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Résumé  
 
Cet article examine l’usage de la diplomatie économique dans la stratégie du développement globale du 
Gabon. Avec une économie extractiviste peu créatrice d’emplois locaux, ce pays ne peut surmonter les 
nombreux obstacles de son développement. Dès lors, la diversification des ressources économiques s’avère 
un impératif vital. À cette fin fut tracé le Plan Stratégiques d’un Gabon Emergent (PSGE) à l’horizon 
2025, sous le magistère d’Ali Bongo Ondimba. Étant donné l’important apport de la diplomatie 
économique dans la stratégie globale de développement d’un pays, elle fut alors érigée en cheval de batail 
de mise en œuvre du PSGE. S’appuyant sur des sources étatiques que complètent une bibliographie variée, 
la méthode historique et les approches par environnement d’analyse de politique étrangère, force est de 
constater (près d’une décennie après) que son apport à la réalisation du PSGE est faible par rapport aux 
moyens engagés. En conséquence, la diversification des ressources économiques tant recherchée tardent à se 
concrétiser. Parmi les facteurs explicatifs de cet échec, les anomalies structuro-fonctionnelles du dispositif 
national d’intelligence économique déployé sont sans doute les principaux. 
Mots clés : Gabon, Diversification économique, Plan stratégique Gabon émergent, Diplomatie 
économique, Intelligence économique  

 
Abstract 
 
This article examines the usefulness of economic diplomacy for Gabon’s overall development strategy. 
With an extractivist economy that does not create local jobs, this country is not been able to overcome the 
many obstacles of its development. Therefore, economic resources diversification proves to be a vital 
imperative. To this end, the Strategic Plan for Emerging Gabon (SPEG) by 2025 was drawn up, under 
Ali Bongo Ondimba leadership. Given the important contribution of economic diplomacy in one country 
overall development strategy, it was then erected as a battle horse for the SPEG implementation. Basing 
on state sources supplemented by a varied bibliography, historical method and environment approaches to 
foreign policy analysis, it is clear (almost a decade later) that it contribution to SPEG realization remains 
very weak compared to the means committed. As a result, economic resources diversification long-sought 
is slow to materialize. Among the explanatory factors of this failure, structural-functional anomalies of 
the national economic intelligence system deployed are undoubtedly the main. 
Keywords: Gabon, Economic diversification, Gabon emerging strategic plan, Economic diplomacy, 
Intelligence diplomacy 
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Introduction  
 
