N° 50 – AOUT 2014
Avant-propos
Le 50e numéro du Résumé de l’actualité donne un aperçu des informations à caractère
économique et financier, parues dans la presse locale et étrangère au cours de la première
quinzaine du mois d’Août 2014. Elles concernent notamment :
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ACTUALITE DES SECTEURS

TOURISME
Commission internationale du bassin du Congo-Oubangui
Les pays membres de la Commission
Internationale du Bassin du CongoOubangui Sangha (CIOCOS) se sont
retrouvés à Libreville le 22 Juillet 2014,
pour un atelier national.
Ce dernier avait pour but, de faire l’état des
lieux de l’écotourisme sur le plan
institutionnel et législatif dans le bassin du
Congo.

Par ailleurs, les différents acteurs ont
échangés sur les thématiques relevant ses
dispositions régionales et internationales
en matière d’écotourisme, avec pour objet
d’encourager une gestion rationnelle des
ressources transfrontalières.
En définitive, les pays membres ont décidé
de miser sur l’écotourisme, car in fine il
permettrait de préserver et valoriser les
ressources naturelles.

Sources : L’Union n° 11599 du 6 Août 2014, p 4

AGRICULTURE
La FAO investit 4 millions de dollars en faveur de l’horticulture gabonais
Le Ministre de l’Agriculture Luc OYOUBI
et le Coordinateur du bureau régional de la
FAO en Afrique Centrale viennent de
signer une convention d’accompagnement
des activités agricoles de maraîchage et
d’horticulture en zone urbaine et
périurbaine (où réside 80% de la
population gabonaise).
Ce projet financé à hauteur de 4 millions
de dollars (1,9 milliards de FCFA) va
bénéficier au secteur agricole de six pays
de l’Afrique Centrale.

Il vise à accroître la production et les
rendements de la filière des fruits et
légumes et par la même occasion
d’améliorer la sécurité alimentaire pour
toute la population.
Pour le Gabon, le projet va être implanté à
Kougouleu, dans une banlieue de
Libreville, et à Moutobo dans le Sud du
pays. Le début des activités est prévu pour
la mi-septembre.

Sources : agenceecofin.com du 9 Août 2014
L’Union n° 11600 du 7 Août 2014, p 5
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MINES ET HYDROCARBURES
MAUREL ET PROM : La production devrait s’accélérer au second semestre

Maurel & Prom afficherait de belles
performances au second trimestre 2014. En
effet, le chiffre d’affaires du groupe
pétrolier s’évaluerait à 295,5 millions
d’euros sur la période, soit une hausse de
11% par rapport à l’année dernière.
Par ailleurs, le Groupe continuerait ses
activités de prospection, démarrées en fin
d’année dernière.

En outre, ses bons résultats, au Gabon (+
3,7%), permettraient à l’entreprise de
compenser la baisse d’activité du groupe
observé en Colombie.
Pour le second semestre, Maurel & Prom
envisage une production de 35.000
barils/jours, ce qui signifierait une hausse
de 39% de celle-ci. Il est à souligner que
sur les six premiers mois de l’exercice, elle
était de 25.134 barils/jour.

Source : investir.fr du 6 Août 2014

US Harvest Natural Resources conclut avec le Gabon un accord d'exploitation
du bloc Dussafu
L’Entreprise américaine Harvest Natural
Resources a signé le 17 Juillet 2014 un
important accord pour le développement et
l'exploitation du pétrole sur le bloc
Dussafu situé en mer profonde.

architecture permettrait un développement
rapide et économique du potentiel du
domaine dans le cadre du plan
d’exploitation qui sera soumis dans 90
jours pour adoption à la partie gabonaise.

Cet accord prévoit l'exploitation des
gisements de pétrole pré-sel sur la Ruche
(2011), Tortue (2013), Moubenga (1981) et
Walt Whitman (1996). La zone concernée
par l'accord couvre 850,5 kilomètres
carrés, soit une surface équivalente de 36,5
blocs offshore dans le Golfe du Mexique.

