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1 LE GABON, DESTINATION D’AFFAIRES 
 

 

 

1.1 Chiffres clés 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une économie en croissance 

  
 Une bonne gouvernance 

  
 Climat favorable à l’investissement 

  
 Accès aux marchés internationaux 

  
 Excellent marché du travail 

  
 Opportunité d’investissements inexploitée 

  

Régime Politique Démocratie 

PIB/habitant (2019) 7,210 $US 

Capitale Libreville 

Croissance PIB (2019) 3 %  

 

Langue officielle              Français 

Grand	Marché	régional	
	 250	millions	de	consommateurs	
	

Une	démocratie	stable	
	Depuis	son	indépendance,	le	Gabon	jouit	
d'une	stabilité	politique	et	sociale	fondée	
sur	la	solidarité,	le	dialogue	et	la	cohésion	
sociale.	
	

Ressources	Humaines	
	
1. Main-d’œuvre	qualifiée	et	formable	
2. Taux	d'alphabétisation:	84%	
3. Taux	d'enrôlement	scolaire	:	96	%		
	

Revenu	
	 Moyen	Inférieur	
Catégorie	“Revenu	Intermédiaire	de	la	

tranche	supérieure”	
	

267 667 km² 

Forêt : 230 000 km² 

Zones protégées : 12,3 %  du territoire 

Superficie 

Population 2 026 millions 
(Source : CNUCED, 2019) 

Secteurs  
économiques 

Agriculture 5 %  
Industrie 4 8 %  
Services 4 7 %  

IDE (2019) 

PIB (2019)
  

1,5 milliards $USD 

17 052 millions USD 
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2 APERÇU DU SECTEUR DES AGRO-INDUSTRTIES AU GABON 
 

L’agriculture ne contribue que très faiblement à la croissance de l’économie du Gabon et peine 
à assurer son autosuffisance alimentaire ce qui conduit le pays à dépendre fortement de 
l’extérieur. La pandémie de covid 19 a confirmé à cet effet le niveau important des importations 
alimentaires étrangères au Gabon. Estimées à près de 550 milliards de Fcfa (soit près de 990 
millions USD), le pays importe environ 60 pour cent de ses besoins alimentaires. 

Il s’agit essentiellement des importations de riz, blé, viandes, poissons, fruits et légumes, 
boissons et produits laitiers1.  Cette dépendance peut s’expliquer par la mutation des habitudes 
alimentaires de la population urbaine vers des produits étrangers, de la demande grandissante 
du marché et du faible niveau de transformation des produits se traduisant par une part élevée 
des produits transformés dans les importations (35% des importations en 20192). 

En effet l’industrie agroalimentaire demeure embryonnaire aussi bien en amont qu’en aval de 
la production ainsi que dans la chaîne de valeur des systèmes agricoles. Elle ne représente que 
27% du PIB du secteur agricole en 2019 avec une croissance moyenne de 5% par an sur la 
période, portée par la transformation de l’huile de palme et du sucre3. 

C’est ainsi qu’afin de réduire progressivement la dépendance du pays aux importations des 
produits alimentaires étrangers et de développer une industrie agroalimentaire dynamique, le 
gouvernement ambitionne à l’horizon 2030, de renforcer la production et la transformation 
des produits locaux de grande consommation à travers la stratégie de « substitution des 
importations ». Cette stratégie a pour objectif d’accroître les revenus issus des productions 
locales, de mettre en place des mécanismes favorables au déploiement de la filière agro-
industrielle et d’assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle de la population.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Statistiques en volumes et en valeur CAF des importations de 2017 à 2019, Douanes Gabonaises  
2 Plan d’Accélération de la Transformation 2021-23, Slide 120 
3 Plan d’Accélération de la Transformation 2021-23, Slide 116 

N
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2.1 Présentation du secteur 
 

Chiffres clés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIB agricole représentant 4,4% du PIB en 2019 avec 
une croissance de 7% en moyenne par an entre 2010 
et 2019

PIB du secteur de l'agroalimentaire représentant≃2% 
du PIB en 2019 avec une croissance de 3% en 
moyenne par an entre 2010 et 2019
Poids du secteur dans l'emploi total important avec 
≃20% des emplois du pays, dont 50% dans la filière 
de l'huile de palme
cependant, croissance du secteur insuffisante pour 
répondre à la demande locale créant ainsi un déficit 
commercial: -485 mn USD (soit ≃270 Mds FCFA)

178
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Produits Agro-alimentaires

Viandes

Céréales

Poissons et crustacés
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Poissons et crustacés
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Autres

EXPORTATION PAR PRODUIT 
(2019)

en Million USD

Source : Tableau de Bord de l’Économie (TBE) 2019, page 44 ; 

Plan d’Accélération de la Transformation (PAT) 2021-23, slides 113-126  

Source : Plan d’Accélération de la Transformation (PAT) 2021-23, slides 113-126 
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Analyse SWOT du secteur 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analyse PESTEL du secteur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORCES FAIBLESSES S W                                                 

OPPORTUNITÉS                  MENACES O T 

• Condition climatique et situation géographique 
propices au développement d’une activité agricole 
et agro-industrielle moderne et compétitive ; 

• Filière embryonnaire donc peu concurrencée ; 
• Forte présence de grandes multinationales agro-

industrielles sur le marché ; 
• Produits agricoles à forte potentialité 

d’industrialisation et d’exportation tels que le café, 
le cacao, l’hévéa et l’huile de palme faiblement 
exploité ; 

• Main d’œuvre qualifiée et formable ; 
• Zones d’Investissement spéciale ; 
• Secteur bénéficiant de plusieurs exonérations. 

• Volume de production faible malgré 8% du potentiel 
de terres actuellement exploitée ; 

• Faible industrialisation de la production et de la 
transformation agricole ;  

• Secteur dominé par des structures artisanales avec un 
manque d’acteurs structurés permettant une 
production à grande échelle ; 

• Main-d’œuvre limitée, coûteuse et manquant de 
savoir-faire ; 

• Absence de technologie de pointe utile au 
développement de l’appareil productif ; 

• Manque d’infrastructure de transport, de stockage et 
de commercialisation. 