Selon le dictionnaire français Larousse la diplomatie renvoie à trois 
conceptions distinctes : la branche de la science politique qui concerne 
les relations internationales ; l’action et la manière de représenter son pays 
auprès d’une nation étrangère et dans les négociations internationales ; la 
fonction et la carrière de quelqu’un qui est employé à cette représentation 
(corps constitué par ces fonctionnaires). Dans le cadre de cette réflexion, 
elle doit être appréhendée comme la mise en œuvre de la politique 
étrangère par l’intermédiaire des diplomates représentant leur pays 
auprès d’une nation étrangère et dans les négociations internationales. Ce 
qui en fait l’art des négociations intergouvernementales afin de concilier 
les intérêts respectifs des États ou de régler un problème sans recours à 
la force. Il s’agit là d’une pratique très ancienne dont l’apparition a 
accompagné celle des États. Voyant les objectifs des États se tourner 
davantage vers l’économie, la négociation d’accords commerciaux et les 
intérêts du secteur privé, les thématiques économiques sont désormais 
devenues centrales dans les pratiques diplomatiques au point de donner 
naissance à la diplomatie économique.  
La diplomatie économique est notion polysémique, relative et difficile à 
cerner dans la mesure où elle se définit différemment d’un pays à l’autre 
et selon les acteurs impliqués (Donna et Hocking, 2010 : 1216-1227). En 
dépit de cette difficulté conceptuelle, la diplomatie économique pourrait 
se définir comme la recherche d’objectifs économiques par des moyens 
diplomatiques, qu’ils s’appuient ou non sur des instruments économiques 
pour y parvenir (Kessler, 1999). Autrement dit c’est l’interaction entre la 
diplomatie et l’économie, tant dans une stratégie d’influence (contexte de 
concurrence acharnée entre les États) que pour la conquête des marchés 
et capitaux étrangers. Ce qui la distingue très difficilement de la 
diplomatie politique traditionnelle. Elle a pour champs d’action le 
commerce, l’investissement, les marchés internationaux, les migrations, 
l’aide au développement, la sécurité économique et les institutions qui 
façonnent l’environnement international. Ses instruments sont les 
relations, la négociation, l’influence. 
Étant donné son important apport dans la stratégie globale de 
développement d’un pays, elle concerne particulièrement les pays en 
proie aux multiples difficultés d’intégration dans l’économie mondiale, à 
l’instar du Gabon. Traditionnellement elle poursuit trois principaux 
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objectifs complémentaires : faciliter les débouchés des entreprises 
nationales à l’étranger, attirer les investisseurs étrangers créateurs 
d’emplois sur le territoire national, infléchir les règles internationales dans 
le sens des intérêts économiques nationaux.  
Dans le contexte gabonais marqué par une économie extractiviste 
fortement dominée par le pétrole, la diplomatie économique apparut plus 
que jamais comme un outil stratégique d’attraction des investissements 
extérieurs créateurs d’emplois sur le territoire national, sur fond de 
diversification des ressources économiques. A ce titre, elle fut érigée dès 
2012 en cheval de batail pour la mise en œuvre du Plan stratégique 
Gabon émergent (PSGE) à l’horizon 2025. Il en résulta une intense 
compagne diplomatique d’une logistique impressionnante et 
dispendieuse. Près d’une décennie après, quel bilan en faire ? A-t-elle 
produit des résultats escomptés par rapport aux moyens engagés ?  
L’objet de cet article n’est toutefois pas d’entrer dans les détails de la riche 
histoire de la réalisation du PSGE, mais simplement d’apprécier à sa juste 
valeur l’apport de la nouvelle formulation de la diplomatie économique 
gabonaise dans la mise en œuvre de cet ambitieux programme de 
développement du Gabon. S’appuyant sur des sources étatiques que 
complètent une bibliographie variée, la méthode historique 1 et les 
approches par environnement d’analyse de politique étrangère2, il admet 
la pertinence de ce choix. Cependant, si elle a permis la signature de 
nombreux contrats, très peu furent traduit en investissements concrets 
sur le terrain près d’une décennie après. Seul le géant mondial de l’agro-
business Olam International Ltd est impliquée dans la réalisation du PSGE. 
Les autres investissements étrangers ont simplement snobé le Gabon, 
malgré les contrats signés lors des éditions du New York Forum Africa 
(NYFA). En conséquence, En conséquence, la diversification des 
ressources économiques tant recherchée tardent à se concrétiser. Pire, la 
récession économique quasi permanente pousse le Gabon à un 
endettement excessif : au cours des trois premiers mois de l’année 2021, 

                                                             
1 Enumération et situation spatiotemporelle des faits. 
2 Elles expliquent les décisions de politique étrangère par les facteurs environnementaux (internes et/ou externes), 
en l’occurrence le niveau du développement économique et la nature du système politique (fondement de toute 
prévision de comportement en politique étrangère) d’un État considérés ici : cf. Janice Stein (1971), « L’analyse de 
la politique étrangère : à la recherche de groupes de variables dépendantes et indépendantes », Études internationales, 

Vol.2, no3, p.371-394). 



80 

il se situa à 6426,4 milliards de francs CFA 3. Parmi les facteurs explicatifs 
de cet échec, les anomalies structuro-fonctionnelles du dispositif national 
d’intelligence économique déployé pour la cause sont sans doute les 
principaux. 
Pour se faire, cette réflexion s’articule autour de deux axes. Le premier 
met en relief le paysage de l’économie gabonaise et les grandes lignes du 
PSGE. Quant au deuxième, il examine la convenance et les anomalies du 
dispositif d’intelligence économique déployé dans le cadre de la 
diplomatie économique afin d’apprécier ses performances. 
 
I. La pertinence du choix de la diplomatie économique pour la 
mise en œuvre du PSGE  
 
Afin d’apprécier la pertinence du choix des autorités gabonaises d’ériger 
la diplomatie économique en cheval de bataille de mise en œuvre du 
PSGE, il sied de jeter un regard panoramique sur le paysage économique 
de ce pays et les grandes lignes du PSGE. 
 
