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Mesdames, Messieurs les Responsables d’Oxford Business Group
Distingués invités
Mesdames
Messieurs
Au moment de célébrer ce cinquième anniversaire de la présence
d’Oxford Business Group au Gabon, qu’il me soit permis de
remercier très sincèrement les responsables de ce groupe pour
avoir bien voulu m’associer à la conférence de ce jour et dont le
thème est « le Gabon : sur le chemin de la diversification
économique ».
Je voudrais ainsi saisir cette opportunité pour vous présenter
brièvement les principales évolutions de l’économie depuis 2010,
d’une part, et les perspectives qui se dessinent à l’horizon, d’autre
part.
Distingués invités
Mesdames
Messieurs
Comme vous le savez, l’ambition du Président de la République,
Chef de l’Etat Son Excellence Ali BONGO ONDIMBA, est
d’accélérer la transition économique en hissant le Gabon au rang
des économies émergentes à l’horizon 2025.
C’est dans cette perspective qu’il a fait adopter le Plan Stratégique
Gabon Emergent (PSGE).
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A travers ses fondements et ses piliers, ce plan vise à créer de
façon durable plus de richesse, en développant notamment la
transformation locale de nos matières premières, afin d’améliorer
le bien-être de toutes les gabonaises et tous les gabonais.
Le Plan Stratégique Gabon Emergent a fait l’objet de déclinaisons
dans le cadre de sa mise en œuvre cohérente. Il s’agit notamment
du Schéma Directeur National des Infrastructures, de la Stratégie
Nationale d’Industrialisation et tout dernièrement de la Stratégie
Nationale d’Investissement Humain.
Les résultats obtenus à ce jour sont globalement satisfaisants. Ce
que témoigne la croissance économique qui se consolide sous
l’effet de la diversification de ses sources.
En effet, depuis 2010, la croissance moyenne est de 6%, contre
seulement 3% quelques années avant.
De plus, le poids du pétrole s’est considérablement réduit dans la
formation de nos agrégats économiques. Alors que ce produit
représentait 29,3% du PIB en 2010, son poids n’est plus que de
21,1% à fin 2014.
Tout comme son importance sur les finances publiques s’est
progressivement réduite. Les recettes pétrolières représentent
44% des recettes totales en 2014, contre 53,9% en 2010.
Tous ces résultats positifs sont le fruit des réformes courageuses
et vertueuses impulsées par le Chef de l’Etat.
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Au titre de ces réformes, nous avons dans un premier temps
l’amélioration du cadre des affaires qui a porté notamment sur la
modernisation du cadre juridique et la prise des décisions
stratégiques vertueuses.
S’agissant d'abord du cadre juridique, le Code Minier et le Code
Pétrolier ont par exemple été modernisés en vue de générer un
meilleur développement de ces secteurs, de favoriser la
transformation locale et de renforcer la responsabilité sociale et
sociétale. Le cadre juridique régissant les Zones Economiques à
Régime Privilégié a aussi été adopté.
S’agissant ensuite des décisions stratégiques, nous notons, entre
autres, l’interdiction des exportations, l’interdiction du torchage
du gaz et les signatures PPP avec les partenaires de référence
comme Olam et IBL.
Outre le cadre juridique, des efforts sans précédents ont été
réalisés en matière d’acquisition des équipements collectifs.
Que ce soit en matière d’infrastructures routières énergétiques,
les capacités de l’économie ont été fortement améliorées.
Sur le plan routier, on compte plus de kilomètres de routes
bitumées au cours de ces cinq dernières années qu’au cours des
cinquante premières années.
S’agissant de l’énergie, le barrage hydroélectrique de Poubara II
et la Centrale thermique d’Alénakiri ont par exemple permis la
réalisation des projets majeurs comme le Complexe Métallurgique
de Moanda et la ZERP de NKOK.
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Le renforcement du capital humain occupe enfin une place de
choix dans les réformes menées.
Au titre des actions emblématiques, on peut citer l’instauration de
la transparence, de l’équité et de la performance dans le système
de gestion des bourses. Celui-ci donne désormais la chance aux
gabonais les plus méritants, peu importe leur bord social, de se
former dans des domaines pour lesquels l’économie exprime un
réel besoin. Il a été ainsi mis fin au système de formation en total
déphasage avec les besoins de l’économie.
Parallèlement à ces efforts en matière de gestion de bourses,
l’économie s’est dotée progressivement des structures de
formation spécialisée. C’est le cas de l’institut de pétrole de PortGentil. C’est aussi le cas de l’Ecole des Mines et de Métallurgie de
Moanda en cours de construction.
Distingués invités
Mesdames
Messieurs
Les réformes menées depuis 2010 ont certes desserré certaines
contraintes qui pesaient sur la croissance. Mais, le constat est
aussi que cette croissance n’est pas encore assez inclusive.
D’où la nécessité de poursuivre les réformes menées depuis cinq
ans, d’accélérer leur rythme de mise en œuvre afin de pouvoir
libérer d’autres leviers, surtout dans un contexte de crise
pétrolière.
Pour cela, nos priorités restent donc inchangées mais si certains
ajustements peuvent se révéler nécessaires.
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Nous devons renforcer davantage notre cadre des affaires. Pour
cela, nous avons signé en septembre dernier un accord avec la
Banque Mondiale en vue de la mise en œuvre du Projet de
Promotion de l’Investissement et de la Compétitivité (PPIC) d’un
montant de 3 millions d’USD.