• Potentiel sous exploité avec seulement 8% des 
terres arables cultivées en 2016 représentant une 
opportunité pour les investissements privés ; 

• Dispositif gouvernemental d’appui au 
développement de la filière. 
 

• Cadre Institutionnel peu attractif ; 
• Facteurs de production du secteur 

demeurent élevés par rapport à la sous-
région ; 

• L’absence de mécanismes de financement 
idoines. 

P E 

S 

T E 

L 

• Stabilité gouvernementale 

• Politique de soutien au 

développement de la filière 

• Loi n°036/2018 relative aux 

Zones d’Investissement 

Spéciales en République 

Gabonaise. 

• Code de l’environnement 

• Politique de conservation de la 

biodiversité  

• Faible Contribution au PIB du pays 

• Potentiel créateur d’emploi dans le 

secteur privé 

• Evolution démographique  

• Forte croissance de la 

demande dans la filière 

• Investissements Privés et Publics en 

R&D 

• Dématérialisation et digitalisation des 

services 

POLITIQUE 

LEGAL 

ENVIRONNEMENT 

ECONOMIQUE 

SOCIAL  

TECHNOLOGIQUE  
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HUILE ET CORPS GRAS 

Production (en tonnes) 
• Huile raffinée             12594 
• Savons                           4843  

Vente (en tonnes)  
• Huile raffinée           12594 
• Savons                         4843 

CA 14 Mds FCFA 
 

 

BOISSONS 

Production (en hectolitre) 
• Bières                     1677824 
• B.Gazeuses              970668 
• Vins                             42767 
• Eau Minérale        1045732 
• Divers                       352101 

CA 166 Mds FCFA 

 

2.2 Environnement économique  
 

Au Gabon, on distingue la Petite agro-industrie (souvent familiale) dominée par les 
transformations locales et artisanales des productions vivrières, la Moyenne agro-
industrie, dont les activités constituent un très fort potentiel pour soutenir l’agrobusiness dans 
le pays et les Grandes agro-industries qui naissent souvent par le rachat des entreprises 
publiques ou parapubliques au moment de la privatisation, ou par la signature des Partenariats 
Public-Privé entre les États et les multinationales4. Les industries agroalimentaires sont 
composées des filières de la minoterie et aviculture, des huiles et corps gras, de la raffinerie de 
sucre, des bières et boissons gazeuses, ainsi que de l’eau minérale. Le tableau ci-dessous 
présente la situation du secteur en 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

En 2019, la branche des industries agroalimentaires a connu une hausse du chiffre d’affaires de 
2,1% à 249,5 milliards de FCFA selon le Tableau de bord de l’économie. 

Evolution de l’activité consolidée des agro-industries 

 2017 2018 2019 19/18 

Chiffre d’affaires (millions de FCFA) 230 045 244 315 249 501 2,1% 
Investissements  19 816 21 206 4 873 -77,0% 
Effectifs (nombre d’agents) 1 756 1 765 1631 -7,6% 
Masse salariale (en million de FCFA) 22 144 23 868 24 744 3,7% 

 
4 C’est le cas de la Société de Transformation Agricole et développement rural SOTRADER née du Partenariat Public Privé signé en 2015 
entre la Multinationale singapourienne Olam et l’Etat gabonais 

MINOTERIE ET AVICULTURE 

Production (en tonnes)  
• Farine                                  66445  
• Autres                                 17942  
• Aliments Pour Bétails       26493 
•  Œufs (milliers)                  44552 

 
CA 29 Mds FCFA 
 LA RAFFINERIE DE SUCRE 

Production (en tonnes)           21278 

• Sucre transformé 
ü Morceaux         11049 
ü Autres                9472 

Vente (en tonnes)                   32104 
 
CA 18 Mds FCFA 

 Source :  Tableau de Bord de l’Economie (TBE), Situation 2018/Perspectives 2019-2020/Note de conjoncture sectorielle à fin décembre 2019 
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Importation des produits des Industries alimentaires en volume et en valeur (2017-2019) 

Au Gabon, 60% de la consommation alimentaire est importée. En 2019 les produits agroalimentaires représentaient 35% des importations.5 

 

Désignation de Produits 
2017 2018 2019 
Volume (T) Valeur (XAF) Volume (T) Valeur (XAF) Volume (T) Valeur (XAF) 

Préparations de viande, de poissons ou de crustacés, de 
mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques 

23310 28 017 842 650 25783 30 153 834 242 
 

31289 37 019 807 423 
 

Sucres et sucreries 9758   3 627 965 228 
 

8567   2 686 664 976 
 

10548   2 939 350 070 
 

Cacao et ses préparations 1244   2 004 521 661 
 

470 632 676 690 
 

285 
 

544 198 220 
 

Préparations à base de céréales, de farines, d'amidons, 
de fécules ou de lait : pâtisseries 

23131 27 367 580 417 
 

28285 27 329 997 150 
 

22486 25 975 056 516 
 

Préparations de légumes, de fruits ou d'autres parties 
de plantes 

38884 26 108 355 965 
 

46318 29 041 876 697 
 

40470 23 745 275 951 
 

Préparations alimentaires diverses 9072 11 042 750 111 
 

10837 10 655 014 477 
 

9431 10 277 952 882 
 

Boissons, liquides alcooliques et vinaigres 26341 18 460 890 573 
 

24359 16 965 125 767 
 

22388 15 598 309 501 
 

Laits et produits de la laiterie 16148 26 453 851 975 17870 26 024 114 087 18377 27 087 878 581 
Produits de la minoterie 7567   2 430 135 904 8371   2 261 263 753 7796  2 269 762 420 
Total  155 455 145 513 624 484 170 860 145 750 567 839 163 070 145 457 591 564 

Source:  Douanes Gabonaises, Statistiques en volume et en valeur XAF des importations de 2017 à 2019 tous régimes confondus 