    I.1. Une économie extractiviste fortement dominée par le pétrole 
Le Gabon est un pays riche en diverses ressources naturelles abondantes. 
Ce qui explique le caractère extractiviste de son économie. Depuis 
toujours, le pétrole y tient une place prépondérante qui valu au Gabon le 
qualificatif « d’émirat noir », lors du boom pétrolier des années 70-80 
Durant cette période, le Gabon réalisa d’importants progrès en matière 
de développement au point de devenir un pays à revenu intermédiaire de 
la tranche supérieure et l’un des pays les plus riches d’Afrique 
subsaharienne4. Encouragé par la forte demande pétrolière sur le marché 
international, le Gabon se confina dans un modèle économique peu 
créatrice d’emplois locaux : l’économie extractiviste.  Naturellement, 
cette forte dépendance aux ressources extractives fragilisa son économie 
pendant longtemps, car trop vulnérable aux chocs externes (crises : 
économique, financière, alimentaire, etc.) et exposée aux facteurs 
exogènes qui l’échappent (fluctuations des cours des marchés mondiaux 
de ses produits d’exportation). Malgré l’envolée des cours mondiaux du 
pétrole en 2003, cela ne changea pas la donne. Bien qu’ayant permis une 

                                                             
3 DIRECTinfos (27 juin 2021), « La dette publique du Gabon culmine désormais à 6426 milliards de francs au 1er 
trimestre 2021 », https://directinfosgabon.com/la-dette-publique-du-gabon-culmine-desormais-a-6426-milliards-
de-francs-au-1er-trimestre-2021/ , 30/09/2021. 
4 Banque mondial (2020), Évaluation de la Pauvreté au Gabon, « Rapport NoAUS0001412 », p.10. 

https://directinfosgabon.com/la-dette-publique-du-gabon-culmine-desormais-a-6426-milliards-de-francs-au-1er-trimestre-2021/
https://directinfosgabon.com/la-dette-publique-du-gabon-culmine-desormais-a-6426-milliards-de-francs-au-1er-trimestre-2021/
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augmentation substantielle des recettes et par ricochet une relative 
croissance économique, lorsque ces cours baissèrent5, l’effet inverse se 
produisit : le Gabon entra en récession économique6 dont il peine à s’en 
sortir. En conséquence, le cadre de vie des Gabonais se trouve fortement 
dégradé (fortes inégalités, envole du coût de vie, augmentation de la 
pauvreté, etc.). 
Devenue erratique, l’économie gabonaise se caractérisa par sa faible 
croissance7et son incapacité à surmonter les nombreux obstacles du 
développement.. Pour survivre, le Gabon s’enfonça dans l’endettement8. 
Dès lors, la diversification de ses sources économiques s’avéra plus que 
jamais un impératif vital. C’est à cette fin, que fut tracé l’ambitieux 
consigner dans le PSGE avec pour horizon 2025 dès l’arrivé au pouvoir 
d’Ali Bongo Ondimba en 2009. Dans la perspective de la mise en œuvre 
de ce plan, la diplomatie il fut alors érigé en cheval de batail dès son 
approbation en conseil des ministres le 20 septembre 20129. 
 
    I.2. Les grandes lignes du PSGE 
Inspiré du rapport de la réflexion stratégique « Gabon 2025 » menée en 
1996 sous la coordination du Professeur agrégé d’économie Albert Ondo 
Ossa, le PSGE s’articule autour de trois piliers : le Gabon vert, le Gabon 
industriel et le Gabon des services. Si la création d’emplois locaux est leur 
objectif commun, chaque pilier vise des objectifs spécifiques à des 
secteurs précis.  
Ainsi, le pilier Gabon vert a pour but ultime la valorisation du formidable 
écosystème gabonais appartenant au bassin du Congo (deuxième 
poumon de la planète) tout en tenant compte des impératifs 
d’industrialisation des secteurs économiques.  L’exploitation stratégique 
de la forêt afin de faire du Gabon le leader mondial du bois tropical 
certifié (Programme Sectoriel Bois et Economie forestière), la 
valorisation du potentiel agricole (Programme Sectoriel Agriculture et 

                                                             
5 Suite à la chute du prix du baril de pétrole entre 2008 et 2009. 
6 Bureau de Coordination du Plan Stratégique Gabon émergent (2016) « Panorama des réalisations 2009-2016 », 
p.11. 
7 Entre 2003 et 2008, le Gabon occupait la 50e place en termes de croissance économique en Afrique sur 53 pays 
(cf. Bureau de Coordination du Plan Stratégique Gabon émergent, op. cit., p.11). 
8 Ndjambou Paterne (2013), Diversification économique territoriale au Gabon : enjeux, déterminants, stratégies, 
modalités, conditions et perspectives, « Thèse de doctorat en Développement Régional », Université du Québec, 
Chicoutimi, p.40 et Bureau de Coordination du Plan Stratégique Gabon émergent, op. cit. 
9 République gabonaise (2012), « Communiqué final du conseil des ministres du jeudi 20 septembre 2012 », 
http://legabonemergent.nordblogs.com/archive/2012/09/21/gabon-communique-final-du-conseil-des-
ministres-du-jeudi-20.html, 11/06/2021.  