La zone couverte par l’accord devrait
permettre une exploitation efficace de
nombreuses structures non forées définies
immédiatement et adjacentes aux quatre
découvertes.

Il est prévu dans la zone, la construction
d’une unité flottante de production, de
stockage et de déchargement de navire
(Fpso) et des puits sous-marins. Cette

Titulaire du bloc de Dussafu avec 66,7%
de participation, Us Harvet Natural
Resoures, partagera l'exploitation du
permis avec Panoro Energie ASA qui
détient 33,3% de part de participations.

Source : gaboneco.com du 5 Août 2014

4

ENERGIE
SEEG: des travaux pour accroître l'alimentation en eau potable à Libreville
Depuis le 6 Août 2014, la Société
d’Energie et d’Eau du Gabon (SEEG) en
collaboration avec le Ministère de
l’Energie et des ressources Hydrauliques
procèdent à une nouvelle phase de travaux
pour l’augmentation en alimentation en eau
potable dans la capitale.
A la fin de cette phase, la quantité d’eau
distribuée devrait s’élever à 205 000m3
d’eau/jour contre 170 000m3 d’eau/jour en
début d’année, soit une augmentation de
35 000m3 d’eau/jour.

Cette
augmentation
permettrait
de
renforcer particulièrement l’alimentation
dans la commune d’Akanda qui connait
d’énormes problèmes d’approvisionnement
en eau.
Concernant
l’énergie
électrique,
l’achèvement des chantiers en cours (les
centrales hydrauliques de l’Impératrice et
Fé 2) devrait répondre à la demande sans
cesse croissante en électricité.

Sources : gaboneco.com du 7 Août 2014
agpgabon.ga du 14 Août 2014

TELECOMMUNICATION
Télécommunications: Gabon Telecom réalise un chiffre d’affaires de 47,8
milliards de FCFA au premier semestre 2014
Gabon Telecom a réalisé, au cours du 1er
trimestre 2014, un chiffre d'affaires de 47,8
milliards de FCFA, en hausse de 17,3% par
rapport au 1er semestre 2013.
En effet, selon ses chiffres, les revenus des
services mobiles ont progressé de 31,8%
grâce aux fortes progressions entre autres
du parc et de l'usage qui s'établissent
respectivement à 16,6% et 27,3%.
De plus, depuis le 30 juin 2014, l'entreprise
Gabon Telecom compte un (1) million

d' abonnés GSM contre 929.000 au 1er
semestre 2013. La société détient
également le monopole des fournitures de
services de télécommunication fixe de
base.
De même, grâce aux nouvelles offres, les
parcs fixe et internet ont évolué de 7,9% et
31,3%. Selon, l’Agence de régulation des
télécommunications (Artel), le taux de taux
de pénétration d’internet est de 12%, soit
232 555 abonnés.

Source : gaboneco.com du 1er août 2014
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TRANSPORT
Huitième réunion du groupe focal « Afrique Centrale » de l’Association des
fonds d’entretien routier africain
La 8e réunion annuelle du Groupe Focal
« Afrique Centrale » de l’Association des
Fonds d’Entretien Routier Africain
(AFERA) s’est tenue du 6 au 7 août 2014 à
Libreville.

acteurs, l’évaluation des politiques, la
communication institutionnelle et le
plaidoyer ainsi que les relations
fonctionnelles entre maîtres d’ouvrage et
des maîtres d’ouvrage délégués.

L’AFERA a été créé en décembre 2003 à
Libreville, pour notamment : promouvoir
une bonne gestion des fonds alloués à
l’entretien des infrastructures routières ;
faciliter le partage d’informations ;
développer les partenariats publics-privés.
Actuellement, elle compte plus de 30
membres.

« Les conclusions de ces assises
permettront aisément de comprendre les
difficultés rencontrées par les différents
pays membres de l’AFERA. Au nombre de
ces
difficultés, il y a notamment,
l’utilisation de l’outil d’aide à la décision,
la programmation des travaux et la
mobilisation des ressources (…).

