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 Présentation de la BICIG 
 
 Présentation du Gabon et de ses récents indicateurs économiques 
 
 Le Plan Stratégique Gabon Emergent, horizon 2025 « PSGE 2025 » 
 
 Nos récentes opérations 
 
 Acteurs marocains présents sur le marché gabonais 
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Date de création : 30 Mars 1973 
(ex succursale de la BNCI crée en 1945) 
Capital : 18 000 000 000 XAF; CV€ 27,4 M€ 
Ressources : 167 442MXAF, soit 255 M€ (BEAC 03/2014 ) 

Remplois : 164 854 MXAF, soit 252 M€ (BEAC 03/2014) 

Implantation : Libreville, Port-Gentil, Gamba, Franceville, 
Moanda et Mouila (les principaux centres commerciaux du pays) 

Nombre d’agence: 12 Agences 
Position du marché:  
1ère banque en part de compte (+ 100 000) 
1ère banque de réseau 
2ème banque en termes de ressources et remplois 

 
Perspectives commerciales:  
Accompagner les multinationales dans la zone CEMAC (communauté Economique et 
Monétaire de l’Afrique Centrale) par un financement transfrontalier depuis Libreville. 
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Guinée  
équatoriale 

Cameroun 

République du 
Congo 

Données géographiques  

Superficie : 267 667 km² 
Capitale : Libreville 
Villes principales : Port-Gentil, Franceville, Oyem, Lambaréné 
Langue officielle : français 
Monnaie : Franc CFA (1€ = 655,96 XAF) 
Fête nationale : 17 août 
 
 
Données démographiques 

Population : 1,5 M hab. (BEAC, 2012) 
Croissance démographique : 1,8% (DGTrésor mars 2012) 
Composition ethnique : Fang, Myéné, Punu, Téké, Kota, etc. 
Densité : 5,7 hab. /km2  
Espérance de vie : 62 ans (BM 2012) 
Religion (s) : Christianisme (85%), islam, animisme. 
Indice de développement humain 2012 : 106e rang mondial sur 186 (PNUD) 
Indice Mo Ibrahim 2012 : 52,8 (24e sur 52 pays africains notés) 
Classement 2013 Reporters sans frontières : 89e sur 179 pays classés (+12) 
 
 
Données économiques (BEAC, mars 2013) 

PIB nominal 2012 : 12 800 Md € 
PIB par habitant (PPA) 2012 : 6750 €      (Maroc  2 198 €) 
Taux de croissance du PIB en 2013 : 7,4 %  
Taux d’inflation 2012 : 2,8 % 
Balance commerciale 2012 : +5  Md €  
Exportations totales 2012 : 7,2 Md €, Importations totales 2012 : 2,2 Md €, 
Principaux clients 2012 : Etats-Unis (30%), Chine (13%), Malaisie (10%)  
Principaux fournisseurs 2012 : France (31%), Etats Unis (10%), Chine (9%) 
Production pétrolière 2012 : 12,7 Mt (DGTrésor mars 2012) 
Classement  « Doing business » de la Banque mondiale : 163  (2014); 169 (2013) 
Source: Quai d’Orsay 05/2014 

Présentation du GABON Et ses Indicateurs Economiques 
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Relations Maroco-Gabonaises 

 

Une Coopération Inaltérable:  
 
 Mise en place d’un conseil d’affaires maroco-gabonais (en cours) 
 
 
 Accord de Suppression du visa ordinaires entre les ressortissants des deux Etats. 
 
 
 Signature de cinq accords de coopération relatifs à l’assistance mutuelle administrative en 

matière douanière, d’aménagement du territoire et de reconnaissance réciproque des permis 
de conduire. 
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 SYSTÈME POLITIQUE 
 
• régime semi-présidentiel où le président de la République est le 

chef de l'État et le Premier ministre celui du gouvernement.  
 
• Le pouvoir législatif est partagé entre les deux chambres du 

parlement (l’Assemblée nationale et le Senat).  
 
• Existence constitutionnelle de la séparation des 3 pouvoirs 

(exécutif, législatif et judiciaire) 
 
 CONTEXTE SOCIAL 
 
Le Gabon est un pays à revenu intermédiaire avec des indicateurs 
sociaux  des pays moins avancés. Le gouvernement met en œuvre le 
programme de société sur la base de laquelle le PR a été élu en 2009 
« L’avenir en confiance », concrétisé par le Plan Stratégique Gabon 
Emergent, horizon 2025. 

Contexte Politique et Social du GABON 
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le PSGE 2025 concrétise le programme de développement du Gabon qui s’appuie sur 3 piliers…. 

le pilier Gabon Industriel… … le pilier Gabon Vert… … le pilier Gabon des Services 

i) Gérer durablement la forêt 
gabonaise et positionner le Gabon 
comme  un leader mondial du bois 
tropical certifié (Programme 
Sectoriel Bois et Economie 
forestière), 
 
 ii) valoriser le potentiel agricole et 
garantir la sécurité alimentaire 
(Programme Sectoriel Agriculture 
et Elevage) et  
 
iii) promouvoir une exploitation et 
une valorisation  durables des 
ressources halieutiques (Programme 
Sectoriel 
Pêche). 

i) Relancer la production pétrolière et 
optimiser les revenus des 
hydrocarbures et des industries 
connexes,  
 
ii) Développer le potentiel minier et 
ériger une filière de métallurgie 
propre,  
 
iii) Promouvoir le développement 
d'industries de soutien. 

i)positionner le Gabon comme une 
destination de référence en matière de 
tourisme durable 
 
ii) faire du Gabon un pôle régional de 
l'économie numérique et de la 
communication 
 

Plan Stratégique Gabon Emergent (PSGE) 



Principaux Secteurs D’activité 
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PETROLE 
Dix-huit compagnies pétrolières sont à pied d’œuvre au Gabon. On trouve, en phase de 
production :  
 
• Addax Petroleum ; 
• Marathon Oil Gabon ; 
• Ltd, Maurel & Prom,  
• Perenco S.A. ; 
• Shell Gabon ; 
• Total Gabon ; 
• Vaalco Gabon Inv.  
 