http://legabonemergent.nordblogs.com/archive/2012/09/21/gabon-communique-final-du-conseil-des-ministres-du-jeudi-20.html
http://legabonemergent.nordblogs.com/archive/2012/09/21/gabon-communique-final-du-conseil-des-ministres-du-jeudi-20.html
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Elevage) et des ressources halieutiques (Programme Sectoriel Pêche-
aquaculture) sont les trois objectifs stratégiques caractéristiques de ce 
pilier. 
Quant au pilier Gabon industriel, il repose sur une plus grande 
valorisation des richesses du sous-sol gabonais productrice de plus 
revenus économiques. Pour se faire, trois objectifs stratégiques sont 
visés : la relance de la production pétrolière afin d’optimiser les revenus 
des hydrocarbures et industries connexes (Programme sectoriel 
hydrocarbures) ; le renforcement du potentiel minier afin de disposer 
d’une filière métallurgique gabonaise (Programme sectoriel mines-
métallurgie); la promotion des industries de soutien sectoriel 
(Programme sectoriel industrie).   
Enfin le pilier Gabon des services porte sur l’économie de la 
connaissance. Ce qui implique la valorisation du capital humain à travers 
un système éducatif performant, tant pour la formation initiale que 
professionnelle. À cet égard, deux objectifs stratégiques sont poursuivis : 
faire du Gabon un pôle régional de l’économie numérique et de 
communication (Programme sectoriel économie numérique et 
communication); aussi une destination touristique de référence 
(Programme sectoriel tourisme)10. 
Au regard du paysage de l’économie gabonaise et les grandes lignes du 
PSGE, il est évident que le choix gabonais de faire de la diplomatie 
économique le cheval de bataille de mise en œuvre du PSGE à l’horizon 
2025 s’avérait pertinent. N’a-t-elle pas, entre autres, pour fonction 
l’attrait des investisseurs étrangers créateurs d’emplois sur le territoire 
national et l’infléchissement des règles internationales dans le sens des 
intérêts économiques nationaux.  
 
II. Le dispositif d’intelligence économique déployé 
 
Une fois la diplomatie économique érigée en principal outil de mise en 
œuvre du PSGE, le Gabon se devait alors d’élaborer un dispositif 
national d’intelligence économique. C’est une démarche indispensable en 
la matière, comme l’a bien reconnu l’Afrique du sud11. Elle consiste en la 
mobilisation des outils stratégiques d’organisation et de coordination des 

                                                             
10 Plan Stratégique Gabon Emergent (2012), « Vision 2025 et orientations stratégiques 2011-2016 », p.83-112. 
11 South Africa’s Foreign Policy Ministry, Department of International Relations and Cooperation (2011), 
“Building a Better World: The Diplomacy of Ubuntu”, Pretoria, p.28. 
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actions diplomatiques au service des objectifs économiques. Le Gabon 
ne dérogea pas à ce principe.  
 
    II.1. Un dispositif flatteur mais faillible 
Étant admis qu’il n’existe pas de dispositif national d’intelligence 
économique type sur fond de diplomatie économique, le Gabon ne 
devrait pas à rougir du sien. Ce fut une formulation des pratiques 
diplomatiques innovantes sans précédent. Il ne s’agissait plus seulement 
des négociations économiques conduites par les représentations 
diplomatiques, mais simultanément d’actions ciblées via une intense 
compagne diplomatique tous azimuts à la logistique impressionnante et 
dispendieuse et la modernisation de l’environnement des affaires au 
Gabon.  
En tant que forme élémentaire du jeu diplomatique, la campagne se 
caractérisa par les dynamiques bilatérales et multilatérales. Constituant 
l’élément fondateur des relations internationales (Gomart, 2002 : 65) les 
dynamiques bilatérales jouèrent un rôle central dans les nombreuses 
missions officielles à l’étranger effectuées par les autorités gabonaises en 
tête desquelles le Chef d’État et le fort degré de secret de leurs 
négociations. Ces missions officielles ciblèrent les États où les 
opportunités de partenariats s’avéraient plus productives. Il en résulta la 
redynamisation des partenariats traditionnels de coopération bilatérale 
avec Singapour, les Émirats arabes, la Turquie et la Chine12.  
Quant aux dynamiques multilatérales, considérées comme éléments 
précurseurs de coopération internationale, elles permirent l’organisation 
du NYFA. Initié par l’homme d’affaires franco-marocain Richard Attias, 
ce forum se voulait un Davos pour l’Afrique13pour débattre des solutions 
concrètes et innovantes à apporter aux problèmes économiques des pays 
africains. Présenté aux Gabonais comme le meilleur moyen d’attirer les 
investisseurs étrangers sur le territoire national afin de booster son 
économie, quatre éditions furent exceptionnellement organisées à 
Libreville entre 2012 et 2015 14 . D’une logistique impressionnante et 