 

 
5 Plan d’Accélération de la Transformation (PAT) 2021-2023, slide 121 
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Tableau récapitulatif des importations des produits Agroalimentaire au Gabon et leurs 
pays de provenance (2020-2021) 

 

Produits d’origine animale transformés  

 Janvier à décembre 2020 Janvier à juin 2021  

Produits transformés Tonnage Tonnage Pays de Provenance 

Conserves de sardines 6 460 3 528 Maroc, Chine, France, 

Indonésie 

Conserves de 

maquereaux 

4 980 2 680 Maroc, Chine, France, 

Indonésie 

Sel iodé 4 135 3 150 Hollande, Egypte, Tunisie, 

Sénégal 

Produits d’origine végétale transformés 

Produits transformés Tonnage Tonnage Pays de Provenance 

Riz 126 978 65 879 Thaïlande, Cambodge, 

Viêtnam 

Sucre  9 632 4 800 Maroc, Brésil 

Boissons alcoolisées 9 872 4 952 Guinée équatoriale 

Boissons non alcoolisées 8 700 4 300 Guinée équatoriale 

Conserves de légumes 3 200 1 800 France, Italie, Chine 

Conserves de tomates 2 200 1 400 France, Italie, Chine 

Huiles alimentaires 2 385 1 400 Ukraine, Maroc, France, 

Cameroun 

Pâtes alimentaires 9 230 5 357 Turquie, Tunisie 
Source:  Agence Gabonaise de Sécurité Alimentaire (AGASA), Tableau récapitulatif des importations réalisées de Janvier 2020 
à Juin 2021 

 

 

 

Les principaux pays fournisseurs de l’industrie agroalimentaire gabonaise 

La France exporte vers le Gabon plus de 90 milliards de F CFA par an de produits 
agroalimentaires transformés6. Il est le 1er fournisseur avec une part de marché qui a progressé 
entre 2019 et 2020 passant de 24.3% à 26% selon les données de la direction Générale du 
Trésor français.  

 

 
6 JeuneAfrique.com, posté le 25 août 2020 à 12h32 
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• Les exportations agroalimentaires françaises au Gabon (2019) 

Produits agroalimentaires Part dans les exportations totales* 

 

Froment (blé) et méteil 9,8% 

Extraits de malt ; préparations alimentaires de farines, 

gruaux, semoules, amidons, fécules… 

3,0% 

Préparations alimentaires, n.d.a 2,3% 

Vins de raisins frais, y.c les vins enrichis en alcool ; 

moûts de raisins, partiellement fermentés… 

1,9% 

Légumes, préparés ou conservés autrement qu’au 

vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés… 

1,3% 

Viande des animaux de l’espèce porcine, fraîches, 

réfrigérées ou congelées 

1,3% 

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la 

biscuiterie, même additionnés de cacao 

1,2% 

Total 20,8% 
Source:  Comtrade, dernières données disponibles et mises à jour en juillet 2021 

*du montant total de 0,5 milliards USD des produits (toutes catégories) exportés vers le Gabon en 2019 

 

• Les exportations agroalimentaires camerounaises vers le Gabon (2019) 

Le Gabon fait venir du pays voisin une bonne part de ses produits alimentaires qui sont 

essentiellement des produits maraichers (du manioc, des bananes, des tomates et des piments) 

et qui représentent les produits locaux les plus consommés pour ses 2,1 millions d’habitants. 

Les seules exportations camerounaises officiellement enregistrées au Gabon ont représenté 

quelque 23 milliards de F CFA en 2019 (35 millions d’euros), chiffre qui n’inclut pas les volumes 

informels, importants mais difficilement quantifiables7. 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 JeuneAfrique.com, posté le 25 août 2020 à 12h32 
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Les principaux acteurs du secteur 

Production et transformation  Activités   Chiffres clés 
SMAG - Société Meunière et 
Avicole Du Gabon 

Moulin : Production et commercialisation de 
farines et d’aliments du bétail ; 
Elevage avicole : production d’œufs et de 
poussins d’un jour. 

Capacité de production  
340 tonnes de blé par jour, soit 106 00 tonnes de blé écrasé par an, 
pour une production chaque année de : 

• 85 000 tonnes de farine 
• 19 000 tonnes d’aliments du bétail 
• 40 millions d’œufs 
• 350 000 poussins d’un jour 

Capacité de stockage  
13 800 tonnes de capacité de stockage en silos. 

SIAT Gabon - Société 
d’Investissement pour 
l’Agriculture Tropicale  

Transformation de l’hévéaculture en 
caoutchouc granulé. Production et la 
commercialisation de la viande bovine sur le 
territoire national. 

L’ensemble des plantations d’hévéa couvre une superficie de plus 
de 12.000 ha ; 
La production et la commercialisation s’élève à ≈6400 bovins en 
2018. 

OlAM Palm Gabon Production et commercialisation d’huile de 
Palme et autres produits issus dela filière huile 
et corps gras. 

55 000 tonnes d’huile de palme produites (95% de la production) 

SUCAF Gabon – Sucrerie 
Africaine du Gabon 
 

Culture de la canne à sucre (plantation et récolte 
mécanisées) ; 
Production et commercialisation de sucre (roux, 
raffiné, morceaux, dosettes, petits 
conditionnements. 

4 400 ha de superficie récoltée ; 
280 000 tonnes de cannes produites par an, soit 26 400 tonnes de 
sucre 
 

SOBRAGA – Société de 
Brasserie du Gabon 

Production et distribution de boissons 
alcoolisées et non alcoolisées ainsi que de l’eau 
minérale. 

3600000 HL produits chaque année 
3000000 de cols fabriqués par jour 
16 lignes d’embouteillage 

SIGALLI - La Société 
Industrielle Gabonaise de    
Laiterie et de Liquides 

Fabrication et conditionnement local du lait 
pasteurisé UHT sous la franchise Candia, des 
yaourts sous la franchise Yoplait et des jus de 
fruit sous la franchise Réa. 

