATION 

AMÉLIORER LE 

CLIMAT DES 
AFFAIRES 

RENFORCER LES 

INFRASTRUCTURES 
ACCÉLÉRER LA 

DIGITALISATION 

MAINTENIR LA 

PROTECTION 
SOCIALE 

RENFORCER LA 

SOUVERAINETÉ 
ALIMENTAIRE 

ASSAINIR LES 

FINANCES 
PUBLIQUES 

Évalué à 3000 milliards de FCFA, le PAT comprend 12 batailles
clés pour relancer l’économie et repenser le modèle social.

§ Dans la perspective d’un Gabon fort et compétitif à

l’horizon 2025, le Gabon s’est engagé avec le Plan
d’Accélération de la Transformation (PAT) à

relancer l’économie nationale durement frappée par

la crise sanitaire.

§ Le PAT est né de la volonté d’accélérer sur la

période 2021-2023 la diversification et la

transformation structurelle de l’économie en gérant

le déclin progressif du pétrole et en accompagnant
la montée en puissance de nouveaux secteurs
basés sur l’exploitation des ressources
naturelles (mines, agriculture, bois, pêche…).

Un p lan  t r i enna l  pour  re lancer  l ’ économie
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Libreville 

Oyem

Mouila

Koulamoutou

Tchibanga

7 millions tonnes

Les  réuss i tes  économiques  du  Gabon

CLUSTER MINIER  
MOANDA - FRANCEVILLE

de minerai de manganèse 
produites en 2021

Makokou

Franceville

ZONE ÉCONOMIQUE 
SPÉCIALE DE NKOK 

+ de 11 500
containers exportés                 

vers 26 pays en 2020

+ 73 millions
de barils de pétrole 

produits en 2020

Port-Gentil

70 300 tonnes

COMPLEXE INDUSTRIEL 
OLAM PALM GABON

d’huiles de palme 
produites en 2020

Lambaréné

Okondja

blocs pour l’exploration en 

offshore peu profond, offshore 

profond et offshore ultra 

profond 

35*

*12 contrats déjà signés 

ZONE ÉCONOMIQUE 
SPÉCIALE D’IKOLO

Implantation de 2 grands groupes français 
spécialisés dans la distribution en 2021 

Principaux pôles de 

développement 

économique
Exploitation du gisement de 

fer de Belinga 

Ndjolé

Moanda



8

M A N G A N È S E  
§ 250 millions de tonnes (6ème réserve mondial)

§ 2016 : 20%  des minerais transformés 
§ Objectif 2025 : taux de transformation de 35%
§ Projet de création de la Zone Economique 

Spéciale de Moanda 

F E R
§ 1 milliard de tonnes (exploitation du 

gisement de Belinga) 
§ Objectif 2025 : 35% transformés en granulées

§ Production d’acier 

O R
§ Objectif 2025 : production de 50 tonnes 

§ Accumulation d'actifs comme réserve pour l'avenir 
§ Se prémunir contre l'inflation et les variations de change 

M A T É R I A U X  D E  C O N S T R U C T I O N
§ Compétitivité de l’industrie locale du bâtiment 

§ Devenir le leader du bois transformé en 2025

M E TA U X  R A R E S
§ Terres rares, nobium, tantale, uranium  

§ Devenir l'un des premiers producteurs 
mondiaux 

I N D U S T R I E
§ Pétrochimie, engrais, hydrocarbures 

§ Phosphate, sulfure, potassium, calcaire 

Les  réuss i tes  économiques  du  Gabon

Potentiel minier du Gabon 
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Focus sur la ZES de Nkok, symbole de la diversification et de la transformation économique du Gabon

Les  réuss i tes  économiques  du  Gabon

Premier parc industriel en Afrique centrale.

Premier producteur de feuilles de placage en
Afrique et deuxième mondial.

Prix du "Global Free Zone of the Year" dans la
catégorie "Produits du bois" pour l’année 2020.