Quant à la phase d’exploration, on recense :  
 
• Anadarko Gabon Cie ; 
• Canadian Natural Ressources International ; 
• Gulf of Guinea Petroleum Corporation Inc.;  
• Forest Oïl Gryphon BV Gabon ; 
• Mitsubishi Petroleum Development Company Gabon ; 
• Oïl India International ; 
• Ophir Gabon Ltd ; 
• Sino Gabon Oïl & Gas Ltd ; 
• Sinopec Overseas Oil & Gas Ltd ; 
• Sterling Oïl & Gas NL ; 
• Tullow Oïl Gabon SA.  
 

Shell Gabon et Total Gabon assurent 60% de la production. 
Ces deux compagnies viennent de renouveler respectivement 
pour 20 ans et 25 ans, leur convention d’établissement au 
Gabon.  

MINES 
En effet, en plus de réserves considérables de pétrole et de gaz, le Gabon est aussi riche 
en :  
- manganèse ; 
- minerai de fer ;  
- or ; 
- diamants ;  
- plomb/zinc ;  
- niobium et phosphates ;  
- sels de potasse ; 
- magnésium. 

 La filière bois  
 
Couvert forestier : 22 millions ha 
Potentiel exploitable : 12,5 millions ha, soit les 3/4  
de la forêt gabonaise 
80 essences sont actuellement exploitées.  
400 autres essences sont connues et  
considérées comme exploitables 
 
Les principaux acteurs 
La Chine est de loin le premier client, avec 1 103 274 m3 achetés au Gabon en 2008, soit 
56,9% de part de marché. L’exportation de bois transformé représente plus du tiers des 
exportations de bois vers la Chine. La France est le 2ème importateur (277 675 m3 importés, 
soit 14,3% de part de marché).  
L'Asie absorbe 71,1% des ventes de bois gabonais, et l'Europe 21,7%.  
 
Des groupes importants sont impliqués dans la transformation et la commercialisation en 
Europe : Rougier-Gabon , CEB (Cie Equatoriale des Bois), Thanry, Plysorol (filiale d'Isoroy), 
Cora... Des petites entreprises exploitent également ce secteur : Lutexfo, SHM (Sté de la Haute 
Mondah), SBL (Sté des Bois de Lastourville), CFA, EFG, COMEXFO, EFM, EGG, GEB, NSG, SGBF... 
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BICIG est un acteur financier de référence pour les multinationales, 
les grandes entreprises et les PME locales… 

Secteur Pétrolier:  
 
 Accompagnement d’un géant de 

l’exploration par l’extension à 20 
Mds XAF (CV€ 30,5 Mios) de sa ligne de 
court terme, 

 
 Pour un sous traitant pétrolier, mise 

en place  d’une ligne  de CMT de 6 
Mds XAF (CV€ 9,5 Mios) 

 

Secteur des mines: 
 
 Accompagnement d’une 

géant du secteur par la mise 
en place d’une ligne de 8 
Mds XAF (CV€ 13Mios) 

Secteur bois: 
 
 Ligne court terme de 3 Mds  XAF  
 (CV€ 5 Mios) pour financer les besoins 

de trésorerie. 
 

 Financement d’une usine de 
transformation de bois à hauteur de 
7 Mds XAF (CV€ 10,7 Mios) 

Secteur Immobilier: 
 
 Arrangement d’un club deal de 

20 Mds XAF (CV€ 30,5 Mios) pour 
financer la viabilisation de 
térrains destinés aux 
constructions de logements 
 

 Organisation d’une ouverture de 
crédit de 15 Mds XAF (CV€ 23 Mios) 

pour financer la promotion 
immobilière de logements 
sociaux 
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le transport maritime avec l’entreprise SATRAM dont des bateaux desservent Libreville-Port-
Gentil, la capitale économique du pays. Cette entreprise s’active aussi dans la location de 

véhicules haut de gamme, nous sommes en relation depuis 1986 

la société ADDOHA du Maroc a créé la société Ciments d’Afrique (CIMAF) qui a 
repris la société CIMGABON au Norvégien Heidelberg en rachetant 75% des parts. 
Nous sommes en affaire avec cette filiale depuis près de 15 ans 

le groupe marocain Managen exploite depuis février 2012 la mine d’or de Bakoudou, à 
plus de 650km au sud-est de Libreville. Cette exploitation industrielle a nécessité un 
investissement de 16 milliards de FCFA, son Entrée en relation dans les livre de la BICIG 
date Novembre 2007 

Dans le domaine des télécommunications, Maroc Télécom, actionnaire majoritaire de Gabon 
Télécom, est considéré actuellement comme l’entreprise de téléphonie mobile la plus 
dynamique grâce à ses offres promotionnelles tous azimuts.  
 
Deuxième opérateur de téléphonie mobile (Le Gabon en compte quatre), Gabon télécom 
compte actuellement près d’un million d’abonnés.  
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Le Gabon affiche de bons indicateurs économiques avec un taux de croissance de 
5.5 % en 2013 pour un taux d’inflation de 0.4 %.  
 
Ces performances devraient encore s’améliorer, avec une croissance de 6.7 % en 
2014 et de 7.2 % en 2015. 
 
Le budget prévisionnel de 2014 reflète la volonté des autorités d’accélérer la 
diversification de l’économie du pays. 
 
Nous vous invitons à venir profiter de ces opportunités et à être les acteurs de ce 
developpement, 