+ de 3500 points de ventes 
300 salariés. 
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Les canaux de distribution  

L’intensification de l’urbanisation au début des années 1990 a révolutionné les habitudes de 

consommation des Gabonais. Avec aujourd’hui environ 80%8 de la population nationale vivant 

dans des centres urbains et plus de la moitié concentrée dans la capitale. 

• La Grande distribution 

La grande distribution a pris une part prépondérante dans la consommation quotidienne au 

Gabon. Actuellement, trois grands opérateurs se partagent le segment de la grande distribution 
avec un réseau de grande et moyenne surface :  

Ê La Compagnie d’exploitation commerciale africaine et société gabonaise de distribution 

(Ceca-Gadis). Elle dispose de plusieurs enseignes dont Gaboprix, Cecado, Intergros, 

Supergros, Géant Ckdo, Maxi Ckado, Super Ckado, CK2, Matelec et Sogame Equip. Le 

groupe CECA GADIS a rendu public le 08 mars dernier son partenariat signé en 2019 

avec le groupe français Intermarché en vue de renforcer son offre de produits de 

qualité à moindre coût. 

Ê La Société de distribution gabonaise (Sodigab) compte deux principales enseignes qui 

sont Géant Casino Mbolo, le supermarché emblème de la grande distribution dans la 

capitale et Score. 
Ê Le grossiste Prix Import a également développé son réseau de supermarchés à Libreville 

depuis quelques années. Disposant de 7000 m2 de surface de vente pour l’ensemble 

de ses 9 supermarchés au Gabon, le groupe Prix Import vient de signer un accord de 

franchise avec le groupe français Carrefour. 

 

• Le commerce de détail 

 

Ê Proposant une offre plus diversifiée aux consommateurs, des réseaux sans cesse 

grandissants de supermarchés et superettes ont également émergé ; avec une 

prédominance de l’alimentaire (plus de 70%)9 et appartenant majoritairement à des 

étrangers. 

Ê Les centres urbains du pays comptent également de nombreuses boutiques ou 

épiceries opérant dans le négoce de détail, et le plus souvent gérées individuellement 

de manière artisanale (TPE). Leurs locaux sont en général inférieurs à 20 m2 et 

l’assortiment de marchandises comprend entre 20 et 200 produits, principalement 

alimentaires et de première nécessité. 

Ê Enfin le commerce informel, notamment les vendeurs ambulants qui occupent les 

carrefours populaires, représente également une part non négligeable du commerce 

de détail, quoique difficile à évaluer. 

 

 
8 La grande distribution : Le cœur de la consommation ; Article paru dans l’ECONOMIE GABON+ 
N°12/Septembre 2011. 
9 La grande distribution : Le cœur de la consommation ; Article paru dans l’ECONOMIE GABON+ 
N°12/Septembre 2011. 
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2.3 Cadre règlementaire et fiscal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• L’arrêté n° 0041 du 13 Mai 2019 portant assujettissement des produits importés de 

première nécessité aux régimes de blocage et de liberté contrôlée des prix.  

 

Ê Pris en application des dispositions des articles 4 et 5 de la loi n°14/98 du 23 juillet 

1998 fixant le régime de la concurrence en République Gabonaise a pour objet de 

fixer pour une durée de six (6) mois, les prix plafonds de vente de gros, de demi-

gros et de détail de certains produits importés de première nécessité, à Libreville 

et dans les capitales provinciales. Les produits de première nécessité soumis au 

régime de blocage des prix et bénéficiant de l’exonération des droits et taxes à 

l’importation sont listés dans le tableau ci-dessous ; 

Ê Les autres produits exonérés des droits et taxes à l’importation sont soumis au 

régime de liberté contrôlée des prix. 

Les marges bénéficiaires des produits exonérés des droits et taxes à l’importation sont 

plafonnées à 24,5% et décomposés ainsi qu’il suit : 

- Importateurs ou grossiste : 7,5% 

- Demi-gros : 5% 

- Détaillants : 12% 

Ê Seuls les importateurs détenteurs d’un Agrément Importateur Vie Chère, délivré 

par l’administration, sont habilités à importer les produits alimentaires 

défiscalisés. 

 

  

  

Loi n°036/2018 portant 
règlementation des 
Zones d’Investissements 
Spéciales (ZIS) 
 

Arrêté n° 0041 du 13 
Mai 2019 portant 
assujettissement des 
produits importés de 
première nécessité… 

Arrêté n°0042 du 13 
Mai 2019 fixant la 
liste des produits 
bénéficiant de 
L’exonération… 

Loi de Finance 2020 
rectificative sur les taux 
des droits d’accises 
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Liste des produits défiscalisés à prix bloqués 

N° DESIGNATION Prix Gros Arrête 

FCFA 

Prix Demi-gros 

FCFA 

Prix de détail 

FCFA 

1 Cotis de porc semi-viandées 10 kg 14 900 15 600 1 680 

     

2 Cuisses de poulet 10kg  USA   8 200   8 600    950 

3 Cuisses de poulet 10kg  Brésil   9 200   9 600 1 050 

4 Cuisses de poulet 10kg  Europe   9 000   9 500 1 050 

5 Cuisses de poule 10kg   9 900 10 400 1 170 

6 Ailes de poulet B 3 phalanges 10kg   8 900   9 400 1 050 

7 Ailes de poule 10kg 10 100 10 600 1 180 

8 Quart avant de poule 10kg   9 700 10 200 1 150 

9 Pilons de poulet 10kg   9 500   9 975 1 100 

     

10 Bar 10kg (300-500g) Amérique du Sud 15 200 16 000 1 650 

11 Petits maquereaux 10kg (300-500g) 12 000 12 500 1 320 

     

12 Sardines en boîte 125g x 50 14 065 14 770   320 

13 Maquereaux/Sardines en Boîte 425g x24 14 530 15 260  700 

     

14 Tomate double concentrée 70g x 100  7 950  8 350 100 

15 Tomate double concentrée 400g x 24  8 835  9 275 450 

16 Tomate double concentrée 800g x 12 8 645 9 075 850 

     

