PRESENTATION
Généralités
Le Gouvernement de la République Gabonaise a entamé un effort significatif de modernisation de ses
services administratifs et de soutien à la diversification économique, sous le prisme du Plan Stratégique
Gabon Emergent (PSGE). Le PSGE repose sur trois piliers : le Gabon industriel, développant les
capacités industrielles notamment dans les secteurs des hydrocarbures, des produits miniers et de la
métallurgie ; le Gabon Vert, renforçant les secteurs du bois, de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche ; et
le Gabon des Services, favorisant le tourisme et les services financiers.
Ce plan comporte un schéma d’action précis pour la période 2011- 2016 et vise à transformer le pays en
une économie émergente d’ici à l’an 2025. Ce qui, dans un contexte de dépendance vis-à-vis des ressources
naturelles (pétrole, minerais, bois) impose l’amélioration du climat des affaires afin d’accroître les
investissements et favoriser le développement d’un secteur privé compétitif avec pour corollaires la
construction d’une économie diversifiée et durable ainsi que l’amélioration des conditions de vie des
gabonais.
L’appui à l’investissement et au secteur privé constitue un des éléments majeurs de la politique de
diversification de l’économie. Cet appui se décline en actions de rationalisation et de renforcement du
dispositif du développement du secteur privé, de promotion de l'entrepreneuriat (y compris la promotion
des petites et moyennes entreprises - PME), et de concertation public-privé.
A cet effet, le Gouvernement a contracté un prêt à hauteur de 18 millions de dollars US, soit environ 9
milliards de Francs Cfa, auprès de la Banque Mondiale pour couvrir le coût du Projet de Promotion de
l’Investissement et de la Compétitivité (PPIC).
Les principaux bénéficiaires du projet sont :
- le Ministère en charge de la Promotion des Investissements ;
- L’Agence Nationale de Promotion des Investissements du Gabon (ANPI-Gabon) ;
- La Chambre de Commerce.
Compte tenu du caractère transversal du PPIC, d’autres administrations publiques sont parties prenantes à
l’exécution du projet, notamment la Présidence de la République, le Secrétariat Général du
Gouvernement, les Ministères de l’Economie, du Commerce, de l’Artisanat et des Petites et Moyennes
Entreprises, des Mines et de l’Industrie.
Objectifs du PPIC
Le PPIC accompagne les efforts d’émergence économique du Gouvernement de la République
Gabonaise. Il a ainsi pour objectif de contribuer à l’amélioration du climat de l’investissement et de
promouvoir le développement de l’entreprenariat en République Gabonaise.
Les composantes du PPIC
Le PPIC comprend trois (3) composantes techniques : (i) Développement institutionnel pour
améliorer le climat des affaires ; (ii) Appui au développement des entreprises, et (iii) Gestion du Projet et
Dialogue Public-Privé. Ce dernier est mis en œuvre à travers un Comité de Pilotage comprenant une Unité
de Coordination de Projet (UCP) et placée sous la tutelle du Ministère en charge de la Promotion des
Investissements.


Composante 1 : Développement institutionnel pour améliorer le climat des
affaires

Cette composante comprend les activités suivantes :
1. Contribution à la conception de l’ANPI-GABON
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Mise en œuvre d’un programme d’activités visant à renforcer la capacité opérationnelle de l’ANPIGABON par a) des mesures consistant en i) l’élaboration des outils opérationnels nécessaires, y compris
les plans stratégiques, les plans d’affaires, la stratégie de communication et tous autres documents
nécessaires aux opérations de l’ANPI-GABON; ii) la formation aux compétences nécessaires à l’aide à
l’investissement ; et iii) la réalisation d’une campagnes de sensibilisation ; et b) la fourniture des biens aux
fins requises.
2. Promotion des investissements dans des secteurs ciblés
Renforcement de la capacité de l’Emprunteur en matière de promotion de l’investissement pour lui
permettre de jouer efficacement son rôle de promotion de l’investissement et de sensibilisation, par : a)
l’assistance technique pour l’élaboration et la mise en œuvre des stratégies de promotion de
l’investissement et de communication et des plans connexes ; b) l’acquisition d’un système de suivi des
investisseurs et formations connexes audit système ; c) la formation du personnel de l’Emprunteur dans
les ambassades et ceux de l’ANPI-Gabon détachés a l’étranger pour lui permettre de mieux répondre aux
demandes d’information et aux expressions d’intérêt des investisseurs étrangers potentiels ; d) l’élaboration
et la réalisation d’une enquête auprès des investisseurs étrangers concernant l’investissement dans la
République Gabonaise ; e) l’élaboration de réglementations simplifiées pour les formalités d’obtention de
visas par les investisseurs ; f) la réalisation d’une étude de faisabilité concernant la mise en place d’un
comptoir spécial pour les visas des investisseurs aux aéroports de l’Emprunteur ; et g) la fourniture de
biens aux fins requises.
3. Création d’un registre des entreprises
Création d’un registre rationalisé des entreprises et d’une plateforme en ligne avec une base de données
électronique unifiée pour faciliter l’enregistrement des entreprises ; et formation connexe, campagnes de
sensibilisation et fourniture de biens aux fins requises.


