
F I C H E  PAY S

G A B O N



I. PRÉSENTATION DU PAYS

Nom officiel : République Congolaise

Devise : Union, travail, justice
Chef de l’Etat : Ali Bongo ONDIMBA
Fête Nationale : 17 août
Monnaie : Franc CFA

Superficie : 267 667 km2

Capitale officielle : Libreville
Villes principales : Port-gentil, Franceville

langue officielle : français
langues courantes : fang, punu, nzébi, mpongwé

Population (2016) : 1,8 millions
Densité : 6,7 hab/km2

Taux de croissance démographique moyen (2016) : 1,96%
Espérance de vie (2016) : 65 ans

Taux d’alphabétisation (2016) : 83%
Religions : christianisme, islam, animisme  
Indice de développement humain (2016) : 109è sur 188 pays

(Source : diplomatie.gouv) (Source : diplomatie.gouv)



2. INDICATEURS INTERNATIONNAUX 3. SERVICE AUX ENTREPRISES

DOING BUSINESS 2018 (+1,33%) 
Classement global : 167

Améliorations principales :
Obtention d’un permis de construire : +7,57%
Création d’entreprise : +6,39%

MO IBRAHIM
Gouvernance globale : 52,2
STANDARD & POORS : B

38, Av. du Marquis de Compiègne, 
BP 2234 Libreville – Gabon

Tel : (+241) 01 72 20 64

www.cci-gabon.com

Okala, entrée ancien CICIBA, BP: 
13740 Libreville

Tel : (+241) 01 76 87 65/66

E mail : info@cdegabon.com

www.cdegabon.com
COFACE

évaluation risque pays C
Environnement des affaires C

Points forts :
5ème producteur de pétrole 

d’Afrique sub-saharienne

2ème producteur africain de bois

1ere place de producteur mondial de 
manganèse convoitée

Efforts de diversification de l’économie 
entrepris dans le cadre du plan 

« Gabon émergent »



4. DONNÉES ÉCONOMIQUES

PIB (2017) : 14,214 Mds $
PIB par habitant (2017) : 7210 $
Taux de croissance (2017) : 2,3 %
Taux d’inflation (2016) : 2,1 %

Principaux clients :

Pays-Bas, Etats Unis, France, Allemagne
(source : Experts comptables internationaux, 2017)

Principaux fournisseurs :

France, Belgique, Etats-Unis, Italie
(source : Experts comptables internationaux, 2017)

Secteurs clés: 
Les hydrocarbures, les mines, le bois, l’agriculture, 
l’élevage, la pêche

Opportunités :

AIndustrie minière (fer, uranium, diamants)

Industrie forestière en expansion

Fonds national de développement agricole avec
création de zones franches rurales

21 milliards USD investis sur les prochaines années
pour renforcer les infrastructures et soutenir les pôles
de croissance hors pétrole. (anpi gabon, 2017)



5. FOCUS

LE PETROLE
5ème Producteur africain

80% Des exportations et 40% du PIB

60% Des recettes budgétaires (banque mondiale, 2017)

LE MANGANESE 
2ème Producteur mondial

Des réserves estimées à plus de 200 millions de tonnes

(africatime gabon.com)

Un minerai à teneur en manganèse de 50%



6. ARTS & TRADITIONS

Les principales fêtes traditionnelles : 

Fête de la commémoration de la 
conférence nationale, souveraine, 
Journée de la République (28 
Novembre)

LIENS UTILES

www.cci-gabon.com

www.cdegabon.com

www.gaboninvest.org

www.ecotourisme-gabon.com

www.commerce.gouv.ga

l’artisanat gabonais :

La pierre, 
les masques, la forge, 

le tissage, 
la vannerie…….



www.lamaisondelafrique.com


