
 

 

COMMUNIQUE 

 

Signature d’une convention de financement  

entre l’Agence Française de Développement et la République Gabonaise  

pour la mise en place d’un prêt de soutien budgétaire triennal (2017-2019) 

 

 

Compte tenu de la situation économique et financière au sein de la zone CEMAC, qui affecte les 

populations de ces pays, la France, en concertation avec les bailleurs multilatéraux, apportera un 

soutien budgétaire au Gabon pour la période 2017-2019. 

 

A ce titre, l’Agence Française de Développement (AFD) a conclu avec la République Gabonaise une 

convention de prêt de soutien budgétaire, afin de contribuer à améliorer la situation financière du 

pays, conformément au Plan de Relance Economique du gouvernement gabonais et au programme 

conclu avec le Fonds Monétaire International (FMI). Le document a été signé le vendredi 1er 

décembre 2017 par M. Régis Immongault, Ministre de l’Economie, de la Prospective et de la 

Programmation du Développement Durable, et Mme Laetitia Dufay, Directrice de l’agence régionale 

AFD du Gabon et de São Tomé-et-Principe, ainsi que par M. Dominique Renaux, Ambassadeur, Haut 

Représentant de la République Française au Gabon.  

 

Le prêt consenti est un appui budgétaire global. Il servira à l’apurement des arriérés intérieurs et 

extérieurs, compte tenu de l’impact de ces arriérés sur la performance de l’économie gabonaise, et à 

la mise en œuvre des réformes des finances publiques, définies avec le FMI. En 2018, une partie du 

financement pourra être ciblée sur un programme d’assistance technique à la mise en place de ces 

réformes. 

 

Sur la période concernée, l’AFD pourra octroyer à la République Gabonaise trois tranches annuelles 

de 75 millions d’euros, soit un montant total de 225 millions d’euros. Chaque tranche fera l’objet 

d’un accord préalable d’octroi de crédit spécifique. La première tranche sera décaissée avant la fin de 

l’année 2017.  

 

L’octroi des tranches en 2018 et 2019 se fera sur les bases des conclusions de missions par le 

Ministère français de l’Economie et l’AFD. Les missions porteront une attention particulière au suivi 

de l’apurement des arriérés de l’Etat et à la mise en place des réformes des finances publiques.  
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