Certification ISO 14064-1 : 2006 pour avoir atteint la
neutralité carbone, une première en Afrique.

Reconnaissance par l’Union Européenne de Tracer-
Nkok, un système de certification et de traçabilité du
bois à Nkok

§ Près de 2 milliards de dollars US d’Investissements
Directs Etrangers cumulés depuis sa création ;

§ x 3 La contribution de la filière bois au PIB en 10 ans
passant de 112 Mds FCFA en 2009 à 322 Mds FCFA en
2019 ;

§ 85 entreprises fonctionnelles dont 80% exercent dans
le secteur bois, auxquelles devraient s’ajouter à fin 2022
une dizaine d’unités en cours d’installation;

§ En 2021, un rythme moyen de 1.100 conteneurs
exportés par mois et un volume de plus 90 000 m3 de
bois exportés par mois ;

§ Plus de 6500 emplois directs créés et près de 4 000
emplois indirects

Performances récentesImpact économique et social
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Fort du succès de la ZES de Nkok, le
Gouvernement s’est engagé dans la création
de 7 nouvelles zones économiques : 2 zones
dédiées à la transformation du bois au centre
et sud-est du Gabon et 5 Zones agricoles à
forte productivité axées sur des activités
agricoles spécifiques.

Pour attirer les investissements
dans les secteurs moteurs de
croissance, le Gabon met en place
des Zones Economiques Spéciales
(ZES)

Les  réuss i tes  économiques  
du  Gabon

ZES de Nkok ZES d’Ikolo

ZES Nkok       
Lancement 2012

1126 ha (600 ha               
actuellement aménagés                                      

Pole multisectoriel (2ème et 3ème

transformation du bois, métallurgie, 
fabrication de médicaments…)

En cours de création
Plantation d’eucalyptus (bois) 

et agriculture 

ZES Franceville

ZAP Andem
Création 2020 - en cours 

d’opérationnalisation

9800 ha - Production animale et 

végétale (porc, poulet de chair, maïs, 

soja…)

6952 ha
Production végétale (banane, 

manioc, maraîcher,…)          

Lancement 2021

635 ha - 2ème et 3ème

transformation du bois

ZES Ikolo

ZAP Idemba
Création 2020 - en cours 

d’opérationnalisation
Production végétale (manioc, 

arachide, maraîcher…) 

Création 2020 - en cours 

d’opérationnalisation

12 000 ha - Production végétale et 

animale (riz, manioc, arachide, bovin, 

caprin…)

ZAP Mboukou

23 000 ha – Production végétale 

(banane, manioc, maraîcher…)

ZAP Kango
Création 2020 - en cours 

d’opérationnalisation

ZAP Bifoun Abanga
Création 2020 - en cours 

d’opérationnalisation

Libreville 

Franceville 

Mouila

Lambaréné 
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Les  réuss i tes  économiques  du  Gabon

§ Adoption de 3 nouveaux codes sectoriels: hydrocarbures,
mines et tourisme.

§ Mise en œuvre de plusieurs réformes renforçant
l’accompagnement des investisseurs notamment le lancement du

Guichet Numérique de l’Investissement, l’opérationnalisation

du tribunal de commerce de Libreville ou l’extension du

Sydonia World, une application de dédouanement informatisé

des marchandises, à l’ensemble des bureaux de douane du
Gabon

§ Adoption prochaine du projet du Code des investissements qui
comporte de nombreuses innovations notamment : l’agrément
investisseur, la répartition du pays en 3 zones
d’investissement afin de favoriser le développement

harmonieux du territoire et la refonte de la loi sur les zones
d’investissements spéciales.

En matière d’amélioration du climat des affaires, le Gouvernement a mis en œuvre sur la période
2019-2021 des dizaines de mesures et réformes pour encourager les investissements.

Les  réuss i tes  économiques  du  Gabon

Exemples de réformes mises en œuvre….