                                                             
12 République gabonaise, Ministère des affaires étrangères, Direction des affaires asiatiques et océaniques (2016), 
« Point de coopération ». 
13 Le Forum économique mondial (FEM), souvent appelé forum de Davos, est une fondation à but non lucratif 
dont le siège est à Genève. Il est connu pour sa réunion annuelle à Davos (Suisse) des dirigeants d’entreprise, des 
responsables politiques du monde entier ainsi que des intellectuels et des journalistes, afin de débattre les 
problèmes les plus urgents de la planète, y compris dans les domaines de la santé et de l’environnement.  
14 Première édition (8-10 juin 2012) ; Deuxième édition (14-16 juin 2013) ; Troisième édition (23-25 mai 2014) ; 
Quatrième édition (28-30 août 2015). 
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onéreuse15  prise en charge par l’État gabonais 16 , toutes ces éditions 
réunirent les décideurs politiques, les dirigeants d’entreprises, les 
opérateurs économiques, les intellectuels, les journalistes, les lauréats du 
prix Nobel et bien d’autres personnalités aussi diverses qu’importantes. 
Ce qui hissa Libreville au rang des villes dynamiques du continent africain 
durant cette période.  
Parallèlement, le Gabon entreprit des réformes courageuses de 
modernisation de l’environnement des affaires afin de redresser son 
classement international en matière de création d’entreprises génératrices 
d’emplois17. Appuyées par la Banque mondiale et le Fonds Monétaire 
international (FMI), ces réformes pesèrent fortement sur les ressources 
de l’État, car les domaines concernés furent la structuration des cadres 
de dialogue Public-Privé et la fiscalité. Au plan structurel, le Gabon 
facilita les procédures de création d’entreprises à travers un dispositif 
spécial de l’investissement : la Zone économique à Régime Privilégié de 
Nkok18, souvent appelée Gabon Special Economic Zone (GSEZ). Issue du 
partenariat public-privé entre l’État gabonais et Olam, la GSEZ est 
opérationnelle depuis 2014. Composée de trois secteurs (industriel, 
commercial et résidentiel), elle s’inscrit dans un plan plus large prévoyant 
la construction d’un nouvel aéroport et d’un nouveau port exonéré de 
taxes. L’objectif visé par l’État est de favoriser l’exportation des 
productions gabonaises et d’ouvrir le marché gabonais à de nouveaux 
investisseurs dans les secteurs industriel, commercial et résidentiel. En 
plus d’être une plate-forme logistique, la GSEZ offre de nombreux 
avantages fiscaux et douaniers aux investisseurs, d’où son guichet unique 
pour accélérer le traitement des formalités administratives de création 
d’entreprise en 48 heures maximum. Aussi, offre-t-elle d’autres 
atouts : autonomie énergétique ; liaison directe aux axes de transport ; 

                                                             
15 Par exemple la troisième édition aurait couté au contribuable gabonais la somme de 16 millions d’euros et la 
quatrième édition 7.2 millions d’euros. 
16 Mouissi Mays (2016), « Gabon : Le véritable coût du New York Forum Africa (NYFA) », https://www.mays-
mouissi.com/2016/04/29/gabon-veritable-cout-new-york-forum-africa-nyfa/, 28/09/2021. 
17 Ndzana Olomo Patrick (2011), « Reformes de l’environnement des affaires au Gabon », Marché et organisations, 
vol.14, no2, p.97-128. 
18  Décret no461/PR/MPITPTHTAT du 10 octobre 2012, en application du décret no0931/PR portant 
promulgation de la loi no010/2011 portant réglementation des Zones économiques à Régime Privilégié (ZERP) 

en République gabonaise. 

https://www.mays-mouissi.com/2016/04/29/gabon-veritable-cout-new-york-forum-africa-nyfa/
https://www.mays-mouissi.com/2016/04/29/gabon-veritable-cout-new-york-forum-africa-nyfa/
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branchement à la fibre optique (garantissant des connexions internet à 
haut débit)19. 
En dehors de la GSEZ, le Gabon créa également une multitude de 
structures de marketing d’attrait d’investissements extérieurs, à l’instar de 
l’Agence Nationale de Promotion des Investissements du Gabon 
(ANPI)20et le Haut Conseil pour l’investissement au Gabon21.  Ce sont 
des cadres de concertation entre l’État et les investisseurs ayant, entre 
autres, pour principales missions définir les orientations de la relance 
économique ; simplifier les démarches administratives des entreprises ; 
instruire toute adaptation nécessaire aux évolutions de l’environnement 
des affaires; susciter des mesures incitatives cohérentes pour 
l’investissement ; s’assurer de l’exécution de ses orientations ; etc.  
Au plan fiscal, le Gabon allégea de 5% la charge supportée par les 
entreprises, en réduisant le taux d’impôt sur les sociétés. Ce dernier passa 
de 35% en 2012 à 30% en 201322. Aussi, afin d’attirer les investissements 
directs étrangers, développer les secteurs économiques à fort potentiel 
de croissance et de création d’emplois et améliorer le pouvoir d’achat des 
ménages, le Gabon consentit des mesures fiscales incitatives et 
dérogatoires au droit fiscal commun (prévues par le code général des 
Impôts et les lois de finance)23. Principalement, ces mesures consistent 
en une exonération permanente ou à durée déterminée des impôts et 
taxes divers : exemple la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et sa réduction 
de la durée de remboursement à 30 jours. Ainsi, durant la période 2016-
2017, le montant des dispenses de TVA s’élève à 53,38 milliards de 
FCFA. Les incitations fiscales furent majoritairement octroyées dans le 
cadre des marchés publics (soit, 41,71% et 31,82% des dépenses fiscales 
respectivement en 2016 et 2017), les entreprises du secteur pétrolier 

                                                             
19 Christophe Châtelot (2016), « L’économie gabonaise traverse une zone de fortes turbulences », 
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/10/10/l-economie-gabonaise-traverse-une-zone-de-fortes-
turbulences_5011317_3212.html?xtmc=benjamin_auge&xtcr=1 , 17/03/2021. 
20 Le décret no311/PR/MPIHAT du 25 septembre 2014 portant création de l’Agence nationale pour la promotion 
des investissements du Gabon (ANPI-Gabon). 
21 Décret n°72/PR/MPITHTAT du 25 février 2014 portant création et organisation du Haut Conseil pour 
l’investissement. A peine créé, il sombra dans l’hibernation avant d’être réorganiser le 28 décembre 2018 (Cf. 
Décret n°00281/PR/MPIPCTI du 28 décembre 2018 portant réorganisation du Haut Conseil pour 
l’Investissement). 
22 Bureau de Coordination du Plan Stratégique Gabon émergent, op. cit., p.116. 
23 République gabonaise, Loi n°027/2008 du 22 janvier 2009 portant Code Général des Impôts, mis à jour de la 
loi de finances pour 2019 
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(28,10%) et celles des autres secteurs installés dans la zone économique 
spéciale de Nkok (14,76%)24.  
S’il convient d’admettre la convenance de ce dispositif d’intelligence 
économique, des anomalies structuro-fonctionnelles ayant fortement 
entravé ses performances sont à déplorer. Si la centralité de la décision 
diplomatique est constitutionnellement reconnue aux détenteurs du 
pouvoir exécutif, il sied de comprendre qu’un dispositif national 
d’intelligence économique exige la mobilisation de tous les acteurs 
nationaux susceptibles d’y apporter une contribution. La diplomatie 
économique ne se limitant pas aux seuls acteurs détenteurs du pouvoir 
exécutif et responsables des politiques de développement, elle mobilise 
aussi les acteurs économiques parapublics et privés, les acteurs 
universitaires, techniques et culturels, etc. Aussi, la diplomatie 
économique exige la création d’outils de coordination à l’échelle 
gouvernementale, sans lesquels le reste n’est que le pilotage à vue. C’est 
une approche indispensable en matière de réflexion sur les interactions 
entre la diplomatie et l’économie. Cependant, force est de constater que 
le dispositif gabonais semble ne pas avoir pris en compte ces exigences. 
Non seulement il n’a pas mobilisé tous les acteurs nationaux susceptibles 
d’y apporter une contribution, mais aussi il n’a pas mis en place les outils 
de coordination à l’échelle gouvernementale dont a pourtant bénéficié 
l’environnement des affaires.  
A cette anomalie structurelle s’ajoutent les balbutiements fonctionnels 
auxquels sont sujettes les multiples structures de marketing d’attrait 
d’investissements extérieurs dont bénéficia l’environnement des 
affaires. Le cas de l’ANPI est un exemple probant. Ainsi se caractérise-t-
elle par des lourdeurs administratives, les effectifs pléthoriques, le besoin 
de formation de ses agents, etc. En conséquence, elle peina à remplir ses 
missions cinq ans après sa création. Si elle a réussi à améliorer ses services 
en offrant une belle interface virtuelle de communication, bon nombre 
des usagers se plaignent encore des lourdeurs administratives et de la 
communication pas toujours en phase avec les réalités. Nul doute qu’elle 
n’arrive pas encore à regrouper toutes les administrations jugées 
indispensables pour accomplir pleinement ses missions de promotion de 
création d’entreprises au Gabon. S’agirait-il d’une question managériale 