Composante 2 : Appui au développement des entreprises

Cette composante comprend les activités ci-après :
1. Appui aux entreprises
a) Renforcement de la capacité de l’ANPI-GABON à appuyer les PME par l’élaboration de
stratégies et de plans d’action ciblés, organisation d’ateliers et de forums et fourniture de biens aux
fins requises.
b) Mise en place d’un centre d’affaires pour les femmes, chargé d’offrir des services adaptés afin de
faciliter l’accès des femmes entrepreneurs aux services de développement d’entreprises, y compris
des horaires flexibles et prolongés , la garderie d’enfants à domicile, et l’enseignement à distance ;
le tout grâce notamment à des plateformes d’enseignement à distance, la communication et la
formation et la sensibilisation, l’élaboration des stratégies et des plans d’action et la fourniture des
biens aux fins requises.
c) Mise en place d’un bureau d’information et de documentation en vue de sensibiliser davantage
aux possibilités d’affaires et pratiques d’affaires dans la République Gabonaise, notamment par : i)
des études pour harmoniser les procédures de licence avec les activités spécifiques des
entreprises ; ii) la diffusion d’un guide des PME ; et iii) la fourniture de biens aux fins requises.
d) Renforcement de la capacité de l’Emprunteur en matière de promotion des exportations,
notamment par i) l’élaboration de stratégies et de plans d’affaires connexes pour promouvoir les
exportations ; ii) la facilitation du respect des procédures et des normes dans le secteur des
exportations ; iii) l’organisation de visites de formation pour le développement de commerce et
d’affaires ; iv) l’élaboration et la diffusion d’un guide des exportations pour les PME et les
marchés cibles ; et v) la fourniture de biens aux fins requises.
e) Amélioration de l’accès des PME aux produits financiers grâce à l’examen et l’évaluation des
instruments financiers accessibles aux PME dans la République Gabonaise.
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2. Concours des plans d’affaires des entreprises
Organisation d’un concours des plans d’affaires pour aider les entrepreneurs à créer de nouvelles
entreprises dans différents secteurs de l’économie, par : a) le lancement d’une campagne d’information en
vue de sensibiliser et d’inviter des propositions de nouvelles idées d’affaires ; b) la sélection des idées
d’affaires les plus prometteuses ; c) la contribution à l’élaboration des plans d’affaires et la formation dans
les domaines de la planification des affaires et de l’entreprenariat ; d) l’octroi de subventions à certains
Bénéficiaires à titre de capital d’amorçage pour des projets de développement spécifiques ; et e) l’assistance
technique et le mentorat pour l’exécution des Sous-projets.
3. Appui à la Chambre de Commerce
a) Renforcement de la capacité de la chambre de commerce de l’Emprunteur en matière de
prestation de services efficaces de développement des affaires par la fourniture de services de
conseil technique.
b) Construction et rénovation des bâtiments de la chambre de commerce de l’Emprunteur pour la
tenue de conférences et de manifestations multimédia.


Composante 3 : Gestion du Projet et Dialogue Public-Privé

Cette composante permettra de financer les activités :

1. D’appui à l’Emprunteur, dans le cadre du Projet, dans les domaines de la coordination, de la

supervision, de la gestion financière, de la passation des marchés, de la communication et de la
sensibilisation, de la supervision de la mise en œuvre des Instruments de Sauvegarde, du suivi et
de l’évaluation y compris par la fourniture de la Formation, du financement des Charges de
Fonctionnement, des fournitures et des services aux fins requises.

2. De Promotion du dialogue public-privé sur le territoire de l’Emprunteur grâce à la mise en place

d’un conseil présidentiel de l’investissement comprenant des représentants des secteurs public et
privé, devant être chargé de promouvoir des réformes visant à améliorer le climat de
l’investissement et de former le personnel nécessaire.
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