Réduction des procédures, des 

délais et des coûts de création des 

entreprises grâce au Guichet 

Numérique de l’Investissement 

(GNI)

83% des bureaux centraux des 

douane sont connectés au logiciel  

Sydonia World
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En matière de renforcement des Partenariats Public-Privé (PPP)

§ Poursuite de l’opérationnalisation de l’Unité d’Appui aux PPP (UAPPP), une structure gouvernementale en charge de la promotion et du
développement des projets en PPP

§ Réalisation des projets prioritaires dans le secteur des infrastructures

Le New Owendo Interna.onal Port mis en 

service en 2017 

Travaux de la Transgabonaise   

Partenariat avec

New Owendo 
International Port

Partenariat avec
Centrales hydroélectriques de
Dibwangui et Ngoulmendjim (en cours)

Partenariat avecTransgabonaise (en cours)

Centrale hydroélectrique
de Kinguélé Aval (en cours)

Partenariat avec
Zone Economique 
Spéciale de Nkok

Partenariat avec

Quelques exemples de projets réalisés ou en cours de réalisation

Les  réuss i tes  économiques  du  Gabon

Partenaires 
institutionnels 
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02

OPPORTUNITÉS 
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Que lques  exemp les  d ’oppor tun i tés  

SECTEUR DE LA PÊCHE  

Objectif : Renforcer les 
infrastructures de stockage et de 
transformation des ressources 

halieutiques

SECTEUR DES 
INFRASTRUCTURES

SECTEUR FÔRET BOIS

Projet : Construction d’une nouvelle 
ligne de chemin de fer entre Owendo 

et Booué

Projet : Construction d’une usine de 
transformation du thon à Libreville

Mode de financement : 
partenariat public-privé 

Objectif : Permettre l’acheminement 
des minerais de fer de Belinga 
(Ogooué Ivindo) vers Libreville

Projet : reboisement de 60 000 ha de 
forêt avec les essences de valeur 

marchande et à usages multiples (12 
000/an) 

Objectif : Identifier les essences 
exploitées et non exploitées

Mode de financement : 

investissement privé  

Projet: Construction de la Cité 
Administrative

Mode de financement : 

investissement privé  

Mode de financement : 
investissement privé  SECTEUR AGRICOLE

Projet: 2 ZAP à développer
ANDEM et KNGO

Objectif : Intensifier la diversité de 
l'économie par le biais d'une agro-

industrie modern et réduire de 
moitié les importations alimentaires 

SECTEUR DE L’ ENERGIE
Mode de financement : 

partenariat public-privé 

Projet: Un projet d’energie à 
developper

Objectif : Sécuriser et garantir la 
fourniture d'énergie au Gabon



Que lques  ac teurs  c lés  de  l ’ i nves t i ssement  

L’Agence Nationale de Promotion des
Investissements du Gabon (ANPI-Gabon) a
pour mission de conseiller et d'accompagner
le Gouvernement dans la mise œuvre des
politiques liées à la promotion des
investissements et des exportations.

Le Fonds Gabonais d’Investissements
Stratégiques (FGIS) a pour mission de
contribuer au développement économique
de nouvelles filières capables de générer
suffisamment de revenus pour compenser
ceux tirés de la production de pétrole.

L’Unité d’Appui aux Partenariats Publics -
Privés (UAPPP) est un organe administratif et
technique dont la mission est d’accompagner
le Gouvernement dans la mise en œuvre des
stratégies et actions visant à promouvoir et
développer les projets en partenariat public-
privé.

En tant qu’investisseur et prêteur de long
terme, la Caisse des dépôts et consignations
du Gabon a pour mission de procéder à des
investissements en capital dans les secteurs
stratégiques et finance les infrastructures
d’intérêt général prioritaires au Gabon

Sa principale mission est la gestion des
intérêts de l'Etat dans le secteur des
hydrocarbures. A ce titre, Gabon Oil
Company (GOC) assure la promotion, le
développement et le suivi des activités liées
aux hydrocarbures au Gabon.