La thématique retenue pour ce conclave
régional était : « Adéquation entre les
outils et mécanismes de programmation
des travaux financés par les Fonds et les
ressources mobilisées ».

Madame
Chantal
BARINGUVU,
Présidente de l’AFERA a invité, tous les
pays membres à s’approprier lesdites
recommandations et à élaborer un plan
d’action pour la mise en œuvre de cellesci.

Les participants aux travaux de cette
rencontre ont dressé un bilan des activités
de leur institution et ont adopté les textes
constitutifs à savoir les statuts, le
règlement intérieur et la charte de
Libreville.
Sur le plan technique, les participants se
sont surtout appesantis sur la passation
régulière des marchés, le financement
durable, le développement des PME et de
leur capacité d’absorption, l’exigence des
contrats de performances, la formation des
Source : L’Union n° 11599 du 6 Août 2014, p 4
L’Union n° 11600 du 7 Août 2014, p

« Quels que soient les moyens mis à la
disposition des fonds d’entretien routier, ce
sera très difficile d’atteindre les objectifs si
tous les acteurs du secteur ne s’accordent
pas suffisamment au préalable», a indiqué
le Secrétaire Général du Ministère de la
Promotion des investissements, des
Infrastructures, de l’Habitat et de
l’Aménagement du Territoire, JeanPhilippe NDONG BIYOGHO, lors de la
clôture des travaux.
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COOPERATION INTERNATIONALE
Sommet Etats-Unis – Afrique
Du 5 au 6 Août s’est tenu à Washington le
premier Sommet Etats-Unis-Afrique sous
la présidence de Barack OBAMA.
Entouré d’une quarantaine de chefs d’Etats
africains et de nombreux hommes
d’affaires américains, cette rencontre avait
pour objectif d’intensifier les liens avec
l’Afrique au niveau économique et
commercial.
Les thèmes retenus et développés au cours
des différents débats:




investir dans l’avenir de l’Afrique ;
la paix et la stabilité régionale ;
la bonne gouvernance pour la
future génération.

Le Président Ali BONGO ONDIMBA a
profité de cette occasion pour rappeler
l’urgence d’investir dans l’avenir, insistant
sur la formation de la jeunesse africaine, le
renforcement des systèmes de défense et
de sécurité, en assurant les conditions
d’une meilleure gouvernance pour les
générations futures, la lutte contre les
crimes liés au braconnage et à la protection
de l'environnement dans le golfe de
Guinée.
Des initiatives fortes et prometteuses ont
été prises telles que :


l’engagement des Etats-Unis pour
une aide de 30 milliards de dollars
(aide publique et investissements
privés) ;



le
«renouvellement
et
la
modernisation» du principal outil
d’échanges entre l’Amérique et
l’Afrique, l’Agoa (African Growth
and Opportunity Act) ;



la loi sur la croissance et les
opportunités
économiques
en
Afrique.

Et pour le Gabon en particulier :


le renforcement de la coopération
gabono-américaine
dans
des
domaines stratégiques tels que
l'énergie et le militaire en vue de
mettre en place un plan stratégique
pour la protection des écosystèmes
du Gabon.

En effet, les Agents de l'Agence Nationale
des Parcs Nationaux (ANPN), notamment
les éco-gardes et les gendarmes gabonais,
bénéficieront
désormais
d'une
formation aux normes internationales.
Une participation gabonaise fructueuse qui
laisse augurer la signature de partenariats
dans des domaines tout aussi stratégiques.

Tout en soutenant les règles de bonnes
gouvernances et de démocratie Barack
OBAMA veut redessiner un nouveau
partenariat afro-américain, et surtout
combler son retard commercial avec ce
continent plein de promesse.

Sources : L’Union n° 11599 du 6 Août 2014, p 2
Agence France Presse du 6 Août 2014
Gaboneco.com du 7 Août 2014
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