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Rapport,Doin·g Business 2017 sur la facilité de faire les affaires dans le monde
"

Le GaiOon· chute

LE gouvernement devrait repenser en
profondeur sa stratégie en matière de législation des affaires.
D'après le dernier rapport de la Banque
mondiale sur la facilité de faire les affaires
dans le monde, Doing Business 2017, le
Gabon a chûté de 3 places au classement
par pays, passant du 161e rang au 164e.
Mais le pays conserve, tout de même, son
leadership honorifique en Afrique centrale.
En dépit de la cré'ltion, ces sept dernières
années, d'une multitude d'agences gouvernementales et de programmes d'appui
dédiés à la promotion des investissements, le rapport indique que tous les indicateurs
d'évaluation
de
!'environnement des affaires au Gab9n ont
. régressé.
Il s'agit notamment de la création d'entreprises (-8) ; L'obtention d'un permis de
construire (-3) ; Le raccordement à l' électricité (-4) ; Le transfert de propriété (0) ;
L'obtention de prêts (-9) ; La protection
.des investisseurs minoritaires (-1) ; Le
paiement des taxes et impôts (-1) ; Le
commerce transfrontalier (-1) ; L'exécution
des contrats (-5) et le règlement de l'insolvabilité (-2).
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Le NewYorkForum Africa, formidable
vitrine pour la promotion de l'environnement des affaires au Gabon. Pour
quels résulats aujourd'hui ?
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L'étude souligne que le nombre de jours
et de délais pour créer une entreprise au
Camn.ttr«
., 1
Gabon sont deux fois supérieures à la
in...1n-01:1talk':r
moyenne continentale.
::E txkud.oJl d.~uontratir
.. 5
Un diagnostic qui consacre l'échec des ; B~ment lit
... :l
structures telles que le CDE, l'Apiex, l'Anpi ~ l':lnt.Ol\'ablltt~
Gabon, PromoGabon ...
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Al9rs qu'.il ne faut que 4 jours pour déLes indicateurs au rouge.
marrer son «business »au Rwanda, il faut
patienter 50 jours au Gabon. Soit 1 mois
yougoslave de Macédoine (10e).
et 20 jours. Une éternité.
En Afrique, l'Ile Maurice, le Rwanda et
Intitulé« L'égalité des chances pour tous
l'Afrique
du Sud forment le trio de tête des
», le rapport annuel du Groupe de la
Banque mondiale sur la facilité de fa!re
pays offrant le meilleur environnement
des affaires constate qu'un nombre record
des affaires.
de 137 économies du monde entier ont
Le nouveau rapport constate que 75% des
mis en œuvre des réformes significatives
283 réformes enregistrées l'année derqui facilitent la création et le développenière sont nées dans les pays en voie de
ment des petites et moyennes entreprises.
développement,,avec l'Afrique sub-sahaRÉFORMES• Le rq.pport Doing Business rienne représentant plus d'un quart d'en2017 a attribué la première place à la tre elles.
En effet, souligne le rapport, les écono- ;
Nouvelle-Zélande dans son classement.
Singapour occupe la dèuxième place, suivi
mies d'Afrique sub-saharienne ont inten- ~
par le Danemark (3) ; Hong Kong (4e) ; la sifié le rythme, avec 37 économiés ayant ~
République de Corée (Se); la Norvège (6e)
mis en œuvre un total de 80 réformes l'an; le Royaume-Uni (7e); les États-Unis (Be);
née dernière, soit une augmentation de 14
la Suède (9e); et l'ancienne République
% par rapport à l'année précédente.
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flrois places

1bu$ lts 10 indica.teurs .au rouge !

Maxime Serge Ml HINDOU
Libreville/ Gabon
En dépit de la .création d'une multitude
d'agences gouvernementales et de programmes d'appui dédiés à la promotion
des investissements, le dernier rapport de
la Banque mondiale intitulé " L'égalité des
chances pour tQus " indique que tous tes indicateurs d'évaluation de /'environnement
des affaires au Gabon ont régressé. Le pays
passe du 161e au 164e rang mondial mais
conserve son leadership sous-régional. .
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Tableau sur le classement 2017
Afrique subsaharienne dans
!'Environnement des Affaires.