La Société de Patrimoine des Infrastructures
Numériques (SPIN) a pour mission la
valorisation des infrastructures numériques
construites et mise à sa disposition par
l'État Gabonais

L’Autorité Administrative de la ZES
de Nkok est chargée de coordonner,
superviser et assurer la tutelle
opérationnelle du fonctionnement de toutes
les administrations et services de l'Etat
installés au sein de la ZERP de Nkok

La mission de Société de Patrimoine (SP-
GABON) est de travailler en synergie avec
l’État, dans le développement des politiques
d’exploitation, de production, de transport et de
distribution de l’eau potable et de l’électricité au
Gabon.

15
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Les  mesures  inc i ta t i ves  (d ro i t  commun)  

Exonération de l’impôt sur les sociétés 

Sont exonérées de l’IS pendant les trois (3) premières années 
de leur activité, les sociétés de capital investissement qui 
investissent dans les entreprises exerçant leur activité́ dans les 
domaines suivants

• La recherche développement dans le domaine de la protection de la 
biodiversité́ ; 

• L’innovation technologique dans le domaine des produits 
pharmaceutiques issus de la pharmacopée traditionnelle; 

• Le développement de l’écotourisme;
• La transformation locale des matières premières ; 
• Le développement et l’innovation dans les technologies de l’information 

et des télécommunications;
• Le développement des agro-industries. 

Entreprises nouvelles

Durant les trois (3) premiers exercices de leur activité́, les 
entreprises nouvelles qui se créent au Gabon peuvent bénéficier 

• D’une exonération du minimum de perception au titre de deux exercices 
déficitaires pendant la période susvisée ;

• D’une exonération d’impôt sur les bénéfices pour le premier exercice 
bénéficiaire ; 

• D’un abattement d’impôt sur les bénéfices de 25% pour le second 
exercice bénéficiaire ;

Taxe sur la valeur ajoutée 

Les taux de la TVA sont les suivants 

• Taux réduit : 10% applicable aux opérations de production et vente 
portant sur les produits suivants : Ciment ;

• Le taux réduit de 5% applicable aux opérations de vente et de 
prestations de services portant sur les produits et services suivants est 
supprimé



Les  mesures  inc i ta t i ves  (d ro i t  spéc i f i que)  

Bois, habitat social, agricole Les matériels, machines, équipements, outillages et matériaux destinés directement, exclusivement et 
définitivement à la transformation du bois , à la construction des logements sociaux, et à l’exploitation agricole  
bénéficient à l'importation d'un taux global réduit à 5%. 

Bois Les entreprises agréées du secteur bénéficient des dispositions ci-dessus  pendant une période de trois (3) ans à
compter de la première importation en régimes économiques et privilégiés. 

Tourisme Les matériels, machines et biens d’équipement importés par les entreprises agréées dans le secteur de l’hôtellerie 
et du tourisme, présentant un montant minimum d’investissement de huit cents millions (800.000.000) FCFA et 
destinés directement, exclusivement et définitivement à la construction et à l’exploitation des infrastructures 
touristiques sont importés au taux global réduit à 5%.

Agricole Les intrants, notamment les engrais, la provende, les produits phytosanitaires et zoosanitaires nécessaires aux 
activités agricoles et importés par les exploitants agricoles sont exonérés des droits et taxes à l’importation. 

Ciment En phase de construction, les matériels, matériaux et équipements directement nécessaires à la construction d’une 
cimenterie et exclusivement utilisés à cet effet, sont admis en exonération des droits et taxes de douane. 
En phase d’exploitation, les importations des matières premières, intrants et emballages nécessaires à la 
production de ciment exclusivement utilisés à cet effet, et non immédiatement disponibles sur le marché́ local, y 
compris charbon, coke de produits pétroliers, plâtre, cendres volantes, bauxite et fer sont importés au taux global 
réduit à 5%. 
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