17 Spaghetti sans œufs 250g x 40  6 190 6 500 190 

18 Spaghetti sans œufs 500g x 20  6 200 6 510 350 

     

19 LCS Nestlé 48 x 397kg         33 040       33 560 765 

20 LCS Nestlé 24 x 1kg         45 165       45 600        1 950  

     

21 Bonnet Rouge 1kg (24 boîtes)         33 915       35 610        1 545 

22 Bonnet Rouge (nouveau) 1kg (24 boîtes)         20 400       22 000        1 000 

23 Bonnet Rouge (nouveau) 397kg (24 boîtes) 9 150       10 000 500 

24 Autres laits concentrés sucrés 1kg (24 boîtes)         22 495       23 620        1 025 

25 Bonnet Rouge non sucré 410g x 48         32 370       33 990 795 

26 Bonnet Rouge non sucré 160g x 96         31 850       33 440 390 

27 Bonnet Bleu non sucré 410g x 48         28 255       29 665 685 

     

28 Lait écrémé Bouteille 100cl x 12        10 315       10 830 915 

29 Lait ½ écrémé Bouteille 100cl x 12        10 600       11 130 995 

30 Lait entier Bouteille 100cl x 12        11 660       12 240        1 095 

31 Lait ½ écrémé Bouteille 50cl x 24        12 740       13 378           650 

     

32 Lait en poudre NIDO Nestlé 24 x 400g        53 480       54 020       2 365 

33 Lait en poudre NIDO Nestlé 12 x 900g        56 450       57 015       5 190 
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34 Lait en poudre NIDO Nestlé 6 x 1,8kg        51 650        52 155       9 170 

35 Lait en poudre NIDO Nestlé 6 x 2,5kg        73 385        74 085     12 970 

36 Sachet NIDO 12 x 10 x 26g        20 090        20 290          185 

37 Bonnet rouge 400g x 24        44 900        47 145       2 045 

38 Bonnet rouge 900g x 12        47 765        50 155       4 345 

39 Bonnet rouge 6 x 2500g        67 090        70 445     13 150 

     

40 Guizoz 1 et 2 400g x 24        51 350 52 112       2 400 

41 Nan 1,2,3 OPTIPRO 400g x 24        70 900 71 940       3 295  

42 Blédilait croissance 400g x 12        29 400 31 460       2 750 

43 Blédilait croissance 900g x 6        30 800 32 340       5 500 

44 Nursie 1er et 2ème âge 400g x 12        29 800 31 290       2 750 

     

45 Riz blanc vrac 1kg            450 

46 Riz blanc Eléphant 10lbs x 10        21 400 22 457       2 380 

47 Riz blanc Eléphant 25lbs x 4        20 040 21 030       5 575 

48 Riz blanc Eléphant 50lbs           9 015   9 460     10 025 

49 Riz blanc Eléphant 100lbs        17 390         18 250     19 345 

50 Riz blanc Rose 10lbs x 10        19 680  20 650       2 185 

51 Riz blanc Rose 25lbs x 4        18 440  19 350       5 130 

52 Riz blanc Rose 50lbs           8 300    8 710       9 235 

53 Riz blanc Rose 100lbs        16 000  16 790     17 800 

     

54 Riz parfumé vrac 1kg   750 

55 Riz parfumé Eléphant 10lbs x 10        35 300 37 045        3 925 

56 Riz parfumé Eléphant 25lbs x 4        34 200 35 890        9 510 

57 Riz parfumé Eléphant 50lbs         16 920 17 755      18 820 

58 Riz parfumé Eléphant 100lbs         32 800 34 420      36 485 

 

 

 

 

• L’arrêté n° 0042 du 13 Mai 2019 fixant la liste des produits bénéficiant de 

l’exonération des droits et taxes à l’importation. 

 

Ê Les droits et taxes à l’importation visés à l’article 1er ci-dessus s’entendent de la 

taxe sur la valeur ajoutée, de la contribution spéciale de solidarité et des droits et 

taxes de douane. 

Ê Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée, de la contribution spéciale de 

solidarité et des droits et taxes de douane les produits de consommation courante 

importés énumérés au tableau ci-après : 

 

 

Source : Direction Générale de la Concurrence et de la Consommation 
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VIANDES 

1 02032910  Cotis de porc, congelés 

VOLAILLES 

2 02071410 Cuisses et ailes de coqs et de poulet (yc les quarts et les pilons), congelés 

POISSONS 

3 03037400 Maquereaux congelés 

4 03037700 Bars congelés 

LAIT 

5 04011000 Lait et crème de lait liquide non concentré ni sucré, ten.en pds mat grasse 

n’excédant pas 1% 

6 04012000 Lait et crème de lait liquide non concentré ni sucré, ten.en pds mat grasse excédant 

1%, mais n’excédant pas 6% 

7 04021000 Lait, crème de lait en poudre ou granulé concentré ou sucré, ten.en pds mat grasse 

n’excédant pas 1.5% 

8 04022100 Lait, crème de lait en poudre ou granulé ou autres forme solide non sucré, ten.en 

pds mat grasse excédant 1.5% 

9 04022900 Lait, crème de lait en poudre ou granulé ou autres forme solide sucré, ten.en pds 

mat grasse excédant 1.5% 

10 04029100 Lait et crème de lait concentré non sucré 

11 04029900 Lait et crème de lait concentré sucré 

RIZ 

12 10063010 Riz semi blanchi ou blanchi, CVD 

13 10063090 Riz semi blanchi ou blanchi, NCVD 

CONSERVES DE POISSONS 

14 16041300 Préparations et conserves de sardines, sardinelles, sprats ou esprots 

15 16041500 Préparations et conserve de maquereaux entiers ou en morceaux 

PATES ALIMENTAIRES 

16 19021910 Spaghettis sans oeufs 

ALIMENTATION INFANTILE 

17 19011011 Préparation pour l’alimentation des enfants, à base de farine, sans cacao 