Ce Projet prévoit notamment la mise en place de l’Agence
Nationale de Promotion des Investissements du Gabon, structure
chargé d’élaborer et de suivre la mise en œuvre du Plan National
de Promotion des Investissements.
Nous allons par ailleurs très bientôt adopter une loi sur les PPP
afin de diversifier les modalités de financement de notre
économie.
Au mois de mars dernier, nous avons organisé les premières
assises fiscales. Ces assises ont permis à l’ensemble des acteurs de
dessiner les contours d’une fiscalité qui favorise l’essor du secteur
privé, sans nuire à l’équilibre des finances publiques. de
nombreuses recommandations ont été formulées en faveur de la
simplification des procédures et de la modernisation de
l’Administration. Sur la base de ces recommandations, le
Gouvernement a élaboré un plan d’action de mise en œuvre a
démarré.
Autre priorité pour l’avenir, la poursuite de la mise en œuvre du
Schéma Directeur National des Infrastructures.
Nous devons absolument apporter des réponses adéquates à la
demande énergétique sans cesse croissante pour soutenir
l’industrialisation. Les besoins sont énormes mais l’offre est
malheureusement encore inélastique.
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Il nous faut investir dans la construction des barrages et le
développement d’autres formes d’énergie. Signalons que
l’urgence est la connexion de la Centrale thermique de PortGentil au réseau de distribution de l’électricité.
Nous devons aussi renforcer les infrastructures de transport. La
mise en œuvre du Programme routier va donc se poursuivre. A
cet effet, le Gouvernement vient d’arrêter un plan d’urgence
pour les infrastructures, lequel va être mis en œuvre sur la
période 2015-2016. Les projets ont été identifiés, les
financements sont en cours de finalisation.
L’effort infrastructurel en matière de transport portera aussi sur la
réhabilitation du chemin de fer. Ce dernier devra servir de « fer de
lance » à la politique d’industrialisation et notamment dans le
cadre de la mise en place du Cluster Minier de Moanda.
C’est dans cette perspective que l’Etat et la Sétrag ont convenu
d’un Programme de Remise à Niveau du chemin de fer d’un
montant de 200 milliards de Fcfa. La mise en œuvre de ce
programme va permettre de passer d’une capacité de 8 sillons
jour actuellement à 16 sillons jour à l’horizon 2022.
Dernier axe prioritaire, la poursuite du renforcement du capital
humain.
C’est essentiel et c’est la base. Nous devons par exemple finaliser
la mise en œuvre du projet de l’Ecole des Mines et de Métallurgie
de Moanda et du projet de l’Ecole de Tourisme.
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Mais l’une des grosses contraintes de notre économie demeure la
gestion d’une grande partie de l’offre actuelle de travail. Celle-ci
est malheureusement inadéquate par rapport à la demande.
Afin de résorber cette situation, le Gouvernement et le Secteur
privé devraient procéder, dans les meilleurs délais, au démarrage
effectif du Plan Marshall pour l’Emploi, car il est attendu de la
mise en œuvre dudit plan la création des milliers d’emplois dans
les domaines industriels.
Distingués invités
Mesdames
Messieurs
L’accélération de la mise en œuvre des reformes n’est pas une
option pour notre économie. Elle est une nécessité qui permettra
au secteur privé de se concentrer entièrement dans ce qu’il sait
faire le mieux, c’est-à-dire créer de la richesse.
Ainsi, les projets majeurs comme NKOK, GRAINE, BELINGA, la
ZERP de Port-Gentil, la transformation du bois et du manganèse
et j’en passe pourront véritablement produire les effets
bénéfiques escomptés.
Pour ma part, je crois religieusement à la mise en œuvre du PSGE
et ses déclinaisons. Je reste convaincu que notre croissance, qui
est déjà assez solide, se densifiera davantage et deviendra plus
inclusive sous l’effet des mesures que nous mettons en œuvre.
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L’économie gabonaise est de plus en plus attractive. Mais nous
ne devons relâcher nos efforts car l’objectif final reste à atteindre
et le temps n’est pas notre meilleur ami.
Tout en intensifiant les réformes, nous devons les vendre en
présentant à la face du monde nos atouts, nos opportunités et
même nos contraintes.
C’est pourquoi, il me plait de remercier une fois de plus le Oxford
Business Group pour son précieux accompagnement depuis cinq
ans.
Grâce à la qualité de votre magazine, je pense très sincèrement
que vous avez fortement participé à la promotion de notre
économie.
Ayant personnellement été impliqué dans la réalisation des
premiers numéros de votre magazine en tant que ministre de
l’énergie puis ministre de l’industrie, mon vœux est de participer à
nouveau à sa réalisation en tant que ministre de l’économie et de
la promotion des investissements que je suis actuellement.
Vous l’avez bien compris, mon vœu est de poursuivre le
partenariat qui nous lie afin de mieux vendre la destination
Gabon au regard des enjeux futurs dont celui de l’organisation
de la CAN de 2017 que nous allons organiser.
Pour conclure, je souhaite plein succès aux travaux de cette
conférence et salue les pertinences des thèmes retenus pour les
panels et le qualité des panélistes.
Je vous remercie pour votre bienveillante attention.
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