                                                             
24Andzongo Sylvain (2021), « Le Gabon exonère les sociétés de capital investissement de l’impôt sur les sociétés », 
https://www.lenouveaugabon.com/fr/economie/0802-16405-le-gabon-exonere-les-societes-de-capital-
investissement-de-l-impot-sur-les-societes, 17/03/2021. 
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ou de l’assimilation des missions assignées à cette agence qui restent 
malgré tout floues aux yeux de l’équipe dirigeante et ce, en dépit de 
l’assistance financière et technique apportée par les bailleurs de fonds 
internationaux25. 
 
    II.3. Des performances en deçà des attentes 
Au regard des anomalies structuro-fonctionnelles du dispositif 
d’intelligence économique déployé, ses performances sont en deçà des 
attentes. En effet, de tous les opérateurs économiques ayant signés de 
nombreux contrats importants lors des éditions du NYFA, seule Olam a 
bien concrétisé en investissement concret sur le terrain ses partenariats 
public-privé (PPP) conclus avec l’État gabonais dans les domaines 
agricole, industriel et portuaire. 
 Au plan agricole, les investissements d’Olam permirent le passage de la 
surface de terres cultivées de 16212 hectares en 2009 à 91801 hectares en 
2017, soit environ 508 milliards francs CFA d’investissements cumulés 
dans ce secteur de 2011 à 2017. Contribuant ainsi à la hausse du PIB 
agricole qui passa de 3,9% à 6,1% entre 2013 et 2017, soit une 
augmentation de 2,2%26. Il s’agit du plus grand volume d’investissement 
en valeur jamais réalisé dans l’agriculture nationale pour une durée 
similaire.  
Le secteur industriel n’est pas en reste. Consécutif à la décision 
gouvernementale du 6 novembre 2009, interdisant les exportations de 
grumes à partir de 2010, la GSEZ gérée par Olam, devint le principal 
support des changements structurels opérés dans la filière bois. Ainsi, 
son investissement de 307 milliards francs CFA dans cette filière 
favorisèrent l’installation de 77 entreprises dans la GSEZ à la fin de 
201727. À ce jour, la GSEZ absorbe 46% de la production nationale de 
grumes (53% de bois transformés du Gabon exportés proviennent de la 
GSEZ). Ce qui impacta considérablement le PIB de l’industrie du bois 
qui passa de 1,5% en 2010 à 2,3% en 201628. Le secteur portuaire ne fut 
pas oublié. La mise en service de deux nouveaux ports par la GSEZ en 