18 19011012 Préparation pour l’alimentation des enfants, à base de farine, avec cacao 

19 19011021 Préparation pour l’alimentation des enfants, à base de lait, sans cacao 

20 19011022 Préparation pour l’alimentation des enfants, à base de lait, avec cacao 

LAITS A BASE DE MATIERE GRASSE VEGETALE 

21 19019091 Lait et crème de lait concentré, sucré ou non, en poudre, granulés ou sous d’autres 

formes solides, autres que ceux du chapitre 04 

22 19019092 Lait et crème de lait concentré ou non, sucré ou non, sous formes liquide, autres 

que ceux du chapitre 04 

CONSERVES DE TOMATE 

23 20029010 Tomate double concentré 

 

 

  

 

 

Source : Ministère de l’Économie, de la Prospective et de le Programmation du Développement Chargé de la Promotion 
des Investissements Publics et Privés 
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• Loi de Finance 2020 rectificative sur les taux des droits d’accises 

 

Ê Les droits d’accises sont fixés comme suit : 

Produits Taux ad valorem Taxe spécifique 

Bières locales 22% 20 FCFA par litre 

Bières d’importation 25% 180 FCFA par litre 

Vins locaux 22% 100 FCFA par litre 

Vins d’importation dont le prix d’achat est inférieur à 50 000 

FCFA 

25% 500 FCFA par litre 

Vins d’importation dont le prix d’achat est supérieur à 50 000 

FCFA 

40% 3000 FCFA par litre 

Champagnes dont le prix d’achat est inférieur à 50 000 FCFA 25% 500 FCFA par litre 

Champagnes dont le prix d’achat est supérieur à 50 000 FCFA 40% 3000 FCFA par litre 

Autres boissons locales tirant un degré d’alcool volumétrique 

supérieur à 12% 

25% 500 FCFA par litre 

Autres boissons importées tirant un degré d’alcool volumétrique 

supérieur à 12% 

30% 500 FCFA par litre 

Boissons sucrées et autres boissons tirant un degré d’alcool 

volumétrique inférieur à 12% 

5%  

Caviar, foie gras 40%  

Saumon  30%  

 

 

 

• Loi n°036/2018 portant règlementation des Zones d’Investissements Spéciales (ZIS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Loi n°019/2020 du 17 juillet 2020 portant modification de certaines dispositions de la loi n°014/2019 du 22 
janvier 2020 déterminant les ressources et les charges de l’État pour l’année 2020 

ZONE ECONOMIQUE SPECIALE DE NKOK 

Ã La zone économique la plus avancée de la zone CEMAC;  
Ã 89 entreprises actuellement en activité.    
Ã 1126 ha de terres dédiées à la transformation des ressources 

naturelles du Gabon;  
Ã Parc industriel multi sectoriel : transformation du bois, 

métallurgie, industrie agroalimentaire, pharmacologie 
(générique), matériaux de construction (béton), chimie;  

Ã Une zone totalement indépendante dans l’eau et l’électricité; 
Environ 4000 emplois directs créés;  

Ã 133 parcelles déjà vendues et 89 entreprises en exploitation; 
Ã  Un modèle de dédouanement à guichet unique réussi de 22 

administrations et un centre intégré de services logistiques. 

Principales incitations 

• Taxe de 0% sur les dividendes  

• taxe de 0% sur les biens fonciers  

• 10 ans d’exonération de l’impôt sur les sociétés, et 

seulement 10% de la 11e année 

• 25 ans de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 

exonération  

• 100% rapatriement des fonds  

• 100% propriété étrangère autorisée autorisé 

• 100% propriété étrangère permis  

• 10 ans d’exonération des droits de douane sur les 

importations de plantes et de machines, y compris 

les pièces de rechange pour les industries 

 

Zone Economique Spéciale de Nkok 

• La zone économique la plus avancée de la 

zone CEMAC;  

• 89 entreprises actuellement en activité.    

• 1126 ha de terres dédiées à la 

transformation des ressources naturelles 

du Gabon;  

• Parc industriel multi sectoriel : 

transformation du bois, métallurgie, 

industrie agroalimentaire, pharmacologie 

(générique), matériaux de construction 

(béton), chimie;  

• Une zone totalement indépendante dans 

l’eau et l’électricité; Environ 4000 emplois 

directs créés;  

• 133 parcelles déjà vendues et 89 entreprises 
en exploitation; 

•  Un modèle de dédouanement à guichet 
unique réussi de 22 administrations et un 

centre intégré de services logistiques. 
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3 Disponibilités et couts des facteurs de production et 
d’installation 

 

3.1 Energie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiffre clés sur la consommation au Gabon 

 

 

 

1700		
GWhs	
 

consommés au Gabon 
en 2019 pour une 
population de ≃ 2 
millions d’habitants 

≃70% 
de la consommation 
concentrée dans le 
Réseau Interconnecté 
(RIC) de Libreville 

≃	65% 

de la consommation 
réalisée par les 
particuliers vs. ≃35% 
pour les entreprises 

 

736	MW	
 555	MW	

45%	

de capacité installée 
cumulée 

disponibles en raison de la 
vétusté des 
infrastructures 

Répartition des capacités installées 

55	%	 de capacités installées 
correspondant à des centrales à 
gaz ou diesel soit près de 330 
MW dont 1/3 de la capacité est 
en location auprès de Aggreko 
pour pallier le manque à 
Libreville 

de capacités installées 
correspondant à des centrales 
hydrauliques, soit près de 330 
MW autour de 6 grands barrages 

10	%	 de la capacité 
provenant de 
générateurs diesels soit 
environ 80 MW répartis 
dans 40 villes, chiffre 
probablement sous-
estimé 

Prix de l’électricité défini au niveau 

national par l’État est basé sur 6 tranches 

en fonction du niveau de consommation 

- Tarif social compris entre 55 FCFA/kWh et 

89 FCFA/kWh pour les tranches de 

consommation les plus basses (0-1kwh et de 

1-2kWh) ; 

- Tarif variant de 123 FCFA/kWh à 147 

FCFA/kWh pour les autres tranches ; 

- Le prix de vente est en moyenne de ≃ 129 

kWh pour les industriels  

 

Coût de production moyen par type de 

source 

 
Gaz 

Diesel 

Hydraulique  

40 FCFA/kWh 

204 FCFA/kWh 

22 FCFA/kWh 

Source : Plan d’Accélération de la Transformation (PAT), slide 236 
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3.2 Eau  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Main d’œuvre  
 

Au Gabon le salaire est librement négocié entre employeur et salarié, mais il ne peut être inférieur, 
selon les secteurs d’activité, à 300 USD bruts dont 70 USD d’indemnité de transport (hors employé de 
maison et personnel des collectivités locales).  

Le SMIG est égal à 150 000 FCFA par mois (soit environ 277 USD) pour 40 heures de travail par semaine. 
Selon le rapport 2019 de la Banque Mondiale, le revenu mensuel par habitant au Gabon s’élèverait à 
601 USD, soit 7210 USD par habitant par année. 

En 2019, la masse salariale versée aux employés du secteur privé a progressé de 2,5% pour se situer à 
1 316,1. milliards de FCFA10. 

Évolution de la masse salariale des sociétés privées par secteur d’activité 

Designation  2018 2019 Variation 19/18 

Agriculture  89,5 75,6  15,5% 

Pétrole 152,3 159,6 4,8% 

Mine 115,8 119,0 2,7% 

Bois 47,6 50,8 6,7% 

Industries Agro-alimentaires 58,5 57,9 6,1% 

Autres Industries 17,2 16,8 2,2% 

Eau, électricité et raffinage 89,0 97,6 9,7% 

Bâtiment et travaux publics 47,4 42,1 11,2% 

Transports and Télécom 180,3 210,5 16,7% 

Services  191,3 193,6 1,2% 

Commerce  77,4 77,4 0,0% 

Banque et Assurances  74,5 83,4 ,9% 

 

 
10 Tableau de Bord de l’Economie (TBE), Situation 2019 – Perspective 2020-2021, P141 

≃ 70% des volumes traités 

dans la station de Ntoum, près 

de Libreville 

 

85% de taux de disponibilité 

pour la centrale en raison de 

son vieillissement 

≃ 96% de la population ayant accès à l’eau potable en 

zone urbaine  

37% de la population ayant accès à l’eau en zone rurale 

Coût de production et d’acheminement de ≃390 
FCFA/ m3   pour un prix de vente de ≃380 FCFA/m3   

 

Source : Plan d’Accélération de la Transformation (PAT), P 237 

Source : Tableau de Bord de l’Economie (TBE), P141 



INVEST IN GABON | 18  
                                                                                                                                                                                                  

3.4 Infrastructure de transport 

 

Entre 2009 et 2015, l’offre de transport s’est fortement développée dans tous les domaines notamment 
grâce à l’extension du réseau routier et au renouvellement de la flotte de la Société Gabonaise des 
Transports, la réhabilitation en cours du Transgabonais qui permettra d’en doubler les capacités, et la 
construction d’un nouvel aéroport international à Port-Gentil. 

Les deux principaux ports commerciaux du pays, Owendo et Port-Gentil, ont également fait l’objet 
d’importants travaux de modernisation permettant d’améliorer la compétitivité logistique du Gabon 
grâce une réduction des coûts et délais de transport des marchandises. Un deuxième port commercial 
a été construit à Owendo, renforçant ainsi la capacité logistique de la zone portuaire d’Owendo. Ainsi, 
environ 90% du trafic commercial gabonais transite par les ports d’owendo et Port-Gentil qui 

comptabilisent 80% des échanges commerciaux du pays. 

Le Gabon compte également 44 aéroports publics, dont 3 Internationaux (Libreville, Port-Gentil 

et Franceville) et 8 aéroports nationaux (Mouila, Koulamoutou, Oyem, Makokou, Tchibanga, 

Omboué, Lambaréné et Bitam). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Capital   

 

Le système de financement interne implique trois types d’acteurs principaux : les banques 

commerciales, les organismes publics d’appui et les institutions de microfinance. Les grandes 

entreprises et les banques peuvent aussi bénéficier de financements extérieurs, notamment 

ceux alloués au titre de l’aide publique au développement, par des partenaires tels la BAD, 

2 mille km bitumé, environ 20% du réseau routier total 

 

810 km de chemins de fer correspondant à 3.02 km par 
milliers km² 
 

44 aéroports publics au Gabon, dont 3 aéroports internationaux 

et 8 aéroports nationaux 

 

90% du trafic commercial du pays transitant par les ports, 

avec un poids prépondérant du port d’Owendo 

 
Source : Plan d’Accélération de la Transformation (PAT), P 257 
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l’AFD, la BEI, qui interviennent à travers des lignes de crédit, des dispositifs de garantie et des 

prêts. 

La capacité de financement du secteur agricole reste limitée. Seulement 0,9% du budget de 

l’Etat est investi dans le secteur, alors que le secteur représente environ 5% du PIB et 20% des 

emplois.  

• Le secteur bancaire 

Le paysage bancaire gabonais en 2019 compte dix banques agréées par la Commission bancaire 

d’Afrique centrale (COBAC), organe de contrôle des établissements de crédit rattaché à la 

Banque des Etats d’Afrique centrale (BEAC). 

Toutefois, seulement sept (07) établissements sont en activité, et trois établissements 

financiers publics en liquidation (BHG, BGD, Postbank SA). 

Le secteur bancaire gabonais permet une circulation facile des capitaux grâce à la présence de 

différents acteurs économiques spécialisés dans ce domaine. 

