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1Lè Gabon en ~~tio_n ~iêment ?
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~.ien q~e les_ a}lt.orités·,..d~~~t -c- l'ét~~~ :,!tè_! .· çoûte~es . et au
,.unpress1on de maitriser la s1fuation et financement <tés ~pour Ie moillii
Jen·t. ent de ..rassurer l'op.i;nion, les inutiles. Les f~eux. ·m···.·v.estis·s·em·e.n·.·ts d~
signau~ actuels montrent gue le pays · prestige qui ne rapport:~eµ à l'Etat, 1
tsta,u bord de la faillite.
,_ .
Même si les.: l&irl
•u' ·
.·
l'impression de mawiser tout en tentant
Én~re quatre. et sîx B,pns d.u trésor de rassurer.l'opinion, notai:p.ment les
.f\J.ssiinilàbles (BTA) ont été émis par le salariés publics, les entre.prise. s auprès
pabon en l'espace de trois ans sur les desquelles .le Gabon e$t clébiteui' et le$
h;iarché$ .financiers sous-régionaux et partenaires extérieurs, les signaux actueJS
internationaux. Le plus récent est celui montrent que notre pays est au bord de
émis le 12 octobre 2016 qui permet à la ·faillite, au point de solliciter,
potre pays de lever 20,5 milliards de quasiment chaque trimestre, les marchés
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centrale (Cémac).
l'opposant Jean Ping, ~assure_ pe «le
Pow; mieux comprendre ce dont il est Gavon fait face à de serieuses dijjicultés
guestion, il faut noter qu'un Bon du financières» et que « l'en.dettement national
trésor est un titre d'emprunt émis par poursuit sa dérive catastrophique ».
l'Etat et remboursable à échéance. C est Plusi~urs années avant l'ancien président
un titre d'emprunt obligataire émis par de. la Coi:p.i:p.ission de l'Union africaine,
t:Etat par l'intermédiaire du Trésor on se rappelle que le professeur Albert.'.
public. L'acheteur d'un Bon du trésor se Ondo Ossa ava1tprédit ~ette situation.;
(retrouve donc créancier. de l'Etat qui, lui, . Mais pour faire· plaisir à son ma~tI'eJ
$'en17age à rembourser à]' acheteur à une Blaise Louembeti alors ministre dü
ëcheance déterminée et, avant cette Budget, s'était empressé de balayer d'un
ëchéance, l'à lui verser régulièrement des revers de la main les ·affirmatiollii de son
jntérêts. . .
ancien enseignant.
lin Etat.sollicite le. marché financier,
AU:jourd'hui, même les organismes
b'e$t qu'il esten.pfoie à des füfficultés de internationaux ne cachent plus leur
trésorerie. Ert effet, le Bon du trésor est inquiétuâe. En. témoigne le. dernie;P
~'un des nombreux instruments
rapport de .Fitch Rating. En effet, le' 14:
financiers dont dispose justement un octobre dernier, la note B+ du Gabon
pays pour se financer ou refinancer sa classe notre pays dans la catégorie des
âette.. Il l)e serait pas risgué d'affirmer pay.s où il n'est pas conseillé d'investir.
queJe.rythme d'endettement actuel n'est I,es inquiétucles d.e Fitc.h. Rating .se
que la traduction des difficultés fondentsurunedécroissancedesrecett.es
budgétaires du Gabon.
budgétaires de l'Etat L'agence prévoit
Le projet de lôi de finances pour l'année un déficit butlgétaire de 215 % dq Produit
proehaine, présenté par le ministère du int.érieux brut (Plll) en 2.016. Selorj'.
Budget et des Comptes publics lors du l'agence, les J;éServes fiscaJ,es du Gabon'
conseil des ministres du 13 octobre 2016, sont épuisées et les options · de
est on. ne peut plus patent. Le budget financement réduites.
.
2017 du Gabon a éte évalué à 2 477,5 Les dépôts du gouvernement àJabanque
:milliards de francs contre 2 626 milliards cepJrale et dans les . banque~
de francs dans la loi de finances 2016, colJ:).lJ:).erciales, inqi<Jue Fitch Ratiilg, on~
$Oit une ba;isse de 148,5 milliards de chuté de 1,7 milliard de dollars (8,6 % dtf
trancs (..5 %).
J>IB) en fin 2014, à 8,2 % du PIB el\M
Si la baisse des ressources budgétaires 2015 et à environ 880 rrpllions de. dollacl
d.'unJ3tat êst généralement im;;utable à (6,2 % du PIB) en 2016. De plus, s~lo:o;
une . conjon.cture économique defavorable l'agence américaine, la dette publique citi
al.l niveau mondial, pour le cas de notre Gabon atteindra 48 % du J;>lB àJa .•Pti. d~
pays, cette situation est due l'annéeencourspourculmin~·à50%eti
vraisemblablement à une gestion 2018, juste ·en dessous de la ntQyeooe des
.calamiteuse des fonds publics qui sont Etats notésP_B" qui es,t de 54 % èiU. PIB.
çonfondus aux fonds privés ; aux
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