                                                             
25VoxPopuli241 (2019), « Gabon/promotion des investissements privés : ANPI, un géant au pied d’argile », 
https://vxp241.com/2019/10/30/gabon-promotion-des-investissements-prives-anpi-un-geant-au-pied-dargile/, 
19/10/2021. 
26 En comparaison, la part du budget national consacrée à l’agriculture entre 2011 et 2017 n’était que de 38 milliards 
FCFA (Cf. Saïzonou Alex (2018), « Impacts des activités du Groupe Olam sur l’économie de la République 
gabonaise entre 2010–2017 », https://www.mays-mouissi.com/2018/05/29/impacts-des-activites-du-groupe-
olam-sur-leconomie-de-la-republique-gabonaise-entre-2010-2017/, 28/09/2021). 
27 A Saïzonou, op. cit. 
28 Ibid. 
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fait foi. Il en résulta une certaine croissance des volumes d’activités du 
nombre de rotations de navires.  
Nonobstant ces investissements significatifs d’Olam d’un intérêt 
particulier, les autres investissements étrangers ont simplement snobé le 
Gabon, malgré leurs contrats signés avec ce pays lors des éditions du 
NYFA. La non concrétisation du contrat de 84 milliards de francs CFA, 
signés lors de la quatrième édition du NYFA entre le groupe Caterpillar 
et la Société de transformation agricole et de développement rural 
(SOTRADER) Détenue par Olam et l’État gabonais en est une parfaite 
illustration. Ce contrat devait bénéficier à la Gabonaise des réalisations 
agricoles et initiatives des nationaux engagés (GRAINE) pour l’achat de 
475 bulldozers en vue de la mécanisation de l’agriculture gabonaise et la 
formation de vingt-cinq Gabonais triés sur le volet (en dehors de ceux 
inscrits au centre de formation que le groupe Caterpillar promit d’ouvrir 
dans la GSEZ). Une formation essentiellement axée sur l’assemblage et 
la réparation des équipements. L’État promit 200 emplois pour ce projet. 
Le manque de soutien de l’Agence française de développement (AFD) 
pour la lutte contre la criminalité faunique au Gabon est un autre 
exemple, pour ne citer que ces deux29.  
Conséquemment, l’économie dépend toujours largement des ressources 
extractives, particulièrement du pétrole (de 2010 à 2016 cette ressource 
représenta 80% des exportations, 45% du PIB et 60% des recettes du 
budget de l’État30). Partant, la diversification des ressources économiques 
tant recherchée tardent à se concrétiser. Pire, la fermeture des entreprises 
suite à une dépression économique quasi permanente baisse le taux de 
croissance du PIB31, augmente le taux de chômage (oscillant entre 20 et 
30% en 2020, il se situa à 36% en 202132) et la dette publique (de 5835,10 
milliards de FCFA en 2020, elle se situa à 6426,45 milliards de FCFA en 
202133), etc.  
 
 

                                                             
29 Gabon News (2015), « NYFA : Des contrats pour le Gabon », 
https://www.youtube.com/watch?v=y2UlKkfcpMk, 01/10/2021. 
30 Forbes (2018), « Best Countries for Business 2018 », 
https://www.forbes.com/places/gabon/?sh=6ed88a465889,  28/09/2021. 
31 7,1% en 2011, 5,1% en 2014, 4.4% en 2015, 2,1% en 2016 et 0,8% en 2018 (Cf. Fonds Monétaire International 
(2020), « Gabon : consultations de 2019 au titre de l’article IV, « Rapport n° 19/389 », p.5). 
32 DIRECTinfos (18 juillet 2021), « Chômage : Le Gabon a enregistré plus de 64 000 demandes d’emploi entre 2016 
et 2020 », https://directinfosgabon.com/chomage-le-gabon-a-enregistre-plus-de-64-000-demandes-demploi-
entre-2016-et-2020/, 11/10/2021. 
33 DIRECTinfos (27 juin 2021), op. cit.   
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Conclusion 
 
Longtemps caractérisé par sa forte dépendance aux ressources 
extractives et une fiscalité dissuasive rendant le territoire national moins 
attractif pour les investisseurs étrangers, le modèle économique apparut 
désuet face aux nombreux obstacles de développement de ce pays. Dès 
lors, la diversification des sources économiques s’avéra plus que jamais 
un impératif. C’est à ce titre que furent tracées les grandes orientations 
stratégiques d’un Gabon émergent en 2025 sous l’impulsion du magistère 
d’Ali Bongo Ondimba. Étant donné l’important apport de la diplomatie 
économique dans la stratégie globale de développement d’un pays, elle 
fut alors érigée en cheval de bataille pour la mise en œuvre de cet 
ambitieux programme.   
Près d’une décennie après, force est de constater que son apport reste 
faible par rapport aux moyens engagés. Seule Olam devenu 
incontournable au Gabon, tente de le sortir de sa dépendance pétrolière. 
En dépit de ces investissements qui placent Olam en situation de 
monopole, les autres investissements étrangers n’ont pas honoré leurs 
engagements pris lors des éditions du NYFA. Parmi les facteurs 
explicatifs de cet échec indéniable, le dispositif national d’intelligence 
économique déployé peu rentable, n’a pas su rassurer ces investissements 
étrangers. Par conséquent, la diversification des ressources économiques 
tant recherchée par le Gabon demeure un vœu pieux qui tarde à se 
concrétiser.  
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