Structure du secteur bancaire 

Indicateurs 2017 2018 2019 Variation  
2019/2018 

Nombre d’agences 74 74 74 - 
Nombre de Gab 249 243 252 3,7% 
Nombre de clients 312 209 325 016 359 452 10,6% 
Effectifs 1 770 1 767 1 643 -7,07% 
Masse salariale (en milliards) 44,7 42,7 47,1 10,3% 

 

 

• Les établissements de microfinance 

Le secteur de la microfinance compte 19 établissements agréés, dont six 6 coopératives 

d’épargne et de crédit et treize (13) sociétés anonymes. Le secteur reste fortement dominé par 

les sociétés anonymes, c’est-à-dire les Etablissements de MicroFinance (EMF) de deuxième 

catégorie. 

On dénombre onze (11) agences et points de vente supplémentaires en 2019. Ce qui porte leur 

nombre à 78 sur l’ensemble du territoire. Toutefois, les activités restent majoritairement 

concentrées dans les grands centres urbains (Libreville, Port-Gentil, Franceville et Oyem).  

Evolution structurelle du secteur 

Indicateurs  Décembre 
2018 

Décembre 
2019 

Variation 
en % 

Nombre d’EMF 14 19 35,7 
Nombre d’agences 69 78 13 
Usagers  194 196 221 953 14,3 
Effectifs  602 612 1,7 

 

Source : TBE 2019, P90 

Source : TBE 2019, P94 
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• Les organismes publics d’appui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ê Fonds Gabonais d’investissements Stratégiques (FGIS) 

Créé en 2012 pour gérer le patrimoine de l’État Gabonais au profit des générations futures, le 

Fonds Gabonais d’Investissements Stratégiques est un instrument de clé de la dynamique de 

transformation de l’économie gabonaise. 

Sa mission est de gérer les actifs du portefeuille de l’État Gabonais en misant sur une 

performance financière long-terme et d’investir aux côtés de partenaires privés dans des 

projets à fort impact social. En tant qu’investisseur institutionnel, le FGIS s’engage pour la 

création de valeur directe et pérenne au profit des Gabonaises et des Gabonais. 

Ê Autorité Administrative de la Zone Économique Spéciale de Nkok 

La ZES de Nkok a été créée en 2010 d’un partenariat gagnant-gagnant entre l’État et le partenaire 
GSEZ. Dans sa gestion quotidienne, la ZES de Nkok est administrée par une Autorité Administrative, mise 
en place depuis 2012, qui contribue sans arrêt à faire de ce parc industriel l’endroit le plus attractif à 
l’investissement en Afrique. 

Ê Caisse des dépôts et des Consignations (CDC) 

Devenir l’investisseur et le prêteur de référence dans le secteur financier public, tel est le 

maitre-mot de la stratégie de la Caisse des Dépôts et Consignations du Gabon depuis sa 

création en 2010. 

L’atteinte d’un tel objectif requiert le développement d’outils, de méthodes et d’instruments 

garantissant l’innovation, la qualité et la disponibilité du service ainsi que la rentabilité des 

activités et des investissements. 

 

 

k
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4 OPPORTUNITÉS D’AFFAIRES 
 

Le Gabon dispose d’un important potentiel pour le développement d’une agriculture moderne 

et d’une industrie agroalimentaire compétitive : des ressources foncières importantes, une 

main d’œuvre immigrée abondante et compétente, des conditions climatiques et agro 

écologiques favorables (fertilité des sols, abondance des pluies, densité du réseau hydraulique). 

L’exploitation efficace du secteur agro-industriel permettra de renforcer le tissu économique 

du pays. En ce sens qu’elle va contribuer à garantir la fourniture et l’accessibilité des intrants 

au secteur agricole, l’intensification de la production, la disponibilité et l’accessibilité des 

infrastructures, la transformation et enfin la commercialisation qui visera à développer des 

chaînes de valeur et à stimuler la croissance des secteurs transverses. 

L’analyse de la balance commerciale des importations du Gabon de 2017 à 2019 a permis de 

révéler dans un premier temps la forte dépendance aux produits alimentaires étrangers 

entrainant un déficit commercial agricole de 485 millions USD en 2019 (Trademap, FAO).  

Elle a également conduit à l’identification des filières dont le niveau d’importation est 

important et qui renferment un potentiel élevé de substitution. 

 

4.1 Opportunités d’investissement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filières clées  

• Filière poulet de chair 

• Filière viande bovine 

• Filière viande porcine 

• Filière maraîchère 

Investissement 
Emplois 

Valeur ajoutée 

Exportation 

Objectifs de développement 

• Autosuffisance alimentaire; 

• Générateur de revenus;  

• Création d’emplois 

• L’accès aux marchés régionaux; 

• Le développement de 

l’infrastructure rurale;  

• Approvisionnement régulier en 

énergie. Infrastructures et logistiques 

• Infrastructures de transport 

• Energie et eau 

• Entrepôt et chaînes de froid 
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4.2 Marché potentiel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• CEMAC : Communauté Economique et monétaire des Etats de l’Afrique Centrale (52 

millions habitants) 

• CEEAC : Communauté Economique des Etats d’Afrique Centrale (187 millions 

Habitants) 

• ZLECAF : Zone de libre-échange Continental d’Afrique (Plus 1, 2 milliards habitants) 

 

Le problème de la faible productivité et compétitivité agricole se pose aussi bien au Gabon que 

dans la sous-région. Outre les immenses ressources pétrolières et minérales, la sous-région 

abrite une variété de ressources naturelles qui constituent des bases solides pour le 

développement du secteur agro-industriel. 

Cependant, malgré ces potentialités agricoles, l’Afrique centrale a davantage recours aux 

importations de produits alimentaires pour satisfaire les besoins sans cesse croissants d’une 

population qui augmente très rapidement. La compétitivité du secteur dépend fortement de la 

performance du secteur industriel et manufacturier qui reste encore fragile. 

Ce qui présente la nécessité de développer le secteur et d’attirer des investissements directs 

étrangers autour de ces chaînes de valeur. Cela pourrait se traduire par la consolidation du tissu 

industriel des filières génératrices de croissance l’intensification des échanges commerciaux 

formels notamment dans le secteur agricole et agroalimentaire de la sous-région.  

 

 

Source : ONU, statistique mondiale 
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AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DES INVESTISSEMENTS-